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Nicolas Méary

34 ans, Orsay, entrepreneur

Sur le plan professionnel, je dirige une jeune entreprise innovante dans 

le secteur des ressources humaines. Nous aidons les entreprises et les 

organismes à évaluer la qualité des formations proposées. C’est encore 

une « TPE », mais nous sommes déjà très heureux d’avoir créé dix 

emplois depuis le lancement en 2005.

J’ai adhéré au MoDem en 2007 lors de sa création. Comme beaucoup 

d’entre nous, j’ai été séduit par le diagnostic politique et les 

propositions de François Bayrou lors des élections présidentielles et 

j’étais convaincu de la nécessité de faire vivre ces idées au sein d’une 

formation politique indépendante de la droite et de la gauche.

Depuis, je me suis impliqué au niveau local et au niveau national. Au niveau local, d’abord au 

sein de la fédération de Paris ou je résidais jusqu’en 2009, puis en Essonne depuis mon 

installation à Orsay. J’ai ainsi participé aux élections municipales, européennes et régionales, je 

faisais partie de l’équipe d’animation de la section du 8ème arrondissement, aujourd’hui je suis 

également « référent Europe » au sein de la fédération de l’Essonne.

Au niveau national, je suis un des animateurs de la commission économie. Je m’occupe du pôle 

Emploi-Entreprises-Compétitivité. Nous travaillons sur ces sujets sous l’égide de Robert 

Rochefort, Jean-Jacques Jégou, Jean-Marie Vanlerenberghe et Stéphane Cossé pour formuler 

des propositions novatrices, différenciantes et reflétant notre attachement à la liberté 

d’entreprendre et à la justice sociale.

Je suis très heureux de participer à la liste Génération Démocrate conduite par Christophe 

Grébert et Christelle Carcone. Nous avons voulu constituer une liste de militants engagés, 

constructifs, présents sur le terrain, forces de proposition, afin de convaincre nos concitoyens de 

la possibilité d’une voie politique démocrate.

Au sein du conseil national, sur le plan politique, je souhaite notamment défendre la place 

majeure de l’emploi parmi nos axes de campagne. Sur le plan organisationnel, je souhaite que 

notre mouvement gagne encore en efficacité et donne aux fédérations les moyens d’agir. La 

bonne volonté, très présente au sein de notre mouvement, ne suffit pas toujours, nous devons 

également être une « machine de guerre » au service de nos idées !
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Une réponse à Nicolas Méary

Génération Démocrate

Etréchy, ensemble et solidaires dit :

Votre commentaire est en attente de validation.

25 mai 2012 à 8 h 40 min

Bonjour.

Dans le cadre de la préparation des élections législatives, nous souhaitons faire parvenir un message à 

Nicolas Méary. Pouvez-vous nous faire parvenir son adresse de messagerie ?

Par avance merci; cordialement, Michel Gleyze, Pdt d’«Etréchy, ensemble et solidaires»./.

Répondre
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