LES NOUVEAUX

DÉMOCRATES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nomination de nouvelles coordinatrices locales et de nouveaux
coordinateurs locaux - Découvrez les visages des Nouveaux
Démocrates dans vos territoires
Paris, le 10 février 2021
Le 16 décembre dernier nous o cialisions la création de notre parti Les Nouveaux
Démocrates. Nous sommes aujourd’hui ers de doubler le nombre de nos
coordinatrices départementales et coordinateurs départementaux et de vous
présenter les nouveaux visages des Nouveaux Démocrates dans les territoires.
Nous rassemblons déjà, à travers plus de 20 départements, des personnes de terrain
engagées dans les domaines de l’inclusion, de la jeunesse, de la culture, de l’éducation
ou encore de la santé. Si la majorité d’entre elles n’a jamais eu de carte dans un parti
politique, toutes partagent l’ambition de tisser de nouveaux liens entre les
institutions et les nouvelles forces vives de notre pays, de renforcer les processus
démocratiques a n que tous les pro ls, tous les parcours, aient les mêmes
chances, puissent agir, s’exprimer et être entendus.
Ambassadrices et Ambassadeurs de notre parti sur le terrain, elles et ils seront les
relais des valeurs et des projets que nous portons. Bâtisseuses et Bâtisseurs de
nouvelles solutions, elles et ils seront au contact des habitantes et habitants, du tissu
associatif, des corps intermédiaires ainsi que des élues et élus des territoires pour
identi er et mener la bataille culturelle que nous avons engagée et pour construire un
environnement plus inclusif, plus égalitaire et plus démocratique.
Nos coordinatrices et coordinateurs incarnent la diversité que nous revendiquons.
Elles et ils sont les nouvelles forces vives de notre société, qui se mobilisent et
revendiquent légitimement la parole, mais qui n’ont pas toujours accès aux instances de
décisions. Elles et ils sont véritablement les Nouveaux Démocrates.
Les Nouveaux Démocrates seront accueillis par des sessions de formations dès leurs
prises de fonction ainsi qu'un séminaire interne national rassemblant l’ensemble de nos
adhérentes et adhérents les samedi 13 et 20 février prochains.
Voici la liste de nos nouvelles coordinatrices et nouveaux coordinateurs :
Evrard BAKOUA - Coordinateur Corrèze (19) - 45 ans - Ingénieur, responsable service
projets publics
Agathe BONNIN - Coordinatrice Côte-d’Or (21) - 44 ans - historienne de l'Art
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Sakina BENDRIDJ - Coordinatrice Nord (59) - 42 ans - Conseillère en insertion
socioprofessionnelle
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Edith CHAZELLE - Coordinatrice Paris (75) - 33 ans - chargée de mission au cabinet
du préfet d’Île-de-France
Florent CALVARYAC - Coordinateur Sarthe (72) - 48 ans - professeur des universités
Thomas DEFORTESCU - Coordinateur Val-de-Marne (94) - 22 ans - étudiant
Kamel DJELLAL - Coordinateur Ile-de-France - 43 ans - militant associatif et conseiller
départemental suppléant du Val-de-Marne
Abdel-Malik DJERMOUNE - Coordinateur Seine-Saint-Denis (93) - 57 ans - agent
immobilier
Gérard DOUBLET - Coordinateur Calvados (14) - 67 ans - expert en management des
organisations
Christelle GROSSE - Coordinatrice Meuse (55) - 48 ans - adjointe administrative au
tribunal judicaire de Verdun
Jamal MABCHOUR - Coordinateur Loire (42) - 49 ans - commercial
Adeline MORA - Coordinatrice Ile-de-France - 31 ans - chargée d'intégration auprès
des demandeurs d'asile et réfugiés
Catherine MELLIER - Coordinatrice Haut-Rhin (68) - 48 ans - en recherche d’emploi
Pauline NDOKO - Coordinatrice Paris (75) - 30 ans - étudiante
Julien SPONEM - Coordinateur Meurthe-et-Moselle (54) - 37 ans - fonctionnaire de
l’Éducation Nationale
Jacques TAWIL - Coordinateur Isère (38) - 70 ans - retraité
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