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ÉDITO
UN ENGAGEMENT
Qui sommes-nous ? D’abord un mouvement de citoyens, femmes et hommes
engagés, qui veulent réfléchir et agir ensemble pour que l’avenir de notre pays
se rapproche de l’idéal que nous partageons.
Pour nous, dans les nécessités de l’action, dans la gestion d’une ville ou de
notre pays, les décisions réalistes, pragmatiques, n’ont de véritable sens que si
elles sont inspirées par des valeurs et une vision.
C’est comme cela que la France s’est construite, autour d’une certaine idée
du message que notre pays adresse à son peuple de citoyens, autant qu’à nos
partenaires en Europe et aux autres pays dans le monde.
Quel est cet idéal pour lequel nous nous battons ?
Nous croyons au civisme. Chaque citoyen, quelle que soit sa place dans la
société, est co-responsable de l’avenir commun. Cette responsabilité exige
une réflexion, une information, une conscience des problèmes qui se posent.
L’éducation y contribue puissamment.
Nous croyons à la liberté. Les sociétés libres sont les seules qui permettent
l’épanouissement des hommes. Elles sont plus fertiles en initiatives, en
recherche, en inventions, en création de richesses, en novations. La liberté
n’est pas seulement un bien individuel, c’est une richesse collective.
Nous croyons à la solidarité. L’homme ou la femme seuls, refermés sur leurs
seuls intérêts, sont des êtres perdus. Les liens innombrables qui se tissent entre
nous, de l’école à l’entreprise ou à l’association, sont précieux et doivent être
défendus. Ils permettent de n’abandonner personne face à la difficulté.
Nous croyons à la coopération des personnes, des communautés, des pays
chaque fois qu’ils partagent des valeurs communes. L’Europe est un modèle
coopératif, les relations internationales doivent l’être aussi, et ce modèle doit
être défendu.
Nous croyons à la société de confiance. Trop souvent, les décisions imposées
d’en haut bloquent les initiatives venues du bas. C’est un mal français. Remettre
de la confiance entre l’État, les citoyens, les entreprises, les associations, c’est
une révolution nécessaire et urgente.
C’est cela notre combat. J’ajoute que ce combat crée des liens forts entre
ceux qui s’y engagent ensemble, de l’estime et de l’amitié. Nous y tenons
beaucoup, c’est un bien précieux.
Je vous assure de mes sentiments chaleureux.
ÉDITO
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ÉDITO

François Bayrou
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L’histoire du Mouvement Démocrate n’est pas celle d’un parti, mais
d’abord celle d’un courant de pensée.
Sous des formes diverses, les humanistes ont cherché, au cours du XXe
siècle, à changer le visage de notre société et à lui donner des raisons
de vivre.
C’est ce courant de l’humanisme démocratique auquel notre
mouvement est attaché et dont il est le défenseur.
Les sensibilités principales se sont affirmées au cours du XXe siècle :
humanisme chrétien, humanisme laïque, humanisme libéral,
humanisme écologique.

NOTRE HISTOIRE

Ces sensibilités se sont regroupées autour des grands combats pour
l’Europe, pour la démocratie pluraliste et le refus de la bipolarisation,
pour la conciliation entre une économie de liberté et l’exigence de
solidarité qui va du social à la défense de l’environnement.
Avec Robert Schuman et Jean Monnet, ce sont les grandes figures de
notre famille politique qui ont été les Pères fondateurs de l’Europe.
Sous la Cinquième République, les Réformateurs, avec Jean Lecanuet
et Jean-Jacques Servan-Schreiber, puis Valéry Giscard d’Estaing, élu
président de la République en 1974, et Raymond Barre ont marqué la
vie politique de notre pays, avec des figures comme Simone Veil. C’est
l’UDF qui pendant vingt ans rassemble ce grand courant.
Candidat de l’UDF, François Bayrou obtient quelque 19 % des voix à
l’élection présidentielle de 2007. Dans la foulée de cette élection, il
fonde le Mouvement Démocrate.
En 2017, l’alliance avec Emmanuel Macron permet de renouveler en
profondeur la vie politique française. Ce sont près de 50 députés qui
sont élus et constituent le groupe du MoDem à l’Assemblée nationale,
rejoignant nos dix sénateurs et parlementaires européens.

NOTRE
HISTOIRE

Le Mouvement Démocrate est membre fondateur du Parti Démocrate
Européen.
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NOS PRIORITÉS

DÉVELOPPEMENT DURABLE,
AGRICULTURE, ALIMENTATION

L’enjeu de notre avenir et celui des prochaines générations
passe par la gestion de la transition écologique et du futur de
notre alimentation. Face aux défis du changement climatique,
la transformation de notre modèle vers une société durable
et protectrice est un défi majeur, il est nécessaire d’apporter
les solutions par des politiques environnementales et
alimentaires efficaces et coordonnées.

MODÈLE SOCIAL

L’objectif d’un nouveau modèle social porté sur la
justice et l’efficacité s’impose comme notre mission
fondamentale. Par ses travaux, le Mouvement Démocrate
souhaite être au cœur de la création d’un projet global
pour la société française et son héritage social, pour le
travail et la santé de ses citoyens.

INSTITUTIONS

Suivant les évolutions de notre société, garantir des institutions
justes et efficaces est une base de notre projet. La volonté
d’une justice protectrice indépendante, une représentation
nationale équitable, des pouvoirs équilibrés représentent les
piliers d’une société forte et durable.

ÉDUCATION ET CULTURE

Tout commence par l’école, c’est le cœur de notre
projet. Nous vivons une époque où se croisent les
nouvelles technologies de l’information et les méthodes
de transmission de notre patrimoine culturel et
scientifique. C’est pourquoi nous devons travailler à un
projet répondant aux attentes d’égalité des chances et
préserver la qualité de l’enseignement supérieur pour nos
générations futures.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

À la confluence de transitions démographiques et
technologiques d’envergure, notre économie doit anticiper
et s’adapter aux changements de notre temps afin que les
générations futures ne soient pas perdues. Les questions
d’énergies, de la transformation numérique seront au cœur
des investissements d’avenir et des enjeux de nos territoires.

EUROPE,
INTERNATIONAL ET DÉFENSE

NOS
PRIORITÉS

La place de la France en matière de relations
internationales et de politique de défense ne peut se
concevoir sans un destin européen. L’enjeu européen
est à la base de notre engagement ; notre réussite
collective nécessite des orientations claires en matière de
gouvernance de l’Union européenne, pour rapprocher
ce projet de nos citoyens et exister face aux autres
puissances de notre monde.

« Nos racines, nos
valeurs sont aujourd’hui
indispensables à la
stabilité politique de notre
pays. Nous devons donc,
chacun sur notre territoire,
porter, dans cette majorité
nouvelle, les valeurs qui
sont les nôtres.
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Il revient à notre
Mouvement de nourrir
et d’enrichir le travail
de réforme de nos
ministres, de notre
groupe parlementaire à
l’Assemblée nationale, de
nos sénateurs et de notre
députée européenne.

DÉMOCRATIE

Les valeurs démocratiques sans cesse attaquées par des
volontés populistes et nationalistes nécessitent une défense
permanente. Attachés à ces valeurs pour notre société
française, nous devons réfléchir à leur renforcement et leur
protection face aux défis structurels d’un monde devenu
multipolaire et fragile.

Il nous revient également
d’être des relais de leur
action, ainsi que de celle
de nos élus sur tous les
territoires. C’est la raison
pour laquelle notre équipe
renouvelée s’est mise
au travail pour rénover
les outils à disposition

des mouvements
départementaux en
matière de communication
et de formation, et pour
faire rayonner notre famille
politique le plus largement
possible.

Nous comptons sur vous
pour porter les valeurs du
Mouvement Démocrate lors
des échéances électorales
à venir. Nous serons à vos
côtés. »

Jean-Noël Barrot,

Secrétaire général du
Mouvement Démocrate

Alice Le Moal,

Secrétaire générale adjointe
du Mouvement Démocrate

Richard Ramos,

Secrétaire général adjoint du
Mouvement Démocrate

7

NOTRE
ENGAGEMENT EUROPÉEN
NOTRE
FONCTIONNEMENT
LE CONGRÈS
Il réunit au moins une fois tous les trois ans l’ensemble des adhérents. Il élit
le président du Mouvement Démocrate et se prononce sur les grandes
orientations politiques.

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

LE BUREAU EXÉCUTIF NATIONAL
Ses membres sont proposés par le président du Mouvement Démocrate et
approuvés par le Conseil national. Il met en œuvre la politique générale du
mouvement.

LES MOUVEMENTS DÉPARTEMENTAUX
NOTRE
FONCTIONNEMENT
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Les Démocrates européens ont un rôle essentiel à jouer dans les moments
de doute que traverse l’Union européenne, fragilisée par le Brexit, la montée
des populismes et l’urgence économique et sociale. Au Mouvement
Démocrate, nous portons une vision et un engagement européen toujours
affirmés comme étant au cœur de nos convictions.
Aujourd’hui l’Union européenne doit se réinventer. Pour mieux protéger
nos concitoyens, dans un monde infiniment dangereux, dans lequel
tant de repères ont été balayés. Pour être plus solidaire et plus juste,
avec un véritable projet social européen. Pour relever les défis liés à
l’environnement et au climat, qui nécessitent la mobilisation de tous. Pour
être plus transparente dans son fonctionnement et plus lisible pour les
citoyens. Pour rentrer pleinement dans l’économie de demain, adopter des
stratégies offensives dans le domaine de l’industrie du futur, des énergies
renouvelables et des technologies du numérique. Pour relever les défis
qu’aucun de nos pays n’est en mesure de relever seul. Et pour défendre,
sans concessions, les valeurs humanistes qui sont les nôtres.
Notre Union européenne a l’audace des Pères Fondateurs qui l’ont
imaginée ; elle est riche de notre pluralisme, et de la diversité de nos cultures
et de nos histoires ; elle est forte de ses acquis démocratiques et de notre
détermination à les défendre. Notre Union européenne se doit d’être plus
intégrée au service d’un projet humaniste et social. Elle se doit de renforcer
encore la légitimité des débats du Parlement européen, et de reconstruire
le lien trop ténu avec les parlements nationaux et les peuples de chaque
pays. Notre Union européenne est celle qui permettra de construire l’avenir
que nous voulons avec les valeurs que nous portons.

NOTRE ENGAGEMENT
EUROPÉEN

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 départementales, un bureau les met en
œuvre.

LE PARTI
DÉMOCRATE
EUROPÉEN

Ce sont les raisons d’être de notre Mouvement politique et c’est notre
ambition pour l’Europe.
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LES JEUNES DÉMOCRATES

/jeunesdemocrates
/J_Democrates

jeunes-democrates.org

Les
Jeunes
Démocrates
permettent aux adhérents et
sympathisants du Mouvement
Démocrate âgés de moins de 33
ans de participer activement à la
vie politique locale, nationale et
européenne.
Ils forment la relève du
mouvement et contribuent
activement au renouvellement
politique en accompagnant tout
au long de leurs parcours les
futurs élus jeunes, notamment à
l’aide de l’Académie des Jeunes
Démocrates.
Ils animent également la vie
politique des fédérations en
organisant et participant à de
nombreux moments d’échanges
privilégiés.

///////////////// Pierre-Jean Baty

//// Président des Jeunes Démocrates

Membres actifs des Young
Democrats for Europe, les JDem
sont pleinement investis dans
la construction d’un nouveau
projet européen.

///////////////////////////
YOUNG DEMOCRATS
FOR EUROPE
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Les Young Democrats for Europe
(Jeunes Démocrates Européens) sont l’organisation
de jeunesse du Parti Démocrate Européen (PDE)

Pierre-Jean Baty

Président des Jeunes Démocrates

/ youngdemseu

@YoungDemsEurope

youngdemocrats.eu

LES JEUNES
DÉMOCRATES

LES JEUNES
DÉMOCRATES

« Rejoignez-nous pour faire
émerger la nouvelle génération
politique ! »
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PASSER À L’ACTION
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 !

FEUILLET DÉTACHABLE

Contactez vos responsables départementaux pour être informé des actions à
venir et proposer vos idées, en utilisant le modèle d’adresse suivant :
modem _ _* @lesdemocrates.fr

*numéro de département

Ex. : modem01@lesdemocrates.fr pour contacter le mouvement départemental de l’Ain
modem972@lesdemocrates.fr pour contacter le mouvement départemental de la Martinique

Sur le site internet du Mouvement Démocrate, www.mouvementdemocrate.fr,
retrouvez les coordonnées de vos responsables départementaux.
N’hésitez pas à les contacter !
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS MILITANTES
> Aider à 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 !
> 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.

JE CONTRIBUE

feuillet

B

JE M’INFORME

feuillet

B

JE M’INVESTIS AU NIVEAU NATIONAL

feuillet

C

JE M’INVESTIS SUR LA TOILE

feuillet

C

JE M’INVESTIS AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

feuillet

C

JE M’ENGAGE ET SOUTIENS LE MOUVEMENT DÉMOCRATE

feuillet

D
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Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion...
Ces espaces de vie et de dialogue sont devenus incontournables dans
l’animation du débat politique. Utilisez-les pour relayer nos messages et
propositions !

Feuillet à détacher et à retourner au siège du Mouvement Démocrate :
SERVICE IMPLANTATION
133 BIS, RUE DE L’UNIVERSITÉ - 75007 PARIS

 mouvementdemocrate  @MoDem

A

FUEILLET DÉTACHABLE

PASSER
À L’ACTION

SUR LA TOILE

Si vous souhaitez partager vos idées, rendez-vous sur notre plateforme de consultation
publique :

Classer par ordre de préférence de 1 à 12

Vous y trouverez les thématiques suivantes :
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
L‘ORGANISATION
DE L’ÉTAT ET DES
SERVICES PUBLICS

LA FISCALITÉ
ET LES DÉPENSES
PUBLIQUES

LA DÉMOCRATIE
ET LA CITOYENNETÉ

EUROPE

SUJETS LIBRES

JE M’INFORME

Développement durable, alimentation et agriculture

Modèle social et santé

Europe, affaires internationales et défense

Politique de la Ville

Vie institutionnelle

Ruralité

Vie démocratique

Numérique

Développement économique et fiscalité

Défense

Education, culture et connaissance

Logement

SUR LA TOILE en relayant les publications du Mouvement Démocrate sur Twitter,
Facebook, et Instagram.

Notre site internet est à votre disposition. Interviews, portraits, vidéothèque, agenda,
propositions, contacts départementaux...

 mouvementdemocrate  @MoDem

mouvementdemocrate

Toute l’actualité du Mouvement Démocrate est à retrouver en direct sur internet,
à l’adresse www.mouvementdemocrate.fr
Si vous le souhaitez, des messages d’information personnels peuvent vous être 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.

Nom

 J’accepte de recevoir les informations du Mouvement Démocrate national ou départemental
ainsi que du groupe MoDem et apparentés de l’Assemblée nationale.*
 J’accepte également de recevoir les informations du PDE (Parti Démocrate Européen)
et de l’IFED (Institut de Formation des Élus Démocrates).*
*

AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL, participer à la vie de mon mouvement local et être
contacté à cette fin, pour :



Participer aux manifestations organisées
par le mouvement départemental,
aux réunions thématiques, aux dînersdébats, aux conférences…



Écrire des argumentaires sur les sujets
d’actualité locale pour une diffusion sur
le site internet départemental ou sur les
réseaux sociaux.



Tracter sur les marchés,
participer à des collages.



Mettre mon expérience professionnelle,
associative ou autre au service de mon
mouvement départemental.




Faire vivre le site internet de mon département.
Suivre des séances de formation sur les thèmes de :



Propositions :

Prénom

Courriel

FUEILLET DÉTACHABLE

AU NIVEAU NATIONAL indiquez-nous vos centres d’intérêt :

Une possibilité de désabonnement vous sera proposée sur chaque envoi

B

C

FUEILLET DÉTACHABLE

JE CONTRIBUE / M’INFORME

JE M’INVESTIS

JE M’INVESTIS

JE CONTRIBUE

JE M’ENGAGE / SOUTIENS

JE M’ENGAGE
ET JE SOUTIENS LE MOUVEMENT DÉMOCRATE

PARTICIPER

Chaque cotisation donne droit à une réduction fiscale, par exemple, si vous donnez
100 € vous ne paierez en réalité que 34 €.
20 € Cotisation de base

100 € Cotisation de soutien

soit 6,80 € après réduction d’impôt de 66%

soit 34 € après réduction d’impôt de 66%

50 € Cotisation de soutien

Autre

soit 17 € après réduction d’impôt de 66%

Je joins un chèque de
à retourner au :

€

€

à l’ordre de : l’ANF MoDem

Mouvement Démocrate - Service Implantation - 133 bis r. de l’Université 75007 PARIS

Prénom

Nom
Adresse

Les Universités de rentrée sont des moments de débats et de convivialité entre
les dirigeants, les élus et les adhérents du Mouvement Démocrate. Chaque
année, fin septembre, c’est le grand événement de rassemblement de notre
famille politique.

Ville

code postal
Courriel
Portable
*

Nationalité*

champ obligatoire selon l’article 25 de la loi n°2017-1339 du 15 sept. 2017 concernant la réglementation des reçus dons émis par les partis politiques

 J’accepte de recevoir les informations du Mouvement Démocrate national ou départemental
ainsi que du groupe MoDem et apparentés de l’Assemblée nationale.*
 J’accepte également de recevoir les informations du PDE (Parti Démocrate Européen) et de
l’IFED (Institut de Formation des Élus Démocrates).*
*

Une possibilité de désabonnement vous sera proposée sur chaque envoi

Vous pouvez également adhérer et soutenir le Mouvement Démocrate
sur notre site internet www.mouvementdemocrate.fr

IMPORTANT :
(*) Votre don vous donnera droit à une réduction d’impôt égale à 66% de votre versement, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Par exemple,
si vous donnez 100€, vous ne paierez en réalité que 34 €. Les dons des personnes morales sont interdits. L’ANF-MD est l’association de financement du
Mouvement Démocrate, agréée le 16 mai 2007. Pour cette année, le reçu vous sera adressé par courrier au cours du premier trimestre de l’année prochaine
par l’ANF-MD. Le reçu édité par la CNCCFP vous permettra de bénéficier de la réduction d’impôt dans les limites fixées par la loi. Conformément à l’article
L.59.2 du code électoral, cette association de financement électorale déclarée le 11 mai 2007, agrément du 16 mai 2007 est seule habilitée à recueillir des
dons dans les limites précisées à L.11-4 de loi n°88-227 du 11 mars 1988, modifié, reproduit ci-dessous partiellement :
- au premier alinéa de l’article 11-4 qui énonce que « Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques
par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs
mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros. » ;
- au troisième alinéa de l’article 11-4 qui énonce que « Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au
financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs
mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement
pratiqués » ; modification de l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 par l’article 25 de la loi n°2017-1339 du 15 sept. 2017 : « Une personne physique
peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. »
- au premier alinéa de l’article 11-5 qui énonce que « Ceux qui ont versé des dons à un ou plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis
d’une amende de 3750 euros et d’un an d’emprisonnement »
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse postale suivante : Mouvement Démocrate, 133 bis rue de l’Université - 75007 Paris

D

RÉUNIONS
ET DÉBATS THÉMATIQUES
Le Mouvement Démocrate organise
régulièrement, au siège et dans les
mouvements
départementaux,
des
réunions thématiques avec différents
intervenants
(spécialistes,
experts,
élus). Ces réunions-débats permettent
un moment privilégié pour découvrir,
échanger et comprendre les enjeux des
thèmes abordés.
Retrouvez les dates de nos événements
sur le site du Mouvement Démocrate
www.mouvementdemocrate.fr

PARTICIPER

FUEILLET DÉTACHABLE

UNIVERSITÉ DE RENTRÉE
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L’ÉQUIPE NATIONALE

BUREAU
EXÉCUTIF
NATIONAL

PRÉSIDENT

François Bayrou

Maire de Pau
Président de la communauté
d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées

PREMIÈRE VICE-PRESIDENTE

Marielle de Sarnez

Présidente de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale
Députée de Paris
Conseillère de Paris

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Marc Fesneau

Jacqueline Gourault

Geneviève Darrieussecq

Nathalie Griesbeck

Patrick Mignola

Ministre auprès du Premier
ministre, chargé des Relations
avec le Parlement

Ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations
avec les collectivités
territoriales

Secrétaire d’État auprès
de la ministre des Armées

Députée européenne
Présidente de la commission
spéciale sur le Terrorisme

Jean-Marie
Vanlerenberghe
Sénateur du Pas-de-Calais

Député de la Savoie
Président du groupe MoDem
et apparentés à l’Assemblée
nationale

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Jean-Noël Barrot
Député des Yvelines

TRÉSORIER

Jean-Jacques Jégou

Président de l’Institut de Formation des Élus Démocrates
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Alice Le Moal

Présidente du Mouvement Démocrate des Hauts-de-Seine
Conseillère départementale des Hauts-de-Seine
Conseillère municipale déléguée de Clichy-la-Garenne
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Richard Ramos
Député du Loiret

PORTE-PAROLE

Sarah El Haïry

Députée de Loire-Atlantique
Présidente du Mouvement Démocrate de Loire-Atlantique

BUREAU
EXÉCUTIF NATIONAL

BUREAU
EXÉCUTIF NATIONAL

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE
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Jean-Jacques Aillagon

Bruno Joncour

Pierre-Jean Baty

Jean-Luc Lagleize

Jean-Marie Beaupuy

Michel Mercier

Ancien Ministre de la Culture

Président des Jeunes Démocrates

Trésorier du Parti Démocrate
Européen

Député de la Haute-Garonne

Ancien Garde des Sceaux

Jean-Louis Bourlanges

Philippe Michel-Kleisbauer

Député des Hauts-de-Seine

Député du Var

Marguerite Deprez-Audebert

Anne Terlez

Députée du Pas-de-Calais

1 Adjointe au Maire de Louviers
Vice-présidente de l’agglomération Seine-Eure

Isabelle Florennes

Rodolphe Thomas

ère

Députée des Hauts-de-Seine

Maire d’Hérouville-Saint-Clair
et Vice-président de la Région Normandie

Patricia Gallerneau

Laurence Vichnievsky

Maud Gatel

Sylvain Waserman

Députée de la Vendée

Députée du Puy-de-Dôme

1ère Vice-présidente du groupe
UDI-MoDem au Conseil de Paris
Présidente du MoDem Paris
BUREAU
EXÉCUTIF NATIONAL

Député des Côtes-d’Armor

Vice-Président de l’Assemblée nationale
Député du Bas-Rhin

Yann Wehrling

Christophe Grudler

Ambassadeur délégué à l’environnement
Conseiller régional Île-de-France
Conseiller de Paris

Conseiller départemental
du Territoire de Belfort

Élodie Jacquier-Laforge

NOS
PARLEMENTAIRES
 @erwanbalanant

Erwan Balanant
Député du Finistère,
Commission des Lois

Membre du conseil municipal de Quimperlé,
Membre de la communauté d’agglomération de Quimperlé
erwan.balanant@assemblee-nationale.fr

 @Bannier_G

Géraldine Bannier

Députée de la Mayenne,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation
Membre du conseil municipal de Courbeveille
geraldine.bannier@assemblee-nationale.fr

 @jnbarrot

Jean-Noël Barrot
Député des Yvelines,
Vice-président de la commission des Finances
jean-noel.barrot@assemblee-nationale.fr

Stéphane Baudu

 @baudu_stephane

Député du Loir-et-Cher,
Commission de la Défense nationale et des Forces armées
stephane.baudu@assemblee-nationale.fr

Justine Bénin

 @Justine_BENIN

Députée apparentée MoDem de la Guadeloupe,
Commission des Affaires sociales
Membre du conseil départemental de la Guadeloupe

Députée de l’Isère

justine.benin@assemblee-nationale.fr

Philippe Berta

 @PBertaGard

Député du Gard,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation

NOS MINISTRES

philippe.berta@assemblee-nationale.fr

Jacqueline Gourault

Ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales
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Marc Fesneau

Ministre auprès du Premier
ministre, chargé des Relations
avec le Parlement

Geneviève Darrieussecq
Secrétaire d’État auprès
de la ministre des Armées

Membre du conseil municipal d’Avrillé
philippe.bolo@assemblee-nationale.fr

 @phbolo

NOS
PARLEMENTAIRES

Philippe Bolo
Député du Maine-et-Loire,
Commission des Affaires économiques
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 @JLBourlanges

Jean-Louis Bourlanges

Député des Hauts-de-Seine,
Commission des Finances
Vice-président de la commission des Affaires européennes
jean-louis.bourlanges@assemblee-nationale.fr

nadia.essayan@assemblee-nationale.fr

 @bru_vincent

Vincent Bru

Député du Puy-de-Dôme,
Commission des Affaires étrangères

Membre du conseil municipal de Cambo-les-Bains

Membre du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes

vincent.bru@assemblee-nationale.fr

michel.fanget@assemblee-nationale.fr

 @ACazabonne
Alain Cazabonne
Sénateur de la Gironde,
Commission des Affaires étrangères, de La Défense, et des Forces armées

Députée des Hauts-de-Seine,
Commission des Lois

Membre du conseil municipal de Talence,
Membre du conseil métropolitain de Bordeaux Métropole
a.cazabonne@senat.fr

Membre du conseil municipal de Suresnes,
Membre de Paris Ouest La Défense
isabelle.florennes@assemblee-nationale.fr

 @dep_cubertafon

Isabelle Florennes

Bruno Fuchs

Député de la Dordogne,
Commission des Lois

Député apparenté MoDem du Haut-Rhin,
Commission des Affaires étrangères

Membre du conseil municipal de Lanouaille,
Membre de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère
jean-pierre.cubertafon@assemblee-nationale.fr

bruno.fuchs@assemblee-nationale.fr

Secrétaire de la commission de la Défense et des Forces armées

Marguerite Deprez-Audebert

 @MDeprezAudebert

Membre du conseil régional des Hauts-de-France

 @BrunoDuverge

 @sarahelhairy

Députée de Loire-Atlantique,
Commission des Finances
sarah.elhairy@assemblee-nationale.fr

Membre du conseil régional d’Île-de-France
nathalie.elimas@assemblee-nationale.fr

 @GarciaLaxou

 @Nat_GRIESBECK
Nathalie Griesbeck
Députée européenne du Grand Est,
Présidente de la commission spéciale sur le Terrorisme
Commission des Libertés civiles,
de la Justice et des Affaires intérieures
nathalie.griesbeck@europarl.europa.eu

 @avyelimas

Brahim Hammouche
Député de la Moselle,
Commission des Affaires sociales
brahim.hammouche@assemblee-nationale.fr

 @BHammouche5708

NOS
PARLEMENTAIRES

Nathalie Elimas

Laurent Garcia
Membre du conseil municipal de Laxou,
Membre de la Métropole du Grand-Nancy
laurent.garcia@assemblee-nationale.fr

Membre du conseil départemental du Pas-de-Calais
bruno.duverge@assemblee-nationale.fr

Députée du Val-d’Oise
Commission des Affaires sociales

 @PGallerneau

Député apparenté MoDem de Meurthe-et-Moselle,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation

Député du Pas-de-Calais,
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire

Sarah El Haïry

 @bruno_fuchs

Membre du conseil régional des Pays-de-la-Loire
patricia.gallerneau@assemblee-nationale.fr

marguerite.deprez-audebert@assemblee-nationale.fr

Bruno Duvergé

Patricia Gallerneau

 @iflorennes92

Députée de la Vendée,
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire

Députée du Pas-de-Calais,
Commission des Affaires économiques

NOS
PARLEMENTAIRES

 @michelfanget

Michel Fanget

Député apparenté MoDem des Pyrénées-Atlantiques,
Commission des Lois

Jean-Pierre Cubertafon
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 @NadiaEssayan
Nadia Essayan
Députée du Cher,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation
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 @CIsaacsibille

Cyrille Isaac-Sibille
Député du Rhône,
Secrétaire de la commission des Affaires sociales
Membre du conseil municipal de Sainte-Foy-lès-Lyon
cyrille.isaac-sibille@assemblee-nationale.fr

aude.luquet@assemblee-nationale.fr

 @elodiejala

Élodie Jacquier-Laforge

 @MaxMathiasin

Max Mathiasin
Député apparenté MoDem de la Guadeloupe,
Commission des Affaires économiques

elodie.jacquier-laforge@assemblee-nationale.fr

max.mathiasin@assemblee-nationale.fr

Membre du conseil municipal de Deshaies

 @BJoncour

Député des Pyrénées-Atlantiques,
Commission des Finances

Membre du conseil municipal de Saint-Brieuc,
Membre de Saint-Brieuc Armor Agglomération
bruno.joncour@assemblee-nationale.fr

Membre du conseil municipal de Ger

Jean-Luc Lagleize

 @jp_mattei

Jean-Paul Matteï

Député des Côtes-d’Armor,
Commission des Affaires étrangères

jean-paul.mattei@assemblee-nationale.fr

 @JeanLucLAGLEIZE

Député de la Haute-Garonne,
Commission des Affaires économiques

Fabien Lainé

 @SophieMette1
Sophie Mette
Députée de la Gironde,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation
Membre du conseil municipal de Bazas,
Membre de la communauté de communes du Bazadais
sophie.mette@assemblee-nationale.fr

Membre du conseil municipal de Toulouse,
Membre de Toulouse Métropole
jean-luc.lagleize@assemblee-nationale.fr

 @fabien_laine

Philippe Michel-Kleisbauer

 @PhilippeMichelK

Député des Landes,
Commission de la Défense et des Forces armées

Député du Var,
Commission de la Défense et des Forces armées

Membre du conseil municipal de Sanguinet,
Membre de la communauté de communes des Grands-Lacs
Fabien.Laine@assemblee-nationale.fr

philippe.michel-kleisbauer@assemblee-nationale.fr

Mohamed Laqhila

 @laqhila

Député des Bouches-du-Rhône,
Commission des Finances

Bruno Millienne

Florence Lasserre-David
Députée des Pyrénées-Atlantiques, Secrétaire de la commission du
Développement durable et de l’Aménagement du territoire
Membre du conseil municipal d’Anglet,
Membre de la communauté d’agglomération Pays basque
florence.lasserre-david@assemblee-nationale.fr

 @PatrickMignola

 @BrunoMillienne

Député des Yvelines,
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire
Membre du conseil régional d’Île-de-France
bruno.millienne@assemblee-nationale.fr

 @platombe

Jimmy Pahun

Député de la Vendée,
Commission des Lois

Député apparenté MoDem du Morbihan,
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire

philippe.latombe@assemblee-nationale.fr

Membre du conseil municipal de Port-Louis
jimmy.pahun@assemblee-nationale.fr

 @JimmyPahun

NOS
PARLEMENTAIRES

Philippe Latombe

Patrick Mignola

Député de la Savoie,
Président du groupe Mouvement Démocrate et apparentés
à l’Assemblée nationale,
Commission des Affaires sociales
patrick.mignola@assemblee-nationale.fr

mohamed.laqhila@assemblee-nationale.fr

NOS
PARLEMENTAIRES

 @AudeLuquet2017

Députée de l’Isère,
Commission des Lois

Bruno Joncour
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Aude Luquet
Députée de Seine-et-Marne,
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire
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Député des Français établis hors de France,
Commission des Affaires étrangères

 @fpetitAN

 @VANLERENBERGHEJ
Jean-Marie Vanlerenberghe
Sénateur du Pas-de-Calais,
Rapporteur général de la commission des Affaires sociales

frederic.petit@assemblee-nationale.fr

Membre du conseil municipal d’Arras, Membre du conseil communautaire de la
communauté urbaine d’Arras
jm.vanlerenberghe@senat.fr

 @MaudPetit_AN94
Maud Petit
Députée du Val-de-Marne,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation

Députée des Yvelines,
Commission des Affaires sociales

Frédéric Petit

Membre du conseil municipal de Poissy,
Membre de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
michele.devaucouleurs@assemblee-nationale.fr

Membre du conseil municipal de Villiers-sur-Marne
maud.petit@assemblee-nationale.fr

 @josypoueyto

Josy Poueyto

Membre du conseil municipal de Pau, Membre du conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques, Membre de la communauté d’agglomération de Pau
Béarn Pyrénées
josy.poueyto@assemblee-nationale.fr

Membre du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes
laurence.vichnievsky@assemblee-nationale.fr

Sylvain Waserman

 @JP_Prince_41

 @SylvainWaserman

Député du Bas-Rhin,
Vice-Président de l’Assemblée nationale,
Commission des Affaires étrangères

Sénateur du Loir-et-Cher,
Commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable
Conseiller municipal de La Ferté-Saint-Cyr,
Conseiller communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord
jp.prince@senat.fr

Richard Ramos

 @LVichnievsky

Laurence Vichnievsky
Députée du Puy-de-Dôme,
Vice-Présidente de la commission des Lois

Députée des Pyrénées-Atlantiques,
Commission de la Défense et des Forces armées

Jean-Paul Prince

 @MdeVaucouleurs

Michèle de Vaucouleurs

Membre du conseil régional du Grand Est
sylvain.waserman@assemblee-nationale.fr

 @_richardramos

Député du Loiret,
Commission des Affaires économiques
Membre du conseil municipal de Fay-aux-Loges,
Membre de la Communauté de communes des Loges
richard.ramos@assemblee-nationale.fr

Denise Saint-Pé

 @DeniseSaintPe

Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques,
Commission des Affaires économiques

LÉGENDE

Membre du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
Membre du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
d.saint-pe@senat.fr

 @desarnez

Marielle de Sarnez

Député
Député MoDem apparenté
Député européen
Sénateur
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Conseillère de Paris,
Membre de la Métropole du Grand Paris
marielle.desarnez@assemblee-nationale.fr

Nicolas Turquois
Député de la Vienne,
Commission des Affaires économiques
Membre du conseil municipal de Moncontour
nicolas.turquois@assemblee-nationale.fr

 @TurquoisNicolas

NOS
PARLEMENTAIRES

NOS
PARLEMENTAIRES

Députée de Paris,
Présidente de la commission des Affaires étrangères
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Les collectivités et élus locaux
sont plus que jamais au cœur des
politiques publiques.

SE FORMER

L’IFED NOTRE PARTENAIRE DE FORMATION
Vous êtes élu local ? Vous bénéficiez
d’un droit à la formation : n’hésitez
pas à l’utiliser pleinement ! L’Institut
de Formation des Élus Démocrates
est à votre disposition pour vous
aider à exercer ce droit.
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 manœuvre vous permettant de
mettre en œuvre des projets pour
votre collectivité ?
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Depuis 1992, les élus locaux disposent
d’un droit reconnu pour se former. Ce
droit à la formation est une dépense
obligatoire pour les collectivités et
concerne les formations relatives

Depuis 2017, les élus locaux
bénéficient également d’un nouveau
droit individuel, géré par la Caisse des
Dépôts et des Consignations, sur la
base de vingt heures cumulables par
années de mandat. La mise en œuvre
du droit individuel à la formation
relève de l’initiative de chacun des
élus et peut concerner des formations
avec ou sans lien avec l’exercice du
mandat. Ces formations peuvent
notamment contribuer à l’acquisition
des compétences nécessaires à la
réinsertion professionnelle à l’issue
du mandat.
L’IFED saura vous conseiller pour
construire un parcours personnalisé
au travers de sessions nationales,
régionales ou au sein de votre
collectivité.
Martin Leveneur
Directeur de l’IFED

Jamais les attentes des habitants et
des acteurs de nos territoires n’auront
été plus grandes, plus exigeantes ou
plus complexes à saisir ou à satisfaire.
Et jamais le besoin de formation
n’aura été plus fort devant tant
de responsabilités, de nouvelles
compétences
requises
ou
d’adaptations
nécessaires
pour
l’exercice réussi du mandat d’élu local.
Dans ce contexte, l’Institut de
Formation des Élus Démocrates est
à votre disposition. Avec plus de 150
formations dispensées auprès de plus
de 2000 stagiaires, l’IFED dispose
d’une expérience riche et solide pour
la formation des élus locaux.
Accompagner ceux qui découvrent
cette
responsabilité,
leur
permettre de se spécialiser et de
se professionnaliser dans leurs
activités, approfondir auprès des plus
expérimentés les nouveaux enjeux
ou faire face aux bouleversements
législatifs successifs, telle est la
vocation de l’IFED.

Pour mener à bien cette mission,
l’IFED s’appuie sur une équipe de
formateurs expérimentés : élus,
professionnels de la formation,
professeurs, journalistes, agents
territoriaux et spécialistes reconnus.
L’Institut s’attache toujours à
proposer des formations en rapport
avec le niveau des stagiaires et en
fonction de leurs besoins spécifiques
(conseiller municipal, départemental,
régional, etc.).
L’Institut de Formation des Élus
Démocrates se donne les moyens
humains,
pédagogiques
et
techniques pour être un partenaire
permanent du plein exercice des
mandats locaux. Il se veut un institut
d’élus locaux pour les élus locaux.
Jean-Jacques Jégou
Président de l’IFED

SE
FORMER

SE
FORMER

Deux dispositifs sont mis en
place pour assurer votre droit à la
formation : le droit à la formation
assuré par les collectivités d’une
part et le droit individuel à la
formation (DIF-Élus) d’autre part.

à l’exercice de votre mandat. 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.

Jamais notre paysage institutionnel
local n’aura autant été bouleversé
dans ses différents échelons, dans
son organisation, dans la répartition
des compétences entre collectivités
ou dans ses finances.

Cette démarche alterne formations
collectives et séquences individuelles
parce que la demande et les besoins
de chacun sont uniques. L’IFED
intervient dans la France entière,
au cours de sessions organisées
au sein d’une même collectivité
ou de séminaires nationaux ou
régionaux, rassemblant des élus
venus d’horizons plus divers. L’Institut
propose également des formations
sur mesure, adaptées à la réalité de
votre territoire, à son contexte et à
ses enjeux.
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VOUS AVEZ UNE QUESTION ? NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE,
UNE REMARQUE ? N’HÉSITEZ PAS À LA SOLLICITER !

www.mouvementdemocrate.fr
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

vie interne, investitures,
mouvements départementaux
secretariat-general@lesdemocrates.fr

SERVICE IMPLANTATION ET DÉVELOPPEMENT

adhésions, dons, sympathisants

implantation-modem@lesdemocrates.fr

SERVICE ÉTUDES

SERVICE COMMUNICATION

outils de communication et d’information

réflexion interne, rencontres et débats

communication@lesdemocrates.fr

etudes@lesdemocrates.fr

CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE : 01 53 59 20 00
PAR COURRIER : 133 bis, rue de l’Université - 75007 Paris
Pour recevoir nos informations, rendez-vous sur notre site www.mouvementdemocrate.fr
mouvementdemocrate
et sur les réseaux sociaux :  mouvementdemocrate  @MoDem

LES JEUNE
DÉMOCRATES

GROUPE MODEM
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

INSTITUT DE FORMATION
DES ÉLUS DÉMOCRATES

www.jeunes-democrates.org

www.groupemodem.fr

www.ifed.fr

POUR CONTACTER VOTRE MOUVEMENT DÉPARTEMENTAL
le numéro
de votre département

par courriel : modem @lesdemocrates.fr
exemples : modem01@lesdemocrates.fr pour contacter le mouvement départemental de l’Ain
modem972@lesdemocrates.fr pour contacter le mouvement départemental de la Martinique

