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Chers amis démocrates,

lesgedem@gmail.com
www.facebook.com/generationdemocrate 
www.twitter.com/lesgedem @

RETROUVEZ LES MEMBRES DE LA LISTE ET L'AGENDA DE NOS RÉUNIONS SUR :

www.lesdemocrates.fr, groupe "Génération Démocrate"

Pour vous représenter au Conseil national du Mouvement Démocrate, nous avons 
constitué une équipe d’adhérents représentant les 8 départements de l’Île-de-France.  
Il s’agit de femmes et d'hommes issus de tous les horizons, offrant une diversité de 
talents et de compétences, à l’image de notre Mouvement. Élus, responsables de sections  
ou d’associations, militants actifs, étudiants ou blogueurs… cette équipe est engagée au 
quotidien à vos côtés sur le terrain. 

Dans un esprit constructif et collectif, nous soutenons la position d’indépendance de 
notre Mouvement au centre, ses valeurs d’humanisme, de démocratie, de pluralisme, 
son exigence en matière d’écologie, et sa volonté de renforcer une Europe protectrice, 
solidaire et créative dans la mondialisation.

Nous aurons à cœur de mériter votre confiance en vous représentant au Conseil national, 
pour faire avancer et gagner nos idées à l’approche de rendez-vous électoraux cruciaux 
pour notre Mouvement et pour notre pays. 

2012 est notre échéance immédiate, mais notre engagement s'inscrit aussi dans la 
durée, afin de défendre le projet de renouvellement démocratique initié par François 
Bayrou. 

Nous comptons sur votre participation à ce vote et sur votre soutien, 
avec toute notre amitié démocrate.

Christophe Grébert
élu de Puteaux, Hauts-de-Seine

mon portable : 06 10 14 88 20
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Élection du Conseil national du Mouvement Démocrate
Collège des adhérents d'Île-de-France du mardi 14 au vendredi 24 juin 2011



NOS PRIORITÉS pour le Mouvement Démocrate
• Affirmer notre soutien et notre confiance sans faille à notre président et à l’équipe dirigeante du Mouvement Démocrate ;

• Être force de proposition pour élaborer un projet cohérent, crédible et novateur. Dans ce cadre, redynamiser et soutenir 
les commissions de travail en relation avec les membres du shadow-cabinet et impulser la réflexion sur d'autres sujets 
tels que la question essentielle du Grand Paris ;

• Valoriser les talents et détecter les potentiels, faire émerger la génération nouvelle de militants, ceux qui feront les élus 
futurs, les responsables politiques de demain ;

• Mettre le MoDem au devant de la scène, le rendre plus visible, plus lisible et mieux écouté. Cela passe par davantage 
de pédagogie et par un développement des réseaux au sein des milieux journalistiques, associatifs, de la vie civile et 
des entreprises, ainsi que par une présence forte sur Internet, la publication d’articles, de nos propositions, de réactions 
à l’actualité politique, de même que par des actions médiatiques (comme par exemple la pétition sur l’affaire Jean Sarkozy 
à l'EPAD) ;

• Renforcer l’efficacité de notre Mouvement, en améliorant son organisation et sa communication interne : 

- Favoriser l'échange et la diffusion d'information entre les adhérents et le Conseil national à travers le renforcement 
du secrétariat du Conseil national qui préparera les séances, recevra des questions, diffusera un compte-rendu aux 
adhérents, 

- Améliorer l’accueil des adhérents en renforçant les liens et les rencontres, 
- Participer activement à la formation des militants et des candidats aux élections, 
- Décloisonner les instances (faire mieux communiquer le Conseil national, les commissions de travail, les 
Mouvements départementaux), 

- Créer un Mouvement Internet pour permettre à des adhérents de militer également en dehors des structures 
militantes locales et en agrégeant les différents talents de la toile,

- Promouvoir de nouvelles sources de financement, et aider les Mouvements départementaux à développer 
activement les adhésions.

• Tisser des relations avec les partis démocrates des autres pays, formant ainsi une « internationale démocrate », 
indispensable pour aborder les sujets internationaux et défendre des positions communes sur les grands enjeux de notre 
monde.

NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE RÔLE au Conseil national

• Respecter les valeurs qui fondent notre Mouvement. Nous nous reconnaissons dans la charte des valeurs et la charte 
éthique, ainsi que dans le projet humaniste du Mouvement Démocrate.

• Représenter les adhérents dans leur diversité (géographique, d’origine, d’âge, de sensibilité,…). Être à votre écoute et 
joignable personnellement pour recevoir vos suggestions.

• Rassembler, dans un esprit positif et constructif. Être exemplaire et transparent.

• Assurer une présence et une participation active au Conseil national.

• Agir en lien avec les commissions de travail, le secrétariat du Conseil national et les Mouvements départementaux : 
chaque élu s'engage à rendre compte des délibérations du Conseil national auprès de son mouvement départemental, à 
faire le lien entre le CN et une commission thématique et à contribuer à des débats thématiques ainsi qu’à des formations 
dans les Mouvements départementaux d'Île-de-France. 

Le Conseil national, représentant les adhérents de tout le territoire, est le parlement du Mouvement Démocrate. 
À ce titre :

• Il détermine les orientations politiques et valide le projet démocrate,

• Il délibère sur la stratégie électorale et sur les investitures aux élections,

• Il prend des décisions relatives à l’organisation interne du Mouvement et vote son budget.

Son rôle est important à l’aune de l’élection présidentielle, primordiale pour le Mouvement Démocrate, suivie par les 
élections législatives, puis municipales, pour ancrer notre parti dans la vie politique. D’autant plus crucial dans le contexte 
actuel de confusion politique, d’exacerbation des positions extrémistes, de dévoiement du mot « centre » brouillant 
notre message d’indépendance, ainsi que dans le contexte de crise économique, de crise de l’euro et des dettes publiques.
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