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Clément BARAILLA 
 

A l’occasion de l’élection des députés au Parlement Européen le 25 mai 
prochain, le mouvement Nouvelle Donne va présenter, pour la première fois, 7 listes 
de candidats sur l’ensemble de la France, dans une volonté de pratique politique 
renouvelée et de propositions plaçant les valeurs humanistes au centre des 
préoccupations. 
 
Nouvelle Donne. 
 

Inspiré de la méthode Roosevelt et son « New Deal » pour sortir de la crise de 
1929, Nouvelle Donne a été créé le 28 novembre 2013 autour de Pierre 
LARROUTUROU et des personnalités comme Susan George, Edgar Morin, 
Christiane Hessel, Bruno Gaccio, Cynthia Fleury, Marie-Monique Robin, Patrick 
Pelloux et son confrère de La Rochelle, Frédéric Pain... Notre ambition est de 
redonner au politique sa dimension citoyenne et aux citoyens l’espoir d’un progrès 
social possible et durable. Nous sommes déjà 7000 en France, venant d’horizons très 
divers, aux qualifications complémentaires et très diversifiées, mêlant les déçus des 
partis traditionnels aux personnes venant de la société civile, sans engagement 
antérieur. Tous nos adhérents sont persuadés de l’impasse dans laquelle les politiques 
de droite et de gauche nous enfoncent peu à peu et, notamment, en Europe. 
 
Réhabiliter la politique. 
 

Nous dénonçons le carriérisme politique de nombre d’élus, préoccupés à se 
maintenir coûte que coûte au prix d’un renoncement constant à leurs promesses 
électorales. Les règles à Nouvelle Donne sont celles du strict non cumul et de la 
rotation des mandats, de la transparence et de la loyauté envers les électeurs. Nouvelle 
Donne est un parti de solutions, qui ne se positionne ni à droite ni à gauche, mais 
élabore son projet sur la base de valeurs humanistes et environnementales prenant en 
compte les connaissances, les contraintes et les impacts de chaque alternative. Notre 
mouvement prend le temps de consulter et d’écouter les adhérents qui tous sont 
sollicités. 
 
Nos propositions pour sortir de la cr ise. 
 

Nos thèmes clés sont au coeur des préoccupations des Français avec le 
chômage, le renouvellement de la démocratie, le déblocage de l’Europe. Notre site 
Internet expose 20 propositions de notre programme. Nous avons des propositions 
réalistes, de bon sens, dont l’ambition est de préparer un monde meilleur et cohérent, 
incompatible avec la dérive ultra libérale des économies de nos pays et l’emprise 
croissante de la finance dans le fonctionnement de nos sociétés. Notre niveau de vie, 
notre cadre de vie et notre qualité de vie sont aujourd’hui menacés. Leur dégradation 
est progressive et la doctrine de nos gouvernants est aux antipodes du redressement. 
Ce n’est pas en réduisant toujours plus les salaires, les prestations sociales, en 
accentuant le dumping social et l’austérité, en négligeant les transitions écologiques et 
énergétiques, que l’Europe et notre pays iront mieux. Dans le même temps, les 
patrons de la finance et des grands groupes ainsi que les actionnaires ne se sont jamais 
aussi bien portés. 
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Rebâtir une Union Européenne proche des citoyens. 
 

La construction européenne dont les instances technocratiques ne fonctionnent 
pas sur un mode démocratique, constitue la triste déclinaison de cette logique 
purement affairiste, où le dumping fiscal, social et salarial se fait chaque mois plus 
pressant. Notre mouvement a des propositions relatives aux institutions et aux 
orientations politiques à prendre pour infléchir une Europe, même plus resserrée, vers 
un mode sociétal cohésif, solidaire et durable. 
 
Comment avons-nous désigné nos candidats ? 
 

Au cours du mois d’avril, Nouvelle Donne a désigné ses candidats aux 
élections du Parlement Européen selon des modalités novatrices qui correspondent 
aux valeurs et à l’esprit de notre mouvement. Dans chaque euro-région, une 
commission composée d’adhérents tirés au sort a auditionné les candidats afin de 
constituer la liste pour la circonscription Ouest, comprenant les régions de Bretagne, 
Pays de Loire et Poitou-Charentes, et sélectionné les neuf membres de cette liste qui 
réunit trois générations : 
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1/ Emmanuel PO I L A N E 
44 ans – Citoyen du monde et militant associatif 

 

2/ Mary H AWAY 
39 ans – Citoyenne européenne, coordinatrice 

pédagogique et formatrice. 

 

3/ C lément B A R A I L L A 
21 ans – Étudiant et citoyen engagé 

4/ Nadège L E F E U V R E 5/ Jean-Marie B O URR Y 
6/ Marie C L A IS 
51 ans – non active. Bénévole.  

7/ Stéphane L I G E R 

8/ L éa C A R L A T 
30 ans – conseillère 
d’orientation/psychologue  

9/ Dominique SA L I O U 
41 ans – Employé de banque mutualiste, 
Administrateur association caritative « Un 
Rêve Un Sourire »  

10/ É lisabeth L A V I E R-SE R V A DI O 11/ G régory B E R T E L 
42 ans – Agriculteur à Domloup  

12/ Amandine BRU G I E R E 13/ Tanguy SC H R Ö D E R 
14/ Cather ine T A N G U Y 
50 ans – responsable pédagogique, 
militante dans une association 
professionnelle 

15/ Jacques PIN C H A RD 

16/ Cather ine V I O L L IN 
45 ans – investie dans l’apprentissage et 
l’accompagnement des jeunes dans leur 
vie professionnelle depuis 20 ans   

17/ O livier G IB E R T 

18/ M ichèle M O T E L  
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Clément BARAILLA .  
21 ans – Étudiant et citoyen engagé 

 

 
 
 
Passionné par l’avenir de la France et de l’Europe, je crois que le mouvement citoyen 
que nous portons est le seul à même de répondre aux défis de notre temps. L’heure 
n’est plus ni à se confier à un sauveur suprême, ni à simplement exprimer notre 
colère. Elle est à reprendre la main fermement, calmement, à utiliser notre intelligence 
collective. 
 
Nous avons la chance de vivre une époque de formidable mutation. Je souhaite que 
ma génération ne soit pas celle que l’on aurait sacrifiée au nom d’un dogme 
économique, mais celle qui aura su construire son propre modèle de vie. 
Cette ambition passe par un renouveau démocratique, par une nouvelle donne 
citoyenne. 
 
 
 
 
 

Reprendre la main. 
Nous, citoyens, devons reprendre la main, réinvestir la politique, décider 

comment nous voulons construire notre société et, au regard d’une productivité 
multipliée par cinq depuis 1960, comment ré-humaniser une économie de marché 
actuellement prioritairement dédiée à la logique accumulatrice d’une oligarchie 
financière. C’est toute la raison d’être et l’esprit de Nouvelle Donne. 

 
 
 

Nouvelle Donne Aunis 
aunis@nouvelledonne.fr 

Twitter : NouvelleDonne17 


