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Chers amis, 
  
Pour la première fois depuis maintenant une vingtaine d’année, les idées, les valeurs et les méthodes 
de travail auxquelles nous sommes attachés sont partagées par la majorité gouvernementale à 
laquelle nous appartenons. Pour la première fois depuis longtemps nous avons l’opportunité d’œuvrer 
à l’élaboration de solutions pour le pays, plutôt que de devoir nous contenter comme par le passé à 
simplement participer au débat public. Le travail est gigantesque, il faudra plus qu’une élection pour 
mettre à bas les anciens partis, les anciens systèmes et les anciennes pratiques. Il faudra poser des 
diagnostics plus approfondis, imaginer des solutions innovantes pour venir à bout des défis que sont 
les déséquilibres sociaux, commerciaux et des comptes publics. 
  
A l’échelle de notre mouvement départemental, cela appellera la contribution de chacun : organiser 
des formations, des ateliers de réflexion, faire venir des intervenants, organiser des événements de 
convivialité pour avoir le plaisir de se retrouver entre nous. Michel Amoudry s’est proposé pour 
travailler sur les formations, Pierre Polès pour travailler sur les prises de position publiques du 
mouvement en Haute-Savoie, Lydie Lemerle et Robin Maillard pour faire vivre le site internet et créer 
une newsletter, Pascal Chessel pour accueillir les nouveaux adhérents, Jean-Marc Louche et Cécile 
Cahour-Sécher pour organiser nos réunions… Mais il y a tant à faire ! Notre mouvement a besoin de 
l’engagement de chacun, qu’il soit ou non élu dans nos instances internes, pour apporter ses 
propositions au débat public et contribuer au bon fonctionnement de notre mouvement. Un 
mouvement qui soit un mouvement de fond, sur le long terme et pas un simple mouvement passager 
et électoral. Un mouvement réellement démocrate où les idées, les initiatives, les candidatures 
viennent de chacun d’entre nous. 
  
En Haute Savoie, le travail est colossal et plein d’espoir : les haut-savoyards ont manifesté leur 

volonté de changement. A nous de leur apporter les réponses qu’ils attendent.   

Antoine Vielliard propose sa candidature pour coordonner le travail et l’implication de l’ensemble des 
adhérents. Tous, candidats à la présidence ou au conseil départemental, nous proposons de mettre à 
votre service nos parcours et nos expériences politiques, professionnelles et électorales. La liste qui se 
présente réunit des candidats qui ont une expérience politique et d’autres qui la découvrent et veulent 
s’impliquer.  
  
Nous vous remercions par avance de la confiance que vous voudrez bien nous accorder.  
  
Amicalement, 
  
Antoine Vielliard, Maire de Saint Julien en Genevois, candidat à la présidence départemental du 
MoDem 74 
Michel Amoudry, Cécile Cahour-Sécher, Pascal Chessel, Lydie Lemerle, Robin Maillard, Magali 
Maillefer, Laurent Viotto, candidats au conseil départemental du Modem 74 


