
Affirmons toutes et tous haut et fort 
que le MoDem des Hauts de Seine 
doit vivre pleinement, en étant 
résolument tourné vers l’avenir ! 

Notre fédération à trop souffert. Il nous 
faut désormais nous rassembler autour 
d’un projet novateur et des lignes 
directrices claires.  

Le temps est venu de panser les plaies du 
passé et de nous tourner résolument vers  
l'avant. 

Notre MoDem 92 doit être à l'image de la ligne 
tracée par François Bayrou lui même au plan 
national : un courant de pensée et une force 
politique indépendante, libre, mais 
responsable, pour être respectés de  nos 
partenaires et regagner des élus. Responsable 
de conserver sa singularité dans le paysage 
politique français avec une liberté de parole 
qui le caractérise, responsable également  de 
s’inscrire dans une démarche cohérente avec 
celle de notre dirigeant et de la ligne nationale.  

 Nous défendons et soutenons  
le projet politique porté par Francois 
Bayrou, dans ses dimensions 
nationale et européenne.  

 Nous voulons que le président du 
Modem 92 soit issu de la liste arrivée 
en tête des élections.  

Le temps est venu de nous 
affirmer, de nous structurer, 

de nous exprimer et d'exister. 
 

Elections départementales - 28 novembre 2014 

Chères amies,  
chers amis, 

Je souhaite me présenter à 
celles et ceux que je ne 
connais pas encore. 

Je suis âgé de 46 ans et réside à Clichy la 
Garenne où je suis élu depuis 2001.  
Mon épouse, Magali, est juriste d'entreprise et 
nous avons deux garçons, Alexandre 15 ans et 
Matthieu 12 ans qui font la joie de notre 
quotidien. 
Professionnellement, je suis directeur adjoint des 
Clients Publics au sein d'un groupe du secteur de 
l'énergie. 
Normands d’origine, nous nous sommes installés 
dans les Hauts-de-Seine en 1999. J’y ai aussitôt 
déployé une action militante auprès des 
centristes, ma famille politique depuis 1988, en 
étant candidat aux élections municipales de 
2001, 2008 et 2014. Fidèle au MoDem depuis sa 
création, j’ai exercé le rôle de délégué 
départemental du MoDem92 durant un an, à une 
époque qui n'était pas simple et que je souhaite, 
tout comme vous, ne pas revivre. 
C’est pourquoi aujourd’hui  j’ai décidé,  parce 
qu’une équipe de femmes et d’hommes a 
spontanément répondu présent, d’œuvrer avec 
vous tous à construire l'avenir du  MoDem dans 
notre département, sans esprit clivant. Ceci 
exige dialogue, travail, rigueur et défense 
absolue des intérêts du MoDem. 
Il convient de reconquérir un terrain politique 
perdu, en regagnant des élus, dès 2015. 
Je défendrai  les intérêts du modem 92 et 
porterai toutes ses ambitions à vos côtés  pour 
les échéances capitales à venir. Ma priorité sera 
notre réussite collective. 
C’est tout l’objet de mon engagement 
aujourd’hui. Je compte sur votre soutien. 

Cordialement, 
 

 
 Stéphane Cochepain 



Exister politiquement 

Nous devons inscrire notre action dans la 
durée car regagner des élus ne se fait pas 
d'un coup de baguette magique. Nous 
avons le devoir de profiter des élections 
locales de 2015 pour reconquérir du terrain, 
en négociant d'égal à égal  avec nos 
partenaires, avec respect, confiance et 
fermeté. 

 Aussitôt après les élections au conseil 
départemental du MoDem, nous nous réunirons 
sections par sections pour évoquer les 
candidatures aux élections cantonales. 

 Nous créerons une cellule chargée de la 
communication interne avec les autres 
fédérations de la région, afin de pouvoir être au 
même niveau d’information et réfléchir aux 
grands projets de manière coordonnée, par 
exemple sur la question du Grand Paris, du 
logement, des finances des collectivités 
territoriales, des transports, de l’éducation…mais 
sur bien d’autres sujets également. 

Nous affirmer 
…par un travail régulier issu de nos valeurs 
fondamentales et de nos expériences de 
terrain, débouchant sur une synthèse adoptée 
par tous sur les sujets qui font débat au sein 
du département et de la région francilienne.  
 Mise en place des commissions thématiques qui 

seront invitées a rendre compte régulièrement aux 
militants de l’avancée de leurs travaux. 

 Organisation de formations pour les militants, pour 
mieux maitriser les enjeux de notre territoire. 

Nous structurer 
…par une attention particulière à 
l’organisation de notre vie départementale, 
en particulier au niveau des sections 
locales, en fixant de façon claire les 
modalités de l’élection d’un représentant 
de section,  en instaurant des rencontres 
régulières entre animateurs pour partager 
les bonnes pratiques. L’accueil des 
nouveaux adhérents sera renforcé et les 
talents que compte notre département 
seront valorisés. 
 Journée porte ouverte des démocrates trois fois 

par an dans différents lieux du département. 
 Mise en réseau des adhérents lors de rencontres 

conviviales. 
 Rencontres thématiques avec des personnalités 

de la société civile et du MoDem pour débattre 
avec les militants sur différents sujets,  

 Attentifs au renouvellement des générations 
dans le débat politique, aides des jeunes à 
structurer leur mouvement départemental JDEM 
avec proposition de parrainage personnel pour 
valoriser leurs compétences et mieux les intégrer 
dans les sections.  

 Propositions concrètes pour accueillir les 
femmes dans la vie politique de notre 
département.   

4 objectifs concrets et pragmatiques 
guideront notre action avec la 
ferme volonté d’associer toutes 
celles et ceux qui souhaitent par-
tager leur énergie et leurs talents 

Nous exprimer 
…auprès de l'ensemble de notre com-
munauté militante, mais aussi auprès des 
autres forces politiques démocratiques, des 
médias et bien entendu auprès de nos 
concitoyens. A ce titre, un plan de 
communication structuré et ciblé doit être 
construit et accompagné dans sa mise en 
œuvre.  
 Lettre d’information trimestrielle aux militants 

afin de les informer de l’actualité départementale 
et ce, en lien avec l’actualité nationale. 

 Lettre d’information bi-annuelle aux alto-
séquanais sur les projets portés par le 
mouvement départemental, afin d’être audibles 
vis-à-vis du grand public. 

Gardons le contact : 
modem92enavant@gmail.com 


