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MOT D’ACCUEIL

Aux démocrates...

C

e livret d’accueil est fait pour
toutes et tous, adhérents du
Mouvement démocrate, sympathisants de notre famille politique,
citoyens qui partagent l’idée que la
politique est d’abord un combat de
valeurs, la liberté, la responsabilité et la
justice, le socle de la société humaniste
que nous défendons.
Une société qui place l’homme au cœur
de tout, et qui pense la démocratie
comme une exigence : exigence de
pluralisme politique et médiatique, de
séparation des pouvoirs, de défense du
plus fragile et des droits des minorités.
Le Mouvement démocrate, c’est la seule
parole libre, ce sont des adhérents et des
élus libres qui disent oui quand c’est juste

mais qui s’opposent quand les décisions
sont injustes, qu’elles heurtent nos
valeurs communes, les valeurs façonnées par notre histoire et notre singularité française.
Je vous invite à lire ce livret et à le
faire lire autour de vous. C’est tout à
la fois un document de fond et un
document pratique, rédigé pour l’action politique de tous les jours.
Nous avons un combat à mener,
exigeant mais formidable. Je sais
pouvoir compter sur vous, sur votre
détermination et sur vos convictions.
Avec toute mon amitié,

François Bayrou

UNE SOCIÉTÉ QUI PLACE
L’HOMME AU CŒUR
DE TOUT, ET QUI PENSE
LA DÉMOCRATIE
COMME UNE EXIGENCE
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UN MODÈLE HUMANISTE POUR LE XXIe SIÈCLE

Le projet
politique
l’argent, à l’origine, à l’âge, à la situation sociale.
Nous voulons changer la vie politique
française : le bipartisme, affrontement perpétuel
>> Il faut que la société soit durable.
et artificiel, est un appauvrissement de l’esprit et une
La solidarité entre générations est une exigence
incompréhension de la complexité des temps. Il est
aussi élevée que la solidarité à l’intérieur d’une
un verrouillage. Pluralisme politique, pluralisme syngénération. Nous sommes durement confrontés à
dical, pluralisme dans les médias, permettent seuls
des menaces sur l’équilibre de la planète et de
aux citoyens, conscients et informés, de penser les
nos pays. Le passage de l’énergie abondante et
enjeux de l’avenir, et pas seulement ceux du passé.
bon marché à l’énergie rare et chère, le choc cliLe pluralisme ouvre sur le dialogue et permet
matique, le poids croissant des déficits et de la
quand la situation l’exige de larges consensus
dette, le vieillissement de nos populations, les désnationaux. Si l’on veut porter le pluralisme, défiordres monétaires sont autant de menaces sur
nir un projet nouveau, l’indépendance est la
l’avenir. La vertu du modèle humaniste, c’est
condition nécessaire. La cohésion et la solidarité à
l’équilibre.
l’intérieur du mouvement le
sont tout autant. Il est vital
UN MODÈLE HUMANISTE >> Il faut l’équilibre des puisde définir un projet nouPOUR LE XXIe SIÈCLE
sances et donc l’Europe.
veau pour notre société.
Si l’on veut la justice internationale,
C’est d’autant plus nécesil faut écarter la domination. Pour résister aux
saire dans la crise profonde que nous traversons.
grandes puissances dominatrices, il faut faire
Notre modèle français et républicain vise à
naître un monde organisé. L’Europe rassemblée
l’amélioration de la situation de tous, alors que
est le précurseur nécessaire des organisations
le mouvement du capitalisme financier encourégionales. Voilà pourquoi le combat pour une
rage l’augmentation croissante et toujours accéEurope protectrice de diversité, respectueuse des
lérée des inégalités.
peuples qui la composent, n’est pas seulement
Il revient donc à un courant nouveau de se metun combat pour nous-mêmes mais pour toute
tre à la tâche pour que la France pense et porte
l’humanité. Il faut une adhésion démocratique.
un autre modèle, le modèle humaniste pour le
Nous croyons que la démocratie exige la prise
XXIe siècle. Tel est notre choix de fond.
de conscience et de responsabilité des citoyens.
Quels sont les piliers du modèle humaIls ont droit à la vérité du débat public et à la proniste pour le XXIe siècle ?
tection contre les abus de pouvoir. Ils ont droit à
des institutions loyales, qui garantissent la sépa>> Il faut que la société soit créative.
ration des pouvoirs, exécutif, législatif, judiIl n’y a pas de société qui fasse rayonner ses valeurs
ciaire et la juste représentation des citoyens.
si elle est dominée économiquement et technologiquement. Les valeurs de création et l’esprit d’entreprise sont au centre de ce projet : l’entrepreneur, le
chercheur et l’artiste, portent également la société
créative indispensable au projet humaniste. La clé
de la créativité, c’est l’éducation qui exige l’effort de
tous et la solidarité de la nation.
>> Il faut un modèle social juste.
Les réformes sont une nécessité pour adapter un
pays au temps nouveaux. Mais elles ne seront
acceptées durablement, que si l’esprit de justice les
inspire et les règle, et si on refuse les ghettos dus à
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LE PARTI DU XXIe SIÈCLE :
LE MOUVEMENT
DÉMOCRATE
Le 1er décembre 2007, le
Mouvement Démocrate a été
fondé officiellement au Congrès
de Villepinte.
Ce choix d’un nouveau parti
libre et indépendant, ratifié
par des milliers de militants,
est le résultat d’un long processus.
Le 22 avril 2007, François
Bayrou, candidat à l’élection présidentielle réalise le
score de 18,57% des suffrages
exprimés.
Le 24 mai au Zénith de Paris
se déroule le lancement public
du Mouvement Démocrate.
Les demandes d’adhésion
affluent par milliers sur Internet.
Aujourd’hui, le Mouvement
Démocrate, fort de plusieurs
dizaines de milliers d’adhérents, est constitué et structuré.

LE MOUVEMENT
DÉMOCRATE, DES RACINES
ET DES HOMMES
Le Mouvement Démocrate
fonde son idéal sur la
Démocratie. Il veut rompre
radicalement avec le conservatisme des pratiques politiques anciennes. Proches de
nous, des hommes en leur
temps ont eu l’ambition d’œuvrer pour l’amélioration de la
condition humaine et ont su
refuser l’ordre établi.
Pour ces raisons, Tocqueville,
Léon Bourgeois, Marc Sangnier,
Robert Schuman, Pierre
Mendès-France, Charles de
Gaulle ou Jean Lecanuet ont
leur place dans notre Panthéon
des Démocrates.
Nous sommes aussi les
héritiers de combats antérieurs qu’ont menés des
femmes et des hommes
depuis la dernière guerre
au MRP, au parti radical,
dans les rangs gaullistes,
giscardiens, écologistes,
sociaux démocrates et
dans toutes les expressions
du centrisme, notamment
l’UDF.
Aujourd’hui, fiers de cette histoire, nous inventons avec
François Bayrou le premier
parti du XXIème siècle.
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Démocratie : Marc Sangnier définit
la démocratie comme “l’organisation
politique de la société qui vise à porter
à son plus haut degré la conscience et
la responsabilité des citoyens”. La
démocratie est l’horizon de notre
mouvement. C’est un idéal qui doit
s’incarner dans toutes les organisations des hommes, politiques, professionnelles, associatives,...
Pluralisme : La défense du pluralisme est au cœur de l’action du
Mouvement Démocrate. La multitude
et la diversité des opinions des
Français ne peuvent se résumer en
deux bulletins de vote, en deux projets de société. Le pluralisme doit permettre la représentation de toutes les
sensibilités dans le débat public.
L’indépendance des médias, en délivrant une information objective, est
la meilleure garantie du pluralisme
politique.
Humanisme : Les citoyens engagés
ne peuvent rester indifférents au sort
des hommes. Être humaniste, c’est
croire au potentiel de chaque être
humain et lui donner les conditions de
son épanouissement. C’est rétablir la
hiérarchie des valeurs, en mettant
l’économie au service de l’homme et
non pas l’inverse.
Durable : De la capacité de durer
longtemps. Cela suppose qu'une politique publique soit conçue en prévision
du moyen et du long terme, en partant
du principe que toute action humaine,
économique ou sociale a un impact sur
notre environnement. Une société durable
se construit sur la gestion des impacts et
la capacité à les prévenir, les anticiper et
à les traiter pour les génération futures.

UN MODÈLE HUMANISTE POUR LE XXIe SIÈCLE

Enracinés dans notre histoire

S’engager
COMMENT SOUTENIR LE MOUVEMENT
DÉMOCRATE ?
• Par votre vote !

L’ADHÉRENT AU CŒUR DU MOUVEMENT DÉMOCRATE

• Financièrement
- Par un don au Mouvement Démocrate
- En adhérant et en renouvelant son adhésion

• En adhérant
Votre cotisation et vos dons donnent droit à une
réduction fiscale de 66% (dans la limite de 20% du
revenu imposable).

MILITER, COMMENT ?
Un militant, c’est un adhérent qui s’engage
dans l’action.
• Comment participer à la vie du mouvement ?
En apportant votre expertise et expérience.
Vous pouvez contribuer aux commissions
thématiques et aux nombreux forums participatifs qui constituent les principaux dispositifs d’enrichissement de notre projet démocrate.
En participant à la vie locale dans vos sections. Pour faire vivre le Mouvement Démocrate
dans chaque quartier, chaque commune,… Les
sections constituent le premier échelon pour
dynamiser la démocratie locale.
En étant en contact avec les électeurs sur le
terrain notamment lors des campagnes électorales.
En participant aux soirées démocrates. Les
mouvements départementaux organisent régulièrement des soirées débats sur des sujets d’actualité ou
d’intérêt général, ouvertes à tous.
En représentant le Mouvement Démocrate
dans la société civile, les manifestations locales,...

• Qu’est ce qu’une campagne électorale ?
Une campagne électorale s’organise autour
d’actions de terrain par la diffusion de documents
de campagne, l’organisation de réunions ou de
rencontres avec les électeurs,…
Ce sont des moments conviviaux qui soudent
notre famille politique.
Vous pouvez participer à nos victoires électorales
en défendant nos idées politiques via vos amis,
votre réseau professionnel, vos commerçants,...

ÊTRE CANDIDAT EN INTERNE
ET EN EXTERNE
La défense et la promotion de nos idées, par
nos combats électoraux sont les vraies raisons
de notre engagement politique.
Être candidat à une élection locale ou nationale est un geste fort pour promouvoir nos
convictions sur l’ensemble du territoire.
De même, il est important que chacun aussi
puisse révéler ses talents en prenant des responsabilités au sein des instances de notre mouvement.

Quelle est la différence entre un
parti politique et une association ?
Jusqu'en 1958, les partis politiques n'ont
fait l'objet d'aucune reconnaissance officielle.
Ils sont de simples associations loi 1901.
Depuis 1958, ils sont reconnus par la
Constitution et définis ainsi selon l’article 4 :
« Les partis et groupements politiques
concourent à l’expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de
la souveraineté nationale et de la
démocratie. » Le Conseil d’État précise que
« Constitue un parti politique l’association qui
se soumet à la législation sur le financement
des partis politiques. ».

RÉFLEXION ET ENGAGEMENT
CONSTITUENT AINSI LA DOUBLE
VOCATION D’UN PARTI POLITIQUE.

6

L’ACCUEIL

• La Lettre démocrate

Afin de créer un lien permanent avec vous, le
Mouvement Démocrate a mis en place une permanence accessible physiquement, par courriel, courrier ou téléphone.

La newsletter du Mouvement Démocrate est un vecteur, un lien entre tous les adhérents. Composée
d'articles de fond et de rubriques d'information
interne la “Lettre démocrate” vous tient au courant régulièrement de la vie de notre mouvement.

Vous trouverez également, dans vos départements une
équipe pour vous accueillir (voir coordonnées p.15).

LA FORMATION

Une salle dédiée assure votre accueil au siège du
Mouvement Démocrate du lundi au vendredi, et
dans certains de vos départements.
Vous y trouverez une bibliothèque de ressources,
livres, objets de la boutique,…

Pour vivre la démocratie, il faut des citoyens
formés et éclairés.
La formation accessible pour chaque adhérent
est l'une des priorités absolues de François
Bayrou. Le Mouvement Démocrate délivre à
chaque Université de rentrée des formations
pour tous, en ateliers participatifs comme en
séances plénières. Il complètera cette offre tout
au long de l'année, par des sessions nationales
ou décentralisées sur les sujets identifiant notre
Mouvement comme l'Europe par exemple. Il
étudie enfin les conditions de mise en oeuvre
d’une plateforme de «e-learning » pouvant
répondre aux principales demandes de formations des adhérents.

• La boutique

• La formation des élus locaux

Le Mouvement Démocrate met à votre disposition de nombreux objets utiles et ludiques aux
couleurs de notre mouvement. Vous pourrez y
acheter des tee-shirts, des stylos, des mugs,…

Des élus formés, c’est le gage d’une représentation
pertinente et efficace dans chaque collectivité
territoriale. Aussi le Mouvement Démocrate
invite-t-il ses élus locaux à user pleinement de
leur droit individuel à la formation. Il recommande son partenaire formation, l’Institut de
Formation des Elus Démocrates. L'I.F.E.D saura
définir avec chaque élu un parcours personnalisé
de formation s'appuyant sur des sessions nationales
ou au sein de sa collectivité.

• Le fil Orange
Une permanence téléphonique est assurée au
siège du Mouvement Démocrate de 8h00 à
20h00 du lundi au vendredi, et dans certains
de vos départements.

• Le Salon orange

L’INFORMATION
L’information est le préalable à l’action. Tout
adhérent a droit à une information régulière.
Cette information est disponible sur Internet, par
l’envoi de courriels ou par lettre d’information.
• Le site Internet
Retrouvez toutes les informations du Mouvement
Démocrate (actualité nationale et européenne, textes de référence, manifestations, médiathèque,…)
sur www.lesdemocrates.fr
Retrouvez toute l’actualité des Jeunes Démocrates
sur www.jeunes-democrates.org
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L’ADHÉRENT AU CŒUR DU MOUVEMENT DÉMOCRATE

À votre service

Charte éthique
Adoptée par le Congrès fondateur du 2 décembre 2007

I - Le Mouvement Démocrate est un mouvement mation afin d’améliorer sa capacité de compréhension et d’engagement.
de citoyens engagés.
II - Le Mouvement Démocrate respecte en son
sein les principes démocratiques qu’il promeut
à l’extérieur, notamment information, participation, liberté du débat, transparence des décisions.

VIII - Les adhérents du Mouvement Démocrate
reconnaissent pour l’action en commun la
nécessité de l’organisation. Ils acceptent de
s’inscrire dans la discipline et la cohérence de
cette action.

III - Le Mouvement Démocrate est indépendant de toutes les puissances d’influence économique, politique ou médiatique. Il est économe des deniers publics. Il promeut la transparence et l’équilibre des comptes publics.
Il lutte contre toutes les formes de corruption.

IX - Les adhérents du Mouvement Démocrate
assument le débat interne et considèrent le
dénigrement externe comme incompatible
avec l’engagement.

X - Les adhérents du Mouvement Démocrate
sont solidaires des décisions collectives du
IV - Les élus ne relèvent pas d’un mandat impé- Mouvement, notamment en termes d’investitures
pour les différentes élections.
ratif, ils exercent leur mandat en conscience.

NOS TEXTES FONDATEURS

V - Dans tous les groupes politiques d’élus qui XI - Les investitures aux élections relèvent
se réfèrent au Mouvement Démocrate, la liberté d’une procédure transparente définie par les
de vote est la règle.
statuts.
VI - Tout adhérent du Mouvement Démocrate XII - Toutes les fonctions électives au sein
a droit à l’information sur le mouvement.
du mouvement sont bénévoles et désintéressées.
VII - Le Mouvement Démocrate s’organise
pour que tout adhérent puisse recevoir une for-
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Adoptée par le Congrès fondateur du 2 décembre 2007

I - Le but de notre action est l’établissement
d’une société de liberté, de responsabilité et
de justice orientée vers l’épanouissement
intellectuel et moral de la personne humaine
et des communautés dans lesquelles celle-ci
s’enracine.
II - Le principe d’une telle société est la
démocratie, qui vise à porter au plus haut la
conscience et la responsabilité des
citoyens. La démocratie exige le respect
scrupuleux des droits de la personne
humaine, au sens de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen, et la lutte contre toutes les discriminations. La démocratie exige la séparation des pouvoirs politiques (exécutif, législatif, judiciaire), économiques et médiatiques.
III - La pluralisme est la première des
valeurs démocratiques. Le pluralisme politique et médiatique, garantit seul la
liberté de penser, la liberté d’opinion,
l’émancipation des citoyens et leur faculté
politique.
IV - Chaque citoyen doit être considéré
comme un acteur des choix publics qui le
concernent. Il a droit à une complète information dans la préparation de ces décisions. Chaque citoyen doit être considéré
comme responsable, en droits et en devoirs.
V - Le responsable politique représente
dans le monde du pouvoir ceux qui n’ont
pas droit à la parole, en particulier les
moins favorisés, les plus jeunes et les générations à venir.

VII - Le développement de la social-économie exige la liberté et la responsabilité des
acteurs économiques, mais aussi des
acteurs sociaux, civiques et associatifs.
VIII - L’État ne peut donc être le décideur
tout-puissant à la place des acteurs de la
société. Il est leur défenseur, leur partenaire et
le garant de leurs droits.
IX - Notre projet de société promeut et
défend, au-delà des biens nécessaires, les
biens supérieurs que sont l’éducation, la
culture, transmission et création, la science,
les valeurs morales, philosophiques et spirituelles.
X - La laïcité est la garantie du vivre-ensemble.
Nous considérons que la laïcité telle qu’elle a
été peu à peu définie par la République française est un apport précieux à l’avenir de
l’Europe et de l’humanité.
XI - L’équilibre du monde, menacé par
des superpuissances de toute nature, exige
l’avènement d’organisations internationales destinées à le garantir.
XII - L’Europe des peuples et des citoyens,
active et solidaire, où les Etats nationaux,
détenteurs d’un patrimoine commun de civilisation, défendent ensemble leurs intérêts et leurs
valeurs est le modèle de ces libres organisations. Sa construction est donc non seulement
une nécessité mais un devoir.

NOS TEXTES FONDATEURS
“CHARTE ÉTHIQUE &
CHARTE DES VALEURS”

VI - L’essor de la société démocratique repose
sur la dynamique d’une social-économie durable, économie de création, entreprenante et
réactive, à haute exigence sociale, visant au
développement durable.
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NOS TEXTES FONDATEURS

Charte des valeurs

VIVRE ENSEMBLE LE MOUVEMENT DÉMOCRATE AU QUOTIDIEN

Réfléchir et participer
n Le Blog Europe

Le projet EUROPE
Nous portons la responsabilité de repenser et de refonder un projet européen. Pas seulement dans la perspective des élections du juin 2009, mais plus largement pour que l’Europe puisse apporter demain
des réponses nouvelles aux exigences des temps
difficiles que nous traversons.
Nous devons construire cette vision nouvelle avec
les Français. Pour participer pleinement à l’élaboration de notre projet européen, plusieurs outils sont
mis à votre disposition :

n Les groupes de projet Europe
16 groupes ont été mis en place :
Union économique et monétaire, Politique
sociale, Politique régionale, Développement
durable, énergie, Politique internationale et
défense, Agriculture, Politique de la mer et de
la pêche, Liberté, justice et sécurité,
Recherche, éducation, culture et sport,
Identité et valeurs européennes, Jeunes et
Europe, Citoyens communautaires, Politique
de développement et de coopération.

Il permet d’apporter vos réflexions et contributions et de réagir aux travaux des groupes de
projets.
Pour participer :
www.leseuropeens.fr

n Les séances de formation Europe
Nous proposons des séances de formation, au
niveau régional et départemental, qui permettent de
se familiariser avec les arcanes de l’Union et de
parfaire ses connaissances sur les thèmes liés aux
groupes de projet.

n La campagne de terrain
Soyez acteurs de la campagne du Mouvement
Démocrate ! Relais d’informations, organisation de
cafés démocrates, organisation de conventions…
Rapprochez-vous des référents locaux, que vous
trouverez sur le site www.e-democrates.fr

Ces groupes se réunissent régulièrement, dans toute
la France. Ils sont également déclinés dans chaque
département.
Pour rejoindre un groupe de projet :
www.e-democrates.fr

n Conventions thématiques
Le Mouvement Démocrate réunit régulièrement l’ensemble
de ses adhérents et des personnalités extérieures pour faire
avancer nos idées et les faire partager à tous.

n Universités de rentrée
Les Universités de rentrées sont des moments de
débats et de convivialité entre les dirigeants, les
élus et les adhérents du Mouvement Démocrate.
C’est le grand événement annuel de rassemblement
de notre famille politique.
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n Les commissions démocrates
Les commissions nationales thématiques de travail
visent à s'appuyer sur vos compétences et connaissances de terrain pour contribuer à la réflexion des
adhérents et permettre une meilleure réaction à
l'actualité du Mouvement Démocrate.
Partagez vos connaissances et vos intérêts,
rejoignez l’une des commissions :
- Agriculture & alimentation
- Éducation/enseignement supérieur/jeune
- Économie/finances/croissance
- Emploi/travail/formation professionnelle
social-démocratie sociale
- Social/vie en société
- Santé/retraites
- Culture
- Durabilité/énergie/ressources naturelles et
biodiversité
- Recherche et nouvelles technologies
- Aménagement du territoire/urbanisme
transports/logement/cadre de vie
- Institutions/démocratie/médias/collectivité
locales/outre-mer/réforme de l’Etat
- Justice/sécurité

Les plateformes
PARTICIPATIVES
n E-Démocrates
La plate-forme E-Démocrates ouverte aux
adhérents et sympathisants s’articule autour
de plusieurs axes :

- Laïcité/Intégration/immigration
- Défense et sécurité nationale
- Politique étrangère
- Sport.
Le travail des commissions s’organise autour de
réunions physiques et internet.
Pour participer aux réunions :
- Envoyez un courriel à commissions@lesdemo-crates.fr
(préciser nom, prénom, département, et la/les
commission(s) auxquelles vous souhaitez vous
inscrire).
- Sur internet : rendez-vous sur la plateforme edemocrates où vous trouverez un forum thématique et un espace WIKI.
www.e-democrates.fr

créez des groupes de travail, recherchez des
militants en fonction de leur zone géographique ou de leurs centres d'intérêts, dialoguez et restez informé des événements organisés partout en France. Sur cet espace vous
trouverez également un bureau virtuel entièrement personnalisable.
www.forumdemocrate.fr

- participation à l’élaboration de textes sur
un espace WIKI ;
- l’échange d’informations pratiques (agenda,
actualités) entre les internautes dans le cadre
de groupes géographiques ;
- les forums de discussions ;
- le partage d’informations (recommandations
d’articles, de vidéos) ;
- sondage.
www.e-democrates.fr

n Le portail des militants
Sur cet espace conçu entièrement par des militants, informez-vous sur les actes militants,
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VIVRE ENSEMBLE LE MOUVEMENT DÉMOCRATE AU QUOTIDIEN

Réfléchir et participer

La Présidence
François Bayrou

À LA RENCONTRE DU MOUVEMENT DÉMOCRATE

est entouré de

MARIELLE DE SARNEZ
1ère Vice-Présidente
(Coordination et développement)

CORINNE LEPAGE
2ème Vice-Présidente
(commissions)

JEAN-MARIE VANLERENBERGHE
4ème Vice-Président
(organisation)
JACQUELINE GOURAULT
3ème Vice-Présidente
(élus et formations)

JEAN PEYRELEVADE
5ème Vice-Président
(questions économiques)

JEAN-LUC BENNAHMIAS
6ème Vice-Président
(vie associative et syndicale)
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n Le Bureau Exécutif National
Il est composé de trente membres nommés par
François Bayrou et approuvé par le Conseil
national. Il met en œuvre la politique définie par
la Conférence nationale.

n Le Congrès
Il réunit tous les 3 ans l’ensemble des adhérents.
Il élit le président du Mouvement Démocrate et se
prononce sur les grandes orientations politiques.

n La Conférence Nationale
Elle définit la politique générale du Mouvement
par les programmes qu’elle approuve et les
motions qu’elle vote. Elle est composée de représentants élus du Mouvement Démocrate. Elle se
réunit au moins une fois par an.

n Le Conseil National
C’est le parlement du Mouvement Démocrate. Il
prend, dans l’intervalle des réunions de la
Conférence nationale, toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de notre mouvement. Il contrôle le Bureau Éxécutif National. Il
est composé de membres élus pour trois ans.

n Le Mouvement Démocrate des
Français de l’Etranger (M.D.F.E)
Le Mouvement Démocrate des Français de
l’Etranger rassemble tous les adhérents établis
hors de France. Il est constitué de Mouvements
Pays ou de Mouvements de Zones (regroupement de plusieurs pays) sur le modèle des
Mouvements départementaux. Il assure la
représentation et l’expression des adhérents établis hors de France au sein des instances nationales du Mouvement.

n La Fédération des Élus
Démocrates (F.E.D)
La Fédération des Élus Démocrates rassemble
l’ensemble des élus adhérents et sympathisants
du Mouvement Démocrate. Elle organise la
réflexion et l’expression communes des élus en
favorisant l’échange d’expérience entre les diffé

rents échelons territoriaux. Elle veille à la représentation des élus dans les instances nationales
du Mouvement.

n Les Jeunes Démocrates
Les Jeunes Démocrates rassemblent les adhérents
du Mouvement Démocrate âgés de moins de 33
ans. Ils sont partie intégrante du Mouvement
Démocrate. Son Président et son Bureau
National sont élus pour deux ans par l’ensemble
des Jeunes Démocrates. Ils mettent en œuvre les
décisions prises par le Conseil National des
Jeunes Démocrates. Le Conseil National des
Jeunes Démocrates, élu au niveau de chaque
département, définit les orientations politiques
des Jeunes Démocrates. Une Assemblée
Générale composée de tous les Jeunes
Démocrates est convoquée au moins tous les
deux ans. Dans chaque département un
Président "Jeunes Démocrate" et un bureau sont
également élus. Les Jeunes Démocrates entretiennent des relations étroites avec d’autres mouvements de jeunesse qui partagent nos valeurs. Ils sont
notamment membres fondateurs des "Jeunes
Démocrates pour l'Europe" (Young Democrats for
Europe).

n La Fédération Internet

La Fédération Internet est une autre possibilité de
vivre votre attachement au Mouvement
Démocrate. La Fédération Internet ne remplace
pas la section à laquelle vous appartenez mais
elle rassemble tous les militants qui le souhaitent.
Organisée autour d'une direction collégiale
régulièrement renouvelée, constituée par les
responsables Internet de chaque département,
elle travaille sur les moyens de tirer le meilleur
parti du web au service de notre mouvement.
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À LA RENCONTRE DU MOUVEMENT DÉMOCRATE

Notre organisation

Le Mouvement Démocrate
en Europe et dans le monde
ADLE-PDE

LES MONDES
ASSOCIÉS
BLOGOSPHÈRE
La blogosphère MoDem est l'une des
plus dynamiques de la toile politique
française. Plus de 20 blogs proches du
Mouvement Démocrate figurent en tête
des classements des blogs citoyens les
plus influents de France. On dénombre
près de 200 blogs actifs tenus par des
militants ou des cadres du MoDem.
http://demosweb.eu/

REVUE COMMENTAIRE
Revue trimestrielle fondée par Raymond
Aron en 1978, dirigée par Jean-Claude
Casanova, Commentaire a pour objectifs d'éclairer ses lecteurs sur toutes les
grandes questions qui se posent dans le
monde d'aujourd'hui et de défendre les
principes qui doivent gouverner les
sociétés libérales.
www.commentaire.fr

Le 16 avril 2004, Francesco Rutelli,
Président de la Margherita, et
François Bayrou, décident d'une
nouvelle offre politique ; Ils créent le
Parti Démocrate Européen.
Une offre politique offensive et
positive a convaincu les électeurs lors des élections européennes de 2004 : 25 députés
ont été élus. Le Parti Démocrate
Européen s'est allié au lendemain des élections avec le Parti
Libéral Européen pour co-fonder
l'Alliance des Démocrates et des
Libéraux pour l'Europe (ADLE),
devenu le troisième groupe au
Parlement européen.

L’UNIVERS DES DÉMOCRATES

REVUE FRANCE-FORUM
Fondée en 1957, la revue France
Forum est un lieu de dialogue, de
confrontation, de synthèse, qui souhaite enrichir la réflexion des démocrates, fournissant des éléments d'information et de recherche qui répondent à leurs préoccupations intellectuelles et qui soient utiles à leurs
actions sociales, politiques, civiques,
et culturelles.
FRANCE-FORUM,
133bis, rue de l’Université
75007 Paris
Abonnement : 40 euros
(4 numéros/an)

CENTR’ÉGAUX
L’association des Centristes Gays
Lesbiennes et GayFriendly, créée en janvier 2006, regroupe des femmes et des
hommes de sensibilité politique centriste
et démocrate, adhérents et sympathisants du Mouvement Démocrate.
CENTR’ÉGAUX milite pour l’égalité
des droits entre les citoyens hétérosexuels et homosexuels, lutte contre
l’homophobie.

Le Parti démocrate européen
s'appuie sur un Manifeste politique qui pose que "l'Europe
est la seule réponse démocratique et effective pour relever
les défis du XXIème siècle".
Le Parti démocrate européen, en
tant que mouvement politique transnational, entend œuvrer pour bâtir
une démocratie européenne autour
d'une série de principes fondateurs : reconstruire la méthode
communautaire qui a forgé la
construction européenne depuis
60 ans, et défendre les valeurs de
paix, de liberté, de démocratie, de
solidarité et d'éducation.
www.pde-edp.net
www.alde.eu/

Le Mouvement Démocrate
des Français de l'Etranger
(MDFE)
Avec près de 22 % des suffrages obtenus lors de
l’élection présidentielle, le
projet de François Bayrou
a bénéficié d’une très forte
adhésion des français établis hors de France. Fort de
ce résultat, le Mouvement
Démocrate est présent, à
travers ses adhérents, sur
tous les continents.
Ces adhérents sont autant d’ambassadeurs du Mouvement
Démocrate à travers le monde.
Ils constituent un précieux réseau
d’expertise et d’analyse comparative entre les pays, pour enrichir notre projet démocrate.
Le Mouvement Démocrate des
Français de l'Etranger est organisé en Mouvements de Pays ou
en Mouvements par Zone
(regroupement de plusieurs pays
limitrophes) sur le modèle des
Mouvements départementaux.
Les objectifs électoraux ne sont
pas moindres que dans l’hexagone puisque le Mouvement
Démocrate des Français de
l’Etranger doit préparer notre
juste représentation à l'Assemblée
des Français de l’Etranger, au
Sénat et bientôt à l'Assemblée
Nationale.
L'installation progressive du
Mouvement Démocrate dans un
paysage consulaire jusqu'alors
exclusivement dominé par les
associations des deux partis
dominants, est une réelle novation pour faire vivre, par-delà
nos frontières, le pluralisme
auquel nous sommes tant attachés.
Retrouvez le MDFE
et les différents Mouvements
Pays sur :
www.mdfe.fr

http://www.centregaux.org
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01 Ain : FAURE Fabienne
fabfaure@voila.fr
02 Aisne : BELLIERE Renaud
r.belliere@wanadoo.fr
03 Allier : ESCAICH Pierre
pierre.escaich@yahoo.fr
04 Alpes de Haute
Provence : VERSCHUEREN Isabelle
isabelle.verschueren@wanadoo.fr
05 Hautes-Alpes : SYLVESTRE Michel
sylvestre.michel@neuf.fr
06 Alpes-Maritimes : DOMBREVAL Loïc
loic@dombreval.fr
07 Ardèche : CHAMBON Dominique chambon.dominique@wanadoo.fr
08 Ardennes : JEANTEUR Jacques
jacques.jeanteur@wanadoo.fr
09 Ariège : COLLET Krysthel
krysthel.collet@wanadoo.fr
10 Aube : LANDREAT Pascal
plandreat@wanadoo.fr
11 Aude : CAUNES René
modem.aude@orange.fr
12 Aveyron : JANODET François
francois.janodet@wanadoo.fr
13 Bouches-du-Rhône : BENNAHMIAS Jean-Luc
jean-luc.bennahmias@europarl.europa.eu
13 Bouches-du Rhône : DE PERETTI François-Xavier
fxdeperetti@free.fr
14 Calvados : LAILLER Philippe
ph@lailler.net
15 Cantal : FABRE Philippe
philippe.fabre39@wanadoo.fr
16 Charente : ARNAUD Philippe
philippe.arnaud6@wanadoo.fr
17 Charente-Maritime : BLANC Alexis
alexisblanc@hotmail.com
18 Cher : TANTON Alain
modem18@orange.fr
19 Corrèze : DESCHAMPS Jean-Claude
jc.deschamps4@orange.fr
20 Corse : TOMA Jean-Toussaint
21 Côte d'Or : DESEILLE François
francois.deseille @wanadoo.fr
22 Côtes d'Armor : JONCOUR Bruno
lesdemocrates22@neuf.fr
23 Creuse : modem23@lesdemocrates.fr
24 Dordogne : MATTERA Marc
marc.mattera@wanadoo.fr
25 Doubs : FAIVRE Gérard
modem25.doubs@orange.fr
26 Drôme : KERDO Rosalie
rkerdomodem26@aol.com
27 Eure : JEANNE Danielle
danielle-jeanne@orange.fr
28 Eure-et-Loir : CHEVEE Eric
eric.chevee@wanadoo.Fr
29 Finistère : LESVEN André
andre.lesven@hotmail.fr
30 Gard : BERTA Philippe
p.berta@hotmail.fr
31 Haute-Garonne : modem31@lesdemocrates.fr
32 Gers : CRISPEL Victoire
contact@modem32.org
33 Gironde : TARIS Joan
joan_taris@yahoo.fr

34 Hérault : DUFOUR Marc
modem34@orange.fr
35 Ille-et-Vilaine : LE BLOND Grégoire
info@modem35.org
36 Indre : ROTY Yves
yves.roty@wanadoo.fr
37 Indre-et-Loire : modem37@lesdemocrates.fr
38 Isère : DE LONGEVIALLE Philippe
longevialle@orange.fr
39 Jura : CHAMBARET Agnès modem39.jura@orange.fr
40 Landes : DARRIEUSSECQ Geneviève genevieve.darrieussecq@orange.fr
41 Loir-et-Cher : FESNEAU Marc modem41@orange.fr
42 Loire : ARTIGUES Gilles
mediateur@lesdemocrates.fr
43 Haute-Loire : DEQUIN Christophe
christophe.dequin@neuf.fr
44 Loire-Atlantique : DESCHANEL Olivier
olivier.deschanel@wanadoo.fr
45 Loiret : CLEMENT Yves
contact@mouvementdemocrate45.fr
46 Lot : MAS Pierre
modem46@orange.fr
47 Lot-et-Garonne : BEAUVILLARD Patrick
patrick.beauvillard@orange.fr
48 Lozère : GUITTARD Marie-Christine
modemlozere@yahoo.fr
49 Maine-et-Loire : GERAULT Laurent
lf.gerault@wanadoo.fr
50 Manche : modem50@lesdemocrates.fr
51 Marne : DOUADI Jacques
jacques.douadi@wanadoo.fr
52 Haute-Marne : LIPP Jean
lebassignot@orange.fr
53 Mayenne : modem53@lesdemocrates.fr
54 Meurthe-et-Moselle : BINSINGER Luc
webmd54@free.fr
55 Meuse : COUSIN Jean-Marie
jmcousin9@hotmail.fr
56 Morbihan : LUC Georges
lesdemocrates56@gmail.com
57 Moselle : GRIESBECK Nathalie
nathalie.griesbeck@gmail.com
58 Nièvre : GUERIN Eric
contact@modem58.org
59 Nord : HENNO Olivier
olivier.henno@mouvement-democrate-nord.net
60 Oise : DINARD Christelle
presidente.modem60@orange.fr
61 Orne : THEROU Stéphane
mouvementdemocrate61@gmail.com
62 Pas-de-Calais : VANLERENBERGHE Jean-Marie
modempasdecalais@gmail.com
63 Puy de Dôme : FANGET Michel - VALENTIN Jean
Philippe - modem63@lesdemocrates.fr
64 Pyrénées-Atlantiques : VEUNAC Michel
veunac@numericable.fr
65 Hautes-Pyrénées : LAGONELLE Pierre pierre.lagonelle@orange.fr
66 Pyrénées-Orientales : GOMBERT Chantal
lesdemocrates66@laposte.net
67 Bas-Rhin : MEUNIER Anne
annemeunier@mouvementdemocrrate67.fr
68 Haut-Rhin : STOESSEL Bernard
modem68@voila.fr

69 Rhône : ISAAC-SIBILLE Cyril
cis2@wanadoo.fr
70 Haute-Saône : GAY Jean Claude
modem70.haute-saone@orange.fr
71 Saône et Loire : modem71@lesdemocrates.fr
72 Sarthe : ESNEE Waltraud
presidence.modem72@gmail.com
73 Savoie : FERRARI CONNILLE Marina
modemsavoie@gmail.com
74 Haute-Savoie : VIELLIARD Antoine
antoine.vielliard@usa.net
75 Paris : DE SARNEZ Marielle
contact@modem75.fr
76 Seine-Maritime : SAINT MARTIN Florent
florent.saintmartin@modem76.fr
77 Seine-et-Marne : SEPTIERS Patrick
patrick.septiers@wanadoo.fr
78 Yvelines : LE GUERINEL Pierre modem78@orange.fr
79 Deux-Sèvres : GENDREAU-DONNEFORT Simone
simone.donnefort-gendreau@orange.fr
80 Somme : MATHIEU France
modem-somme@orange.fr
81 Tarn : PUJOL Laurence
laurence.pujol3@wanadoo.fr
82 Tarn-et-Garonne : FAGET Thierry
thierry.faget@wanadoo.fr
83 Var : BERNHARD Ferdinand
ferdinandbernhard@le-modem-en-marche.fr
84 Vaucluse : SEIGNON André-Alexis
seignon.mouvementdemocrate@yahoo.fr
85 Vendée : MESTRE Raoul
r.mestre@free.fr
86 Vienne : PAIMAN Mercedes
mercedes.paiman@gmail.com
87 Haute-Vienne : BELEZY Jean-Jacques
belezy@belezy.org
88 Vosges : MERCIER MADIOT Nathalie
nmercier-madiot@cegetel.net
89 Yonne : modem89@lesdemocrates.fr
90 Territoire-de-Belfort : GRUDLER Christophe
modem90.belfort@orange.fr
91 Essonne : BOULAY LAURENT Nathalie
contact@modem-essonne.org
92 Hauts-de-Seine : DUPIN Antoine
contact@modem92.net
93 Seine-Saint-Denis : MARTINS Marylise
martinsmarylise@aol.com
94 Val-de-Marne : JEGOU Jean-Jacque
modem94@orange.fr
95 Val d'Oise : COLLET Hervé
collet.hym@wanadoo.fr
DOM-TOM :

971 Guadeloupe : DELDO Nicolas
nicolasdeldo@mediaserv.net

972 Martinique : modem972@lesdemocrates.fr
973 Guyane : DUBOS Franck franckdubos@voila.fr
974 Réunion : LAGOURGUE Michel
lagourgue.m@wanadoo.fr
976 Mayotte : ALY Abdoulatifou
abdoulatifou.aly@orange.fr
98 7 Polynésie : MOTHE Olivier oliviermothe@mail.pf
BOUTEAU Nicole
nicole.bouteau@mail.pf

98 8 Nouvelle Calédonie : VITTORI Pascal
pascal.vittori@gouv.nc
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CONTACTS

Les Mouvements Départementaux

CRÉATION : AIR GRAFFIC DESIGN // FABRICE HAUET

POUR CONTACTER VOTRE MOUVEMENT DÉPARTEMENTAL :

MOUVEMENT DÉMOCRATE
133 bis, rue de l’Université, 75007 Paris
Tél. 01 53 59 20 00 - Fax 01 53 59 20 59

www.lesdemocrates.fr

