
« LES  DEMOCRATES  EN  MOUVEMENT » 
Pour un MODEM  INDEPENDANT,  INNOVANT,  OUVERT 
 
vous proposent de partager 
 
UNE VISION   pour l’avenir de notre pays, formulé  par François Bayrou 
 
UNE LIGNE POLITIQUE D’INDEPENDANCE en phase avec la position du Mouvement 
National. 
Nous sommes ouverts pour construire un partenariat avec des structures politiques ou 
civiles respectant et partageant nos valeurs.   
 
DES ENJEUX LOCAUX 
 
Notre projet et notre organisation doit s’adapter au bouleversement de l’évolution de nos 
collectivités territoriales : création de la nouvelle Métropole du Lyon, du Nouveau Rhône, et 
de la Région Rhône/Alpes et Auvergne 
 
DES OBJECTIFS 
 
Affirmer l’identité du Mouvement Démocrate départemental  et sa visibilité, notamment 
grâce à nos élus. 
Contribuer à la mise en place d’un projet alternatif démocrate 
Préparez les futures échéances électorales en repérant et formant les futurs candidats 
Convaincre nos concitoyens pour en faire des sympathisants 
Transformer ces sympathisants en adhérents apportant leurs contributions 
Former les adhérents pour en faire des militants et des élus 
Associer les Jeunes Démocrates qui sont la relève de demain 
 
 

UNE METHODE transversale : groupes de travail     débats    communication 
 
Mettre les adhérents au cœur du fonctionnement de notre Fédération 
 
« Les partis politiques ne sont plus des lieux de débats, de propositions » 
«  Les médias nous donnent souvent des informations simplificatrices caricaturales et 
tronquées » 
 
Notre ambition est de mieux vous informer et de permettre de vous exprimer. 
 
 1 – SOIRÉES D’INFORMATIONS POLITIQUES MODEM  
Nous instituerons un rendez-vous trimestriel afin de vous donner toutes les actualités 
européennes, nationales ou locales, et de recueillir votre sentiment et vos propositions.  
Cela demandera l’implication :  
- des élus de notre mouvement ( Notre députée européenne et nos élus locaux trouverons 
dans ces soirées une résonnance à leurs actions. 
- des adhérents qui verront  là l’occasion d’une rencontre  physique avec  notre mouvement 



- des militants qui  échangeront sur la ligne politique de notre parti et sur les actions à 
entreprendre sur le terrain 
 
2 – DES RENDEZ-VOUS DÉMOCRATES, proposés et organisés par les groupes de travail 
thématiques, 
une fois par trimestre, lors d’une soirée débat – ouverte au public - sur des thématiques de 
société, l’Economie, le logement,  les transports, la santé, l’éducation, la culture, le 
tourisme, le sport, l’Europe ….. 
- des conférenciers seront invités à nous faire partager leurs connaissances 
- les adhérents pourront acquérir et développer une expertise sur chacune des thématiques 
- ces soirées débats seront l’occasion de faire rayonner notre mouvement auprès du grand 
public et des médias locaux par le biais de communiqués de presse. 
 
UNE ORGANISATION  afin de préparer les futures échéances électorales 
« Il est nécessaire de savoir être structuré sans être rigide » 
 
Notre ambition est  d’innover en proposant une organisation basée sur vos compétences et 
votre implication. Le travail en binôme permettra une dynamique de résultats.  
 
-Accueil des nouveaux adhérents. 
Nous sommes conscients que nos adhérents constituent le  vrai capital de notre parti.  
Chaque nouvel adhérent sera rencontré individuellement par le président et/ou le délégué.  
Il sera informé des actions du Modem dans le Rhône,  des formations proposés. 
 
Mise en place de binômes, pour un meilleur fonctionnement 
  
-  Un binôme en charge des groupes de travail et de la préparation des Rendez-vous 
Démocrates (Soirées-débats publiques). 
 
-  Un binôme en charge des relations avec les élus et d’un coordinateur des Conseillers 
nationaux, les 3 étant responsables de l’organisation des Soirées Politiques MODEM. 
 
-  Un binôme en charge de l'animation de l'ensemble des sections. Les circonscriptions 
électorales devant être remises en cause en raison de la création de la Métropole de Lyon, 
nous vous proposons de regrouper nos sections actuelles en  5 sections pour la Métropole 
(Lyon rive gauche, Lyon rive Droite, Est de Lyon, Sud de Lyon, Nord et Ouest de Lyon), et 
d’une structure autonome pour le Nouveau Rhône. 
 
-  Un binôme en charge de la communication. 
 
 
UNE COMMUNICATION FORTE 
« Notre mouvement  doit se positionner sur des sujets politiques de fond et sur des sujets 
d'actualités locales ». 
 
Communication externe 



Affirmer notre indépendance, c’est exprimer notre différence auprès du plus grand 
nombre. Pour cela, nous rédigerons des communiqués de presse, réguliers, exprimant les 
position de notre mouvement sur le Rhône, positions qui auront été discutées lors de nos 
Rendez-Vous Démocrates et de nos Soirées Politiques Modem. 
Nous utiliserons les outils numériques (site internet, newsletter, page facebook…) 
Nous relayerons les actions de nos élus. 
 
Communication interne 
Décloisonner l’information grâce à des rencontres régulières de nos structures : réunion des 
responsables de section,  du conseil départemental, des élus. 
Le site devra permettre à chaque adhérent d’avoir libre accès aux informations et aux 
travaux en cours 
 
UN FINANCEMENT 
 
Les ressources du Mouvement départemental sont très faibles. 
Pour nous développer, nous devons trouver des moyens financiers. Dès décembre, un 
crowdfunding sera instauré et un appel aux dons sera adressé aux adhérents et aux élus. 
 
UNE INSTANCE DE DECISION : LE BUREAU 
 
Il se réunit au moins 1 fois par trimestre. 
 
Il rassemble toutes les personnes (13) ayant un rôle opérationnel dans notre Mouvement 
départemental ( président, délégué, trésorier, président des Jeunes Démocrates, binôme en 
charge des groupes de travail et soirées-débats, binôme d’élus et coordinateur des 
Conseillers nationaux en charge des soirées politiques, binôme en charge de la 
communication, binôme en charge de l’animation des sections). 
  
Il prend notamment des décisions sur : 

-          Les actions prioritaires  et le calendrier du trimestre et/ou de l’année 
-          L’organisation et l’animation de la Fédération du Rhône 
-          Les partenariats à mettre en œuvre et la façon de les mener 
-          Les communiqués de presse 
-          Les investitures dont la Fédération a la charge ou que la Fédération propose  

                             aux décideurs nationaux 
 
UNE INSTANCE DE DELIBERATION : LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
  
Il se réunit 3 fois par an. 
Le conseil départemental est un lieu d’échanges, d’information et de débat. 
Il est force de proposition. 
 
Chaque responsable de fonction au sein de la Fédération rend compte de son travail lors des 
réunions du Conseil. 
 
 



LES DEMOCRATES EN MOUVEMENT,  plus qu’un nom c’est un état d’esprit : 
 
En favorisant un environnement qui facilite la mobilisation de toutes les compétences des 
adhérents de notre Mouvement  nous  catalyserons les énergies  pour améliorer le 
fonctionnement, la production et la visibilité de notre Mouvement.  
 
 
 

 
 


