
DESIRS D’AVENIR DORDOGNE

Vous invite � une r�union-d�bat

sur le th�me :

Gagner en 2012 avec S�gol�ne ROYAL

Le samedi 9 avril � 14h00
Salle de l’Orangerie – Bergerac

13 h00 buffet convivial sur inscription obligatoire

Pr�sentation des enjeux par Emmanuel ESPAÄOL
Conseiller r�gional – coordinateur Aquitaine de D�sirs d’avenir

La dimension sociale et participative de S�gol�ne Royal 
par Carline CAPPELLE

Animatrice D�sirs d’Avenir de la Vall�e de l’Isle

Les primaires : une �tape majeure pour 2012
par Romain BONDONNEAU

Animateur D�sirs d’Avenir du Sarladais – conseiller municipal de Sarlat

Une nouvelle fa�on �thique de faire de la politique 
(non-cumul/parit�,…)

par Sylviane OUDOT-KOOB Animatrice D�sirs d’Avenir du Bergeracois

-------------------------------
Conclusion par B�atrice PATRIE

Ancienne D�put�e europ�enne – maire-adjointe de Bergerac

-------------------------------------------

A 13h00, un buffet militant est organis� pour ceux qui souhaitent partager un repas avant la 
r�union : participation aux frais 6 euros. Inscription obligatoire (nombre de places limit�es). 
Inscription conseill�e pour l’apr�s-midi. 

Emmanuel.espanol@gmail.com 06 08 28 65 67
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