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listes gaullistes et ind é pendantes

UNE NOUVELLE GéNéRATION D’éLUS
POUR UN GRAND MéNAGE DANS NOS RéGIONS

Nos concitoyens vivent de plus en plus mal
le désordre et les injustices.
Ils sont les premiers payeurs mais les derniers servis.
Affaires politico-financières, clientélisme, gaspillages,
privilèges, assistanat : les Conseils régionaux
ont été confisqués par les partis.
Il y a urgence à les remettre au service des habitants.
Seule une nouvelle génération d’élus indépendants ou issus
de la société civile, portant une même morale publique
exemplaire, sera à même de faire ce grand ménage.
Demain, face à la classe politicienne, vos porte-paroles
à la Région devront être des femmes et des hommes libres
et courageux.
Servir sans se servir, tel est le mot d’ordre des candidats
gaullistes de Debout la France.

[ Île-de-France ]

Nicolas Dupont-Aignan
Nicolas Dupont-Aignan est Député de l’Essonne. Maire le mieux élu de France
des villes de plus de 20 000 habitants (Yerres-91), il a quitté l’UMP en 2007
pour fonder Debout la France, un parti gaulliste qui a rassemblé plus de 4 %
des suffrages exprimés aux dernières élections européennes de 2014. Il fut
candidat à l’élection présidentielle en 2012.
> Contact : Isabelle d’Halluin – 06 03 00 88 48 – idhalluin41@gmail.com
Thomas Ménagé - 06 64 95 40 41 - th.menage@gmail.com

[ Normandie ]

Nicolas calbrix
Cadre dans le privé, marié, un enfant, il est Président de Debout lesJeunes
depuis 2012 et également Délégué National auprès des catégories socio-professionnelles. Aux dernières élections départementales, Nicolas Calbrix fut
candidat dans l’Eure sur le canton de Brionne-Beaumont-le-Roger aux côtés d’Anne-Marie Lecomte (maire de Beaumontel) et de Philippe Mathière
(Conseiller communautaire de Beaumont-le-Roger).

Anne Boissel
Agricultrice sur une exploitation laitière et céréalière, Anne Boissel est mariée et mère de trois enfants. Elle est maire de Saon, dans le Calvados. Elle
est en outre Déléguée nationale à l’Autosuffisance et à la Sécurité alimentaire. Elle s’est présentée aux dernières élections départementales et a recueilli près de 15% des suffrages exprimés sur le canton de Trèvières.
> Contact : Nicolas Calbrix – 06 62 63 42 78 - nicolas.calbrix@gmail.com
Anne Boissel - 06 27 61 13 61 - anne.boissel@hotmail.fr

[ Nord-Pas-de-Calais-Picardie ]

Jean-Philippe Tanguy
Ancien élève de Saint Cyr, diplômé de l’Essec et de Sciences Po Paris,
Jean-Philippe Tanguy est délégué aux fédérations de Debout la France. Spécialiste des questions industrielles et énergétiques, il a travaillé pour Hitachi au Japon puis comme collaborateur de Clara Gaymard, président de GE
France. Il fut la tête de liste de Debout la France aux élections européennes
dans le Nord-Ouest.
> Contact : Jean-Philippe Tanguy – 06 03 58 77 98 - jeanphilippe.tanguy25@gmail.com
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[ Champagne-Ardennes-Lorraine-Alsace ]

Laurent Jacobelli
Dirigeant d’entreprises audiovisuelles, aujourd’hui producteur, Laurent Jacobelli,
fut le directeur de l’antenne de TV5 MONDE, la chaine francophone internationale.
Il est secrétaire général adjoint de Debout la France, en charge de l’organisation
du mouvement. Fort de son expérience et fidèle à ses attaches vosgiennes, c’est
tout naturellement qu’il a choisi de mettre son énergie au service de cette région.
> Contact : Matthieu Grasse - 06 14 38 28 48 - mathieu.grasse@gmail.com

[ Bourgogne-Franche-Comté ]

Maxime Thiébaut
Domicilié à Virey-le-Grand, commune à proximité de Chalon-sur-Saône, il
est âgé de 24 ans. C’est le benjamin des têtes de liste aux élections régionales. Diplômé de l’université de Bourgogne et d’Assas, il est juriste des collectivités territoriales. Délégué national à la Génération de la Reconquête et
Secrétaire départemental de Debout la France en Saône-et-Loire, il a obtenu
15,40 % des voix sur le canton de Chalon 1 aux départementales.
> Contact : Maxime Thiébaut - 06 22 28 41 42 - mthiebaut71@gmail.com

[ Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ]

Damien Lempereur
Tarbais jusqu’à l’âge de 18 ans, il a ensuite étudié le Droit à l’Université de
Toulouse. Avocat, diplômé d’Assas et de l’ESCP Europe, Damien Lempereur a
également étudié à Cornell aux Etats-Unis. Il a été Directeur Stratégique de la
campagne présidentielle de Nicolas Dupont-Aignan de 2012. Passionné par l’international, il est aujourd’hui membre du Bureau National de Debout la France.
> Contact : Damien Lempereur – 06 68 04 92 71 - damien.lempereur@gmail.com

[ Centre ]

Alix Penloup
Ingénieure consultant, Alix Penloup a travaillé auparavant chez Zodiac Aérospace et GDF Suez. Elle s’est présentée aux dernières élections départementales dans le canton de Saint-Doulchard où elle a rassemblé 8,37 % des
suffrages exprimés. Elle est par ailleurs Secrétaire départementale du Cher.
> Contact : Alix Penloup - 06 64 25 39 6 - alix.penloup@gmail.com
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[ Auvergne-Rhône-Alpes ]

Gerbert Rambaud
Avocat spécialisé en droit social au barreau de Lyon et de Paris, après avoir
été DRH dans un grand groupe, il est Président départemental de DLF Rhône. En 2014, il a mené la liste des européennes pour la région Sud Est. Elu
local de Vaugneray, il est également chroniqueur dans diverses revues. Il est
par ailleurs Délégué national à l’Emploi et au Monde du Travail.

Maguy Girerd
Ancienne salariée à la direction de SEB, créatrice d’une société de négoce
dans le domaine de l’environnement, Maguy Girerd participa à la fondation
de DLF dont elle a été la coordinatrice régionale en Rhône-Alpes. Elle est par
ailleurs Déléguée nationale au Progrès social et à la Participation.
> Contact : Gerbert Rambaud - 06 60 60 93 72 - gerbertrambaud@wanadoo.fr
Maguy Girerd - 06 76 29 39 64 - maguy.girerd@free.fr

[ Pays de la Loire ]

Cécile Bayle de Jessé
Directrice d’un cabinet de médiation familiale, elle est présidente de
plusieurs associations familiales et ancienne conseillère régionale des
Pays de la Loire. Elle fut la tête de liste aux élections européennes dans
le Grand Ouest.
> Contact : Maxime Berne - 06 50 53 43 37 - berne.maxime@outlook.fr

[ Provence-Alpes-Côte d’Azur ]

Noël Chuisano
Ingénieur des Travaux Publics de l’État, Directeur de projets en infrastructures de transports, Noël CHUISANO, fils d’agriculteurs, né à Manosque,
est marié et père de deux enfants. Il est Secrétaire départemental de Debout la France dans les Alpes-De-Haute-Provence, où il fut candidat aux
élections législatives de 2007 et 2012, aux élections cantonales de 2011, et
aux élections européennes de 2014.
> Contact : Noël Chuisano - 06 15 93 34 19 - noel.chuisano@wanadoo.fr
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[ bretagne ]

Jean-Jacques Foucher
Chef d’entreprise, Jean-Jacques Foucher est conseiller municipal de la commune de Brie depuis 2001. Il était second sur la liste des européennes 2014
dans le Grand Ouest.
> Contact : Jean-Jacques Foucher – 06 14 83 12 41 - jjfoucher@wanadoo.fr

[ Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine ]

Samuel Morillon
Directeur de la stratégie et du développement économique d’une grande entreprise, Samuel Morillon a débuté sa carrière au Commissariat à l’Energie
Atomique en 1994. En 1995, il rejoint Michelin. En 2005, Samuel Morillon
rejoint, comme dirigeant, la société Cybion spécialisée dans le conseil en
stratégie dans le domaine des nouvelles technologies.
> Contact : Samuel Morillon – 06 13 24 72 82 - morillon.samuel@wanadoo.fr

[ Corse ]

Hyacinthe Santoni
Natif de Sartène, Hyacinthe Santoni est Secrétaire départemental de Debout
la France en Corse. Ancien député des Bouches-du-Rhône, il fut candidat
aux élections européennes de 2014 .
> Contact : Hyacinthe Santoni - 06 22 81 21 19 - hyacinthe.santoni@sfr.fr

[ la réunion ]

Hugues Maillot
Directeur territorial, chargé de la mise en œuvre de politiques locales en faveur du développement économique, de l’emploi et de l’insertion, au Conseil
régional puis au Conseil général de La Réunion, il est Délégué national à la
Continuité territoriale de l’Outre-Mer de Debout la France.
Il fut candidat aux élections européennes dans la Circonscription Outre-Mer.
> Contact : Hugues Maillot - 06 92 35 26 13 - huguesmaillot@yahoo.fr
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Notre équipe pour nos Régions
[ Île-de-france ]

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Contact : Isabelle d’Halluin
06 03 00 88 48 - idhalluin41@gmail.com
Thomas Ménagé - 06 64 95 40 41
th.menage@gmail.com
[ normandie ]

Nicolas calbrix
et Anne BOISSEL

Contact : Nicolas Calbrix - 06 62 63 42 78
nicolas.calbrix@gmail.com
Anne Boissel - 06 27 61 13 61
anne.boissel@hotmail.fr

[ Nord-Pas-de-Calais-Picardie ]

Jean-Philippe TANGUY

CONTACT : Jean-Philippe Tanguy – 06 03 58 77 98
jeanphilippe.tanguy25@gmail.com

[ Champagne-ArdennesLorraine-Alsace ]

Laurent jacobelli

Contact : Matthieu Grasse - 06 14 38 28 48
mathieu.grasse@gmail.com

[ BourgogneFranche-Comté ]

Maxime Thiébaut
Contact : Maxime Thiébaut
06 22 28 41 42
mthiebaut71@gmail.com
[ bretagne ]

Jean-Jacques
Foucher

[ Auvergne-Rhône-Alpes ]

Gerbert Rambaud
et Maguy Girerd

Contact : Jean-Jacques
Foucher - 06 14 83 12 41
jjfoucher@wanadoo.fr

Contact : Gerbert Rambaud
06 60 60 93 72
gerbertrambaud@wanadoo.fr
Maguy Girerd - 06 76 29 39 64
maguy.girerd@free.fr

[ pays de loire ]

Cécile Bayle de Jessé
Contact : Maxime Berne
06 50 53 43 37
berne.maxime@outlook.fr

[ centre ]

Alix Penloup

Contact : Alix Penloup
06 64 25 39 62
alix.penloup@gmail.com

[ Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine ]

Samuel Morillon

Contact : Samuel Morillon
06 13 24 72 82 - morillon.samuel@wanadoo.fr

[ Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon ]

Damien lempereur

Contact : Damien Lempereur - 06 68 04 92 71
damien.lempereur@gmail.com
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[ Provence-Alpes-Côte d’Azur ]

Noël Chuisano

Contact : Noël Chuisano
06 15 93 34 19 - noel.chuisano@wanadoo.fr
[ corse ]

Hyacinthe SANTONI
Contact : Hyacinthe Santoni
06 22 81 21 19 - hyacinthe.santoni@sfr.fr
[ la réunion ]

Hugues MAILLOT
Contact : Hugues Maillot - 06 92 35 26 13
huguesmaillot@yahoo.fr

