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Adrien Baron, de l'ambition au Parti 

radical - Nantes

 
 

Adrien Baron est à la tête des 

Jeunes radicaux des Pays de 

la Loire. Il a expiqué son 

engagement à Solenn 

Raquidel, notre jeune 

correspondante. 

Lors des élections 

municipales de 2007, Adrien 

a eu l'opportunité de 

rencontrer Isabelle Merand 

(conseillère municipale à 

Saint-Sébastien-sur- Loire). 

Cette dernière lui a fait 

connaître le Parti radical et 

lui a permis de découvrir le 

monde politique. « J'ai 

décidé de prendre ma carte 

au PR, car ce parti est riche 

d'histoire de plus de 110 

ans avec, à la tête, des 

grands hommes de 

Clemenceau à Mendès 

France, en passant par Jean Moulin et Édouard Herriot ; mais également pour ses 

combats pour la laïcité, les droits sociaux, les femmes, l'avortement et aujourd'hui pour 

la planète. » Depuis toujours, Adrien a été attiré par la chose publique, par le débat des idées 

et des projets, la défense de ses convictions mais aussi et surtout, la représentation des autres. 

À la tête des Jeunes radicaux des Pays de la Loire, depuis deux ans, et membre du comité 

exécutif du PR depuis un an et demi, c'est surtout un travail d'équipe qui est mis en place : des 

débats et des propositions autour de l'insertion des jeunes par exemple. Ces réunions vont 

aboutir à la définition d'un projet radical pour 2012-2030. « Par notre présence au sein de 

l'UMP et des Jeunes populaires, nous essayons d'influencer le débat et les propositions 

vers plus d'humanisme, de cohésion sociale, de respect de notre territoire et de notre 

environnement. » 

Après une licence d'administration publique, Adrien est actuellement en première année de 

master en sciences politiques à l'Université de Nantes. Ses études lui permettent d'avoir un 

socle théorique « pour demain, je l'espère, pouvoir porter mes idées et les projets que je 

défends. Mon action militante aux côtés d'élus m'apporte la pratique pour être armé, 

pour un jour, aller directement à la rencontre des suffrages ». 


