
Pornichet, le mardi 27 septembre 2011

Communiqué de Presse

Le Club Nouveau Siècle 
www.club-nouveau-siecle.org 
Le Délégué Départemental

Le Président National du Club Nouveau Siècle, Bernard REYGROBELLET est venu samedi 24 septembre 
dernier à Pornichet, dans les salons de l’hôtel Ibis, installer une délégation de son mouvement dans la 
région de Saint-Nazaire et de la Presqu’ile Guérandaise.

Monsieur Jérémie RABILLER pilotera cette délégation dont on compte qu’elle attirera de nouveaux 
adhérents.

Le Club Nouveau Siècle, instance de réflexion et de propositions, associée à l’UMP (Union Pour un 
Mouvement Populaire), avait déjà apporté sa caution politique à Monsieur Jérémie RABILLER lors des 
élections cantonales de la Baule-Escoublac Pornichet, le 20 mars 2011.

Le Président National Bernard REYGROBELLET a présenté le Club Nouveau Siècle créée en 2001, 
comme un cercle de réflexion se réclamant des valeurs gaulliennes « d’indépendance, de justice et de 
respect des institutions »

Il a rappelé notamment la participation de nombreux anciens ministres du Général de GAULLE dont 
Philippe DECHARTRE (fondateur du mouvement) et Yves GUÉNA (ancien Président du Conseil 
Constitutionnel), tous deux Présidents d’Honneur du Club Nouveau Siècle, Louis VALLON, René 
CAPITANT, etc. qui ont apporté au Gaullisme de Gauche, leurs contributions.

Le Président National du Club Nouveau Siècle, Bernard REYGROBELLET a rappelé qu’aucun 
gouvernement ne pouvait durer qu’avec un volet social qu’offre « la participation » des salariés, à la fois, à 
l’organisation du travail et à la direction de l’entreprise.
C’est sa façon de remettre l’homme au centre des réalités économiques.
C’est la troisième voie qu’il appelle de ses vœux.

Le Club Nouveau Siècle a produit une contribution destinée à orienter le programme présidentiel de 2012.
A ce sujet, Monsieur Bernard REYGROBELLET attend des réponses du Président de la République, à ses 
propositions. Ce qui lui permettra de définir la position de son club.

Tout en étant proche de l’UMP, Monsieur Bernard REYGROBELLET a affirmé son indépendance et la 
liberté de choix de son mouvement, bien qu’il croie fermement à une victoire de la droite en 2012.

A cette conférence de presse, assistait Monsieur Gatien MEUNIER, Conseiller Général UMP du canton de 
La Baule-Escoublac Pornichet, qui avait auparavant accueilli le Club Nouveau Siècle lors de la fête 
départementale de l’UMP de la Loire-Atlantique, dimanche 11 septembre 2011 à la Baule.

Jérémie RABILLER, Délégué Départemental
N°14, avenue Pouligou 44380 PORNICHET Tél 06 82 40 58 67

Club Nouveau Siècle [C.N.S.]
15, rue Ramey 75008 PARIS

Courriel : bernard.reygrobellet@noos.fr  Tél 01 43 21 71 63 & 06 07 27 32 44
Présidents d’honneur : Philippe Dechartre, fondateur du CNS et Yves Guéna

http://www.club-nouveau-siecle.org 

http://www.club-nouveau-siecle.org/
mailto:bernard.reygrobellet@noos.fr
http://www.club-nouveau-siecle.org/

