
Une noUvelle  
génération d’élUs  

poUr mettre les régions  
au service des Français

Debout la France sera présent dans les 13 Régions métropolitaines et à la 
Réunion pour mettre fin au gaspillage et au clientélisme qui gangrènent 
la vie politique régionale.

Servir sans se servir, tel est le mot d’ordre de nos candidats issus de la 
société civile (agriculteurs, artisans, commerçants, patrons de PME…) qui 
ont pour seul objectif l’amélioration de la vie quotidienne des Français.
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#dlfregions



élections régionales
6 & 13 décembre 2015

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

Nicolas cAlbrix
cadre dans le privé, marié, un enfant, il est président de debout les jeunes 
depuis 2012 et également délégué national auprès des catégories socio-pro-
fessionnelles. aux dernières élections départementales, nicolas calbrix fut 
le 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 
(conseil communautaire de Beaumont-le-roger).

Anne boissel
agricultrice sur une exploitation laitière et céréalière, anne Boissel est ma-
riée avec 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

[ Île-de-France ]

[ normandie ]

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. spé-
cialiste des questions industrielles et énergétiques, il a travaillé pour Hi-
tachi 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 (4,16 %).
>  contact : Jean-Philippe tanguy – 06 03 58 77 98 - jeanphilippe.tanguy25@gmail.com

[ nord-pas-de-calais-picardie ]



élections régionales
6 & 13 décembre 2015

laurent JAcobelli
dirigeant d’entreprises audiovisuelles, aujourd’hui producteur, laurent Ja-
cobelli, 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 origines 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

[ cHampagne-ardennes-lorraine-alsace ]

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 régio-
nales. diplômé de l’université de Bourgogne et d’assas, il est juriste des col-
lectivités 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

[ BoUrgogne-FrancHe-comté ]

damien lempereur
tarbais jusqu’à l’âge de 18 ans, il a ensuite étudié le droit à l’Université de 
toulouse. avocat au Barreau de paris, 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 du-
pont-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

[ midi-pYrénées-langUedoc-roUssillon ]



élections régionales
6 & 13 décembre 2015

patrice court-FortuNe
ancien pilote de chasse, il a occupé divers postes à responsabilité dans  
le domaine de la direction d’opérations (tchad, centrafrique, arabie saoudite). 
il fut la tête de liste aux élections européennes dans la région centre (4,60 %).
>  contact : Patrice court-Fortune – 06 82 90 20 24 - deboutlarepublique37@gmail.com

[ centre ]

cécile bAyle de Jessé
directrice d’un cabinet de médiation familiale, elle est présidente fédérale 
de l’association Familles rurales de la sarthe et ancienne conseillère ré-
gionale des pays de la loire,. elle fut la tête de liste aux élections euro-
péennes dans le grand ouest (3,62 %).
>  contact : Maxime Berne - 06 50 53 43 37 - berne.maxime@outlook.fr

[ paYs de la loire ]

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

[ corse ]

Jean-yves le sAux
chef d’entreprise depuis ses 22 ans, Jean-Yves le saux a grandi dans les 
côtes d’armor et habite désormais le morbihan. 
membre des associations etHic et Jacques douce, il a rejoint debout la 
France en cohérence avec ses idéaux gaullistes.
>  contact : Jean-Yves Le saux - 06 31 05 08 41 - jylesaux@orange.fr

[ Bretagne ]



élections régionales
6 & 13 décembre 2015

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 rhô-
ne. en 2014, il a mené la liste des européennes pour la région sud est (4%). 
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

[ aUvergne-rHône-alpes ]

samuel morilloN
directeur de la stratégie et du développement économique d’une grande en-
treprise, 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

[ poitoU-cHarentes-limoUsin-aqUitaine ]

hugues mAillot
directeur territorial, chargé de la mise en œuvre de politiques locales en fa-
veur 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 
(2,83 % à la réunion).
>  contact : Hugues Maillot - 06 92 35 26 13 - huguesmaillot@yahoo.fr

[ la réUnion ]



élections régionales
6 & 13 décembre 2015

[ 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

[ Bretagne ]

Jean-Yves Le saux
Jean-Yves le saux 

06 31 05 08 41 
jylesaux@orange.fr

[ paYs de loire ]

cécile BaYLe de Jessé
contact : maxime Berne 

06 50 53 43 37 
berne.maxime@outlook.fr

[ centre ]

Patrice court-Fortune
contact : patrice court-Fortune 

06 82 90 20 24 
deboutlarepublique37@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

[ corse ]

Hyacinthe santoni
contact : Hyacinthe santoni 

06 22 81 21 19 - hyacinthe.santoni@sfr.fr

[ provence-alpes- 
côte d’azUr ]

iNvestiture Au prochAiN  
coNseil NAtioNAl

[ la réUnion ]

Hugues MaiLLot
contact : Hugues maillot - 06 92 35 26 13  
huguesmaillot@yahoo.fr

[ nord-pas-de-calais-picardie ]

Jean-Philippe tanGuY
contact : Jean-philippe tanguy – 06 03 58 77 9 
 jeanphilippe.tanguy25@gmail.com

[ cHampagne-ardennes- 
lorraine-alsace ]

Laurent JacoBeLLi
contact : matthieu grasse - 06 14 38 28 48 
mathieu.grasse@gmail.com

[ aUvergne-rHône-alpes ]

Gerbert raMBaud
et Maguy Girerd
contact : gerbert rambaud 
06 60 60 93 72 
gerbertrambaud@wanadoo.fr 
maguy girerd - 06 76 29 39 64 
maguy.girerd@free.fr

[ BoUrgogne- 
FrancHe-comté ]

Maxime tHiéBaut
contact : maxime thiébaut 
06 22 28 41 42 
mthiebaut71@gmail.com

Notre équipe pour Nos régioNs


