
Chers Amis et Adhérents, 

Je suis fier dʼavoir rejoint le Mouvement Démocrate à sa création. Notre capacité à favoriser de 
larges rassemblements, au-delà des clivages partisans, notre volonté dʼœuvrer utilement pour le 
pays confèrent à notre formation et à ses représentants une place particulière dans la vie politique 
française.

Ces derniers mois, je suis  allé à votre rencontre pour vous faire part de ma candidature à la prési-
dence de notre Mouvement Départemental. Je vous ai écouté attentivement. Au fil de nos 
échanges, jʼai découvert un intérêt et un enthousiasme certains : nous avons tous envie de retrou-
ver une histoire commune.

Le Mouvement Démocrate des Hauts-de-Seine rassemble des cultures politiques complémentaires. 
Cʼest sa richesse ; tous ensemble, nous en ferons une force. 

Soutenu par la liste « Unité Démocrate dans les Hauts-de-Seine » représentative de tout notre 
département et de nos adhérents, je souhaite porter la responsabilité de cet élan. Je mʼengage à 
le concrétiser dans lʼaction sur les trois années qui viennent.

Nous voulons tous nous rassembler pour répondre aux besoins des habitants des Hauts-de-Seine. 
En cohérence avec les orientations stratégiques décidées au niveau national, nous aurons aussi à 
cœur dʼapporter notre pierre et de participer à la réussite collective de notre pays.

Je serai le garant et le moteur de lʼunité de notre Mouvement Départemental.

Merci pour votre confiance et pour votre envie de construire tous ensemble.

David Lefèvre 

David Lefèvre, 41 ans, est enseignant-chercheur en mathématiques appliquées dans une grande 
école dʼingénieur.

Engagé à lʼUnion pour la Démocratie Française (U.D.F.) en 2002, il a rejoint le Mouvement 
Démocrate dès 2007.

David Lefèvre est Adjoint au Maire de Châtillon en charge de lʼéducation ; il a été candidat sur 
la liste « Les Européens » sur la région Île-de-France en 2014

MOUVEMENT DÉMOCRATE DES HAUTS-DE-SEINE
Élection à la Présidence Départementale  2014-2017


