
BIENVENUE
AU MOUVEMENT DÉMOCRATE

Livret d'accueil
 www.mouvementdemocrate.fr 

RECONSTRUIRE NOTRE PAYS
EST UN DÉFI EXIGEANT

MAIS PASSIONNANT.

NOUS NE POURRONS LE RELEVER
QUE GRÂCE À VOUS !

À VOTRE ÉCOUTE !
VOUS AVEZ UNE QUESTION ? UNE REMARQUE ?
NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE, N’HÉSITEZ PAS À LA SOLLICITER !
LE FIL ORANGE
Permanence téléphonique au siège du Mouvement Démocrate
en semaine, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h : 01 53 59 20 00
Par courrier : 133 bis, rue de l’Université – 75007 Paris

LE FIL WEB
Vous préférez communiquer avec nous par e-mail ? N’hésitez pas ! 

Secrétariat général
Vie interne,
mouvements départementaux, investitures
service-terrain@lesdemocrates.fr

Service communication
Outils de communication, messages du siège
communication@lesdemocrates.fr

Service adhésions
Adhésions, dons,
informations sur votre �che d’adhérent
implantation@lesdemocrates.fr

Service études
Prises de position, argumentaires
service-etudes@lesdemocrates.fr
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ÉDITO
DE FRANÇOIS BAYROU
Aux démocrates…
Ce livret d’accueil est fait pour toutes et tous, adhérents du Mouvement Démo-
crate, 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, 
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RECONSTRUIRE
EST UN DEVOIR
IMPÉRIEUX
 
NOUS SOMMES ENTRÉS DANS DES TEMPS DANGEREUX
 
Est-ce que la dette et les déficits baissent ? Est-ce que la situation des entrepreneurs 
est meilleure ? Est-ce que les changements institutionnels promis sont réalisés ? Réel-
lement, non. Et le chômage explose. S’ajoute à cette frustration la perte de légitimité 
des pouvoirs. Le soutien nécessaire à toute politique courageuse a disparu depuis des 
années en France. 

Notre pays s’enfonce dans une incapacité politique, économique et morale chronique. 
Aux yeux des Français, l’exercice du pouvoir est devenu sans effets réels. On multiplie 
les annonces et rien, ou presque, ne change. Le pouvoir apparaît depuis plusieurs 
années « ineffectif ». La puissance est impuissante. Notre société s’est laissée engluer 
dans la complexification croissante des administrations, des centres de décision et 
des normes multiples. Si nous ajoutons les déclarations purement démagogiques 
tenues au moment des élections, les citoyens ont non seulement l’impression, mais la 
certitude que le pouvoir politique est mensonger.

JETER LES BASES DE LA RECONSTRUCTION

Pour que la décision politique ait des conséquences directes et rapides dans la vie 
réelle, la reconstruction de notre pays doit être organisée autour d’idées fortes, com-
préhensibles par tous. Il nous revient de proposer aux Français ce plan de reconstruc-
tion et de favoriser les conditions politiques de ce mouvement. Cette réflexion devra 
embrasser un renouveau de l’action publique, aussi bien de l’État, des collectivités 
locales, des organismes sociaux, pour qu’elle soutienne l’initiative et la créativité de la 
société au lieu de la paralyser. Elle devra définir un modèle social qui recherche l’auto-
nomie de ceux qui traversent des difficultés au lieu de les enfermer dans l’assistance. 
Elle devra dessiner un modèle institutionnel qui permette une vraie légitimité de 
l’action publique et des démarches de rassemblement sur l’essentiel.



NOS TROIS PRIORITÉS 
› DÉFINIR UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL, QUI REPENSE 
À PARTIR DE LA PAGE BLANCHE LES MISSIONS DE L’ÉTAT 
AU NIVEAU NATIONAL ET LOCAL ET QUI N’ENTRAVE PLUS 
TOUTE ACTION ET INITIATIVE.

› DESSINER UN NOUVEAU MODÈLE INSTITUTIONNEL, 
QUI METTE DÉFINITIVEMENT UN TERME AUX DÉRIVES DE 
LA VÈME RÉPUBLIQUE ET QUI RÉTABLISSE UN LIEN DE 
CONFIANCE ENTRE LES ÉLUS ET LES CITOYENS.

› CONCEVOIR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE QUI 
MARQUE LA FIN DES DÉFICITS SYSTÉMATIQUES ET PER-
METTE UNE RELANCE DE NOTRE PRODUCTIVITÉ ET DONC 
LA CRÉATION D’EMPLOIS

Le Mouvement Démocrate, depuis sa fondation, a choisi de penser la politique en 
termes de pays et d’intérêt général, et pas en termes de partis, de camps ou de clans. Il 
affirme la nécessité, pour reconstruire, de surmonter les frontières politiques tradi-
tionnelles. Or telle sera bien la condition de la reconstruction républicaine. Et cette 
volonté, ce bain de vérité, cet enthousiasme à reconstruire, personne d’autre que nous 
ne pourra le proposer.
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LES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT
L’EXIGENCE
Être exigeant, c’est corriger 
les dérives de la société tant 
qu’il est encore temps. C’est 
prendre à bras le corps les pro-
blèmes urgents qui se posent 
à nous – dette, moralisation de 
la vie publique, éducation… 
-  avant que nous ne puissions 
plus agir. Être exigent, c’est 
aussi s’attaquer aux causes 
avant de s’attaquer aux consé-
quences.

LA VÉRITÉ 
Il est impossible de gouverner 
en mentant aux électeurs 
en période électorale. Dire 
la vérité aux Français est la 
première condition pour 
rétablir la confiance entre les 
citoyens et leurs représentants. 
Peut-être est-il plus difficile de 
gagner des élections dans ces 
conditions, mais c’est notre 
engagement.

L’HUMANISME
Être humaniste, c’est croire 
au potentiel de chaque être 
humain et lui donner les condi-
tions de son épanouissement. 
C’est rétablir la hiérarchie des 
valeurs, en mettant l’économie 
au service de l’homme et non 
pas l’inverse. C’est être attentif 
au sort de ses concitoyens.

S’ENGAGER,
UN ACTE FORT
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MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, MARC FESNEAU

Crise économique, crise sociale, crise institutionnelle et morale, telle est la réalité de notre pays.
Et avec ces crises, des millions de citoyens qui devant ces difficultés, devant l’incapacité des gou-
vernants à répondre à leurs attentes et même à les comprendre, s’éloignent de la politique, s’en 
méfient et finalement la rejettent. S’engager dans un mouvement politique comme le Mouvement 
Démocrate, c’est refuser le fatalisme de l’opposition stérile et répétitive de deux camps pour sortir le 
pays de la crise et donc refuser l’immobilisme et l’incapacité à réformer. C’est assumer un rôle parti-
culier dans la vie politique française : celui de reconstructeurs, conscients des difficultés mais déci-
dés à y répondre dans la clarté et la vérité parce que la France dispose d’atouts considérables pour 
se relever. C’est enfin démontrer qu’il existe un autre chemin pour conduire le pays et restaurer la 
confiance entre les citoyens et la politique. Et dans les temps qui viennent, nous avons besoin plus 
que jamais de citoyens engagés ; engagés dans leurs entreprises, engagés dans le tissu associatif 
et dans les collectivités locales. Et engagés dans la vie politique. Restaurer le sens de l’engagement 
politique, c’est ce que nous vous proposons avec le Mouvement Démocrate.

Nous comptons sur vous.

LES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT
L’HUMANISME
Être humaniste, c’est croire 
au potentiel de chaque être 
humain et lui donner les condi-
tions de son épanouissement. 
C’est rétablir la hiérarchie des 
valeurs, en mettant l’économie 
au service de l’homme et non 
pas l’inverse. C’est être attentif 
au sort de ses concitoyens.

LE PLURALISME
La défense du pluralisme est 
au cœur de l’action du Mouve-
ment Démocrate. La multitude 
et la diversité des opinions 
des Français ne peuvent 
se résumer en deux partis 
gouvernementaux, qui avec 
leurs satellites, disposent de 
95 % des sièges au Parlement. 
Le pluralisme doit permettre 
la représentation de toutes 
les sensibilités dans le débat 
public. 

LE PRAGMATISME
Être pragmatique, c’est trouver 
une solution efficace lorsque 
l’on fait face à un événement. 
Cela suppose de ne pas agir 
sous contrainte d’un clan 
ou d’une idéologie, mais au 
contraire de faire preuve de 
bon sens en travaillant avec 
toutes les personnes faisant 
preuve de bonne volonté, 
qu’elles soient de sensibilités 
issues de la droite républicaine, 
de la gauche sociale-démo-
crate ou de l’écologie.
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MARIELLE DE SARNEZ 
PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION UDI-MODEM
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Pour nous, femmes et hommes du Centre,  l’Europe est une conviction et un idéal. Dans 
un monde instable, confronté à de nombreuses crises diplomatiques et militaires, à nos 
frontières et à proximité de notre territoire, dans un monde de rivalités commerciales 
exacerbées où s’affrontent désormais des puissances de taille continentale, dans un 
monde où il convient plus que jamais d’assumer, et de défendre  notre modèle de dé-
veloppement, nous avons, nous pays européens, vitalement besoin de nous rassembler, 
d’agir en commun, d’affirmer nos solidarités, et de défendre nos valeurs. Plus que jamais, 
notre avenir passe par l’affirmation de notre destin européen.

Nous voulons une Europe politique, dotée d’un gouvernement économique de la zone 
euro, une Europe qui protège et qui exige de ses partenaires commerciaux, égalité et 
réciprocité dans les échanges, une Europe qui soutienne la production, défende ses 
entreprises, une Europe qui se décide à investir pour préparer l’avenir, une Europe qui 
parle d’une même voix, et affirme sa capacité à agir pour préserver l’équilibre du monde. 
Et nous voulons une Europe démocratique, dans laquelle nos concitoyens ont leur mot à 
dire, pour choisir leurs dirigeants, et décider des politiques suivies.

C’est tout le sens de notre engagement en faveur de l’Europe. Pour que notre Union soit 
demain plus forte, et plus solidaire. 



LE PARTI DÉMOCRATE EUROPÉEN
En 2004, François Bayrou et nos partenaires centristes italiens Romano Prodi et 
Francesco Rutelli prenaient l’initiative de créer une troisième force au niveau de notre 
continent, résolument pro-européenne et réformiste : le Parti Démocrate Européen. 
Le PDE réunit aujourd’hui des partis politiques et des élus d’une douzaine de pays - 
dont la France avec le Mouvement Démocrate et l’UDI - et étend son influence dans 
les Etats-membres d’Europe centrale et orientale. Il insiste sur la mise en place d’une 
gouvernance économique porteuse d’emplois dans une démocratie plus transparente 
et compréhensible pour les citoyens, une Europe forte de nos valeurs démocratiques 
et humanistes.

L’ALLIANCE DES DÉMOCRATES ET DES LIBÉRAUX POUR L’EUROPE
Le PDE est par ailleurs, avec le Parti Libéral Européen, le co-fondateur du groupe de 
l’Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe, groupe-clef au Parlement 
européen sous la présidence de Guy Verhofstadt. L’ADLE compte près de 10% des dé-
putés européens et cinq Commissaires au sein de l’équipe de Jean-Claude Juncker à la 
Commission européenne. Avec nos partenaires européens, nous entendons orienter 
et influencer au maximum les décisions qui engagent notre avenir, comme Français et 
comme Européens.

NOTRE ENGAGEMENT

EUROPÉEN
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NOTRE
FONCTIONNEMENT

ÉTUDIANTS ET JEUNES ACTIFS ?
AYEZ LE RÉFLEXE

LE CONGRÈS
Il réunit au moins une 
fois tous les trois ans 
l’ensemble des adhérents. 
Il élit le président du Mou-
vement Démocrate et se 
prononce sur les grandes 
orientations politiques.
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UNE ORGANISATION FONDÉE 
SUR LES MILITANTS

LE CONSEIL
NATIONAL
C’est le parlement du 
Mouvement Démocrate : 
il prend toutes les déci-
sions nécessaires au bon 
fonctionnement de notre 
mouvement.
Il contrôle le bureau exécu-
tif national. Ses membres 
sont élus pour trois ans. 

LE BUREAU
EXÉCUTIF
NATIONAL
Ses membres sont pro-
posés par le président du 
Mouvement Démocrate 
et approuvé par le Conseil 
national.cIl met en œuvre 
la politique générale du 
mouvement.
Ses membres sont élus 
pour trois ans.

LES MOUVEMENTS
DÉPARTEMENTAUX
Le président et le conseil 
départemental sont élus 
au suffrage direct des 
adhérents du département 
pour trois ans. Le président 
dirige les différentes 
instances et représente le 
Mouvement Démocrate 
dans le département. Le 
conseil départemental 
définit les actions dépar-
tementales, un bureau les 
met en oeuvre. 

Les Jeunes Démocrates permettent aux adhérents et sympathisants du Mouvement Démo-
crate, âgés de moins de 33 ans, de participer activement à la vie politique locale, nationale 
et européenne. Les Jeunes Démocrates s’intéressent plus particulièrement à l’étude des pro-
blèmes propres à la jeunesse, à l’accueil et à la formation des nouveaux adhérents et à la 
promotion du projet du Mouvement Démocrate auprès des jeunes actifs et des étudiants.   
   

www.jeunes-democrates.org
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L’ÉQUIPE NATIONALE
PEUT-ÊTRE VOUS DEMANDEZ-VOUS CE QUE VOUS ALLEZ POUVOIR FAIRE, AU SEIN DU MODEM, EN TANT QUE MILITANT…

FRANÇOIS BAYROU
PRÉSIDENT
Maire de Pau,

Président de la communauté
d’agglomération Pau-PyrénéesMARIELLE DE SARNEZ

PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Députée européenne,

Conseillère de Paris

ROBERT ROCHEFORT
VICE-PRÉSIDENT
Député européen

NATHALIE GRIESBECK
VICE-PRÉSIDENTE

Députée européenne, Vice-présidente 
du Conseil général de Moselle

JACQUELINE GOURAULT
VICE-PRÉSIDENTE

Sénatrice du Loir-et-Cher

JEAN-MARIE VANLERENBERGHE
VICE-PRÉSIDENT

Sénateur du Pas-de-Calais

JEAN LASSALLE
VICE-PRÉSIDENT

Député des Pyrénées-Atlantiques,
Maire de Lourdios-Ichère 

LA PRÉSIDENCE
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L’ÉQUIPE NATIONALE
PEUT-ÊTRE VOUS DEMANDEZ-VOUS CE QUE VOUS ALLEZ POUVOIR FAIRE, AU SEIN DU MODEM, EN TANT QUE MILITANT…

CHRISTINE ESPERT
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ADJOINTE

MARC FESNEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Maire de Marchenoir,
Président de la Communauté 
de communes Beauce
et Forêt

JEAN-JACQUES JÉGOU
TRÉSORIER
Président de la Communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne.
Ancien vice-président de la commission des Finances au Sénat. 

YANN WEHRLING
PORTE-PAROLE
Conseiller de Paris

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

LE TRÉSORIER

LE PORTE-PAROLE
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SUR LE TERRAIN

SUR LA TOILE

ÊTRE CANDIDAT

PASSER
À L’ACTION

PASSER
À L’ACTION

PASSER
À L’ACTION

VOICI QUELQUES PISTES PROPOSÉES PAR LE MOUVEMENT DÉMOCRATE QUI RÉPONDRONT,
NOUS L’ESPÉRONS, À VOS INTERROGATIONS OU VOTRE SOUHAIT D’ENGAGEMENT À NOS CÔTÉS !



17

SUR LE TERRAIN / Vous aimeriez faire vivre le Mouvement Démocrate près de chez vous ? 
Dynamiser la démocratie locale ? Il existe de multiples façons d’agir ! Que vous aimiez le 
contact avec les citoyens ou le travail de réseau, que vous soyez intéressé(e) par le débat 
d’idées et la rédaction ou que vous préfériez des missions d’organisation, vous pourrez trouver 
des actions utiles et intéressantes à mener ! Contactez vos responsables départementaux pour 
être informé des actions à venir et proposer vos idées. Sur le site internet du Mouvement Dé-
mocrate, la page « Contacts locaux » centralise les coordonnées de vos responsables locaux. 
N’hésitez pas à la consulter !

Quelques exemples d’actions militantes : 
- Organiser des réunions thématiques sur des sujets d’actualité
- Organiser des réunions d’accueil pour les nouveaux arrivants
dans la commune
- Rencontrer les responsables associatifs et syndicaux, les chefs d’entreprises, les élus locaux, les commerçants du 
secteur géographique
- Tracter, boîter, coller des affiches (pas seulement en période électorale !)
- Faire du porte-à-porte
- Écrire des argumentaires sur les sujets d’actualité locale (ou nationale) pour diffusion par voie de presse, sur le site 
internet, sur les réseaux sociaux, par tract, ou même tout simplement pour que chaque adhérent puisse connaître 
nos arguments et les promouvoir auprès de ses amis
- Faire vivre le site internet de votre mouvement départemental

SUR LA TOILE / Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion… Ces espaces de vie et de 
dialogue sont devenus incontournables dans l’animation du débat politique. Ils sont précieux 
pour prendre le pouls et désamorcer les polémiques. Utilisez-les pour relayer nos messages et 
propositions ! Des outils visuels (images pour alimenter vos profils Facebook et Twitter, notes 
et argumentaires diverses) sont disponibles depuis la rentrée 2014 dans « l’espace télécharge-
ments » du site.
      /mouvementdemocrate        @MoDem        /mouvementdemocrate       /mouvementdemocrate

ÊTRE CANDIDAT AUX ÉLECTIONS / Vous souhaitez promouvoir nos convictions sur votre 
territoire pendant des élections ? Votre engagement politique vous pousse à représenter nos 
valeurs lors d’une campagne ? Vous aussi, soyez candidat ! C’est aussi la mission de notre mou-
vement que de présenter aux Français des visages nouveaux, des femmes et des hommes 
venus d’horizons différents, capables de porter nos valeurs humanistes. Les investitures 
sont données par le Conseil national, après consultation des mouvements départementaux 
concernés. Si cette aventure vous intéresse, discutez-en avec vos responsables départemen-
taux et contactez-nous !

VOICI QUELQUES PISTES PROPOSÉES PAR LE MOUVEMENT DÉMOCRATE QUI RÉPONDRONT,
NOUS L’ESPÉRONS, À VOS INTERROGATIONS OU VOTRE SOUHAIT D’ENGAGEMENT À NOS CÔTÉS !



CONTRIBUER

SE FORMER

PASSER
À L’ACTION

S’INFORMER PASSER
À L’ACTION

PASSER
À L’ACTION

18



COTISER ET FAIRE UN DON / Chaque euro versé au Mouvement Démocrate donne droit à 
une réduction fiscale de 66 %, dans la limite de 20 % de vos revenus imposables. Ces cotisa-
tions et vos dons constituent une aide indispensable au financement de nos actions. Le Mou-
vement Démocrate s’engage à une gestion saine et raisonnée de son budget, qui est public et 
consultable sur le site national de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des 
Financements Politiques.

CONTRIBUTIONS THÉMATIQUES / Vous souhaitez proposer une idée pour notre pays ? 
Faire émerger une question qui vous semble importante ? Enrichir le projet de notre forma-
tion politique ? Pour participer, nous vous invitons à envoyer votre texte à l’une des adresses 
suivantes : institutions@lesdemocrates.fr pour les questions liées au fonctionnement de 
notre démocratie, economie-social@lesdemocrates.fr pour les questions liées au redresse-
ment économique et à notre modèle social, europe@lesdemocrates.fr pour les questions 
européennes.

S’INFORMER / Notre site internet est à votre disposition. Interviews, portraits, vidéothèque, 
agenda, propositions, contacts départementaux ... Toute l’actualité du Mouvement Démocrate 
est à retrouver en direct sur internet, à l’adresse www.mouvementdemocrate.fr
Régulièrement, des messages d’information personnels vous sont adressés par sms ou 
email. Ces derniers vous alertent des prochains passages médiatiques des cadres du parti et 
concentrent toutes les informations utiles sur la vie interne et la communication externe du 
Mouvement Démocrate. En tant qu’adhérent et/ou sympathisant, vous êtes automatique-
ment destinataire de ces messages si vous nous avez transmis votre adresse électronique lors 
de votre première prise de contact avec le MoDem. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez naturel-
lement toujours les recevoir en nous communiquant vos coordonnées au 01 53 50 20 64.

SE FORMER / vous êtes élu(e) local(e) ? Vous bénéficiez d’un droit individuel à la 
formation, renouvelé chaque année : n’hésitez pas à l’utiliser pleinement ! Contac-
tez l’Institut de Formation des Élus Démocrates (IFED), notre partenaire formation.
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Depuis 1992, les élus locaux disposent d’un droit reconnu pour se former. Ce droit à la for-
mation est une dépense obligatoire pour les collectivités. Tous les élus bénéficient du même 
droit qu’ils soient issus de la majorité ou de l’opposition, qu’ils soient dans une petite ou une 
grande collectivité.  Vous souhaitez acquérir des compétences fondamentales pour exercer 
pleinement votre mandat ? Vous voulez approfondir vos connaissances dans des domaines 
spécifiques ou trouver des marges de manoeuvre vous permettant de mettre en oeuvre des 
projets pour votre collectivité ? L’IFED, notre partenaire formation, est à votre écoute ! Il se met 
au service des élus pour leur apporter une formation efficace et de qualité. L’IFED saura vous 
conseiller, pour construire un parcours personnalisé au travers de sessions nationales ou au 
sein de votre collectivité.
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