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Elections au Conseil national des 17, 18 et 19 janvier 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« NORMANDIE EN MOUVEMENT »  

 
AU CONSEIL NATIONAL 

 
 
 

Nous soutenons le projet de société proposé par François Bayrou, Corinne Lepage, Jean 
Lassalle, Marielle de Sarnez, Jean-Luc Benhamias et nos instances. Venan t d’horizons politiques 
multiples, nous sommes rassemblés dans le Mouvement Démocrate unifié pour porter ce projet et le 
mettre en œuvre.  
 
Dans toutes les Régions de Fra nce, nous voulons promouvoir u ne DEMOCRATIE DURABLE  : 
représentation réelle, équilibre  de pouvoirs et force de propo sitions, comme résumé ci -dessous. 

Version développée de la profession de foi : www.regions-en-mouvement.fr  
 

1. REPRESENTER LA DIVERSITE DES ADHERENTS 
 

- Représenter les différentes sensibilités du Mouvement Démocrate dans leur diversité. 
 
- Accepter et respecter les différences de nos origines, lutter contre toute discrimination. 

 
- Faire vivre notre démocratie interne afin que chaque adhérent puisse s’investir efficacement. 

 
2. FAVORISER UN EQUILIBRE DES POUVOIRS INTELLIGENT 

 
- Coordonner nos actions  par des réunions préparatoire s à chaque Conseil, informer les 

adhérents par un compte-rendu et créer un site Internet pour l’exercice du droit de saisine. 
 
- Participer à la rédaction d’un Règlement Intérieur pour une démocratie juste et efficace. 
 
- Promouvoir la formation interne : mise en place d'un guide d' accueil des militants, élaboration 

d'un annuaire des compétences,  stage des adhérents auprès de s élus du MoDe m (mairies, 
conseils généraux, etc.), mise en place de l’Université du MoDem proposée par François Bayrou. 

 
3. ETRE UNE FORCE DE PROPOSITION POUR LES ELECTIONS 
 
- Mettre en oeuvre la social -économie en plaçant au centre l’humain,  son développement et 

son environnement : croissance des PME et emplois par le développement durable  et 
l’économie solidaire, avec des mesures concrètes à la disposition des candidats aux élections.  

 
- Permettre l’épanouissement de chacun  (éducation, cultures locales,  etc.), une vie coll ective 

riche à partager (car la riche sse est avant tout spirituelle ), avec une solidarité effective aux 
plus démunis et délaissés pour sortir d’un « monde d’inégalités croissantes » (François Bayrou). 

 
- Construire l’Europe des peuples, démocratique et fédé rale, en travaillant au sein du Parti 

Démocrate Européen pour créer une plateforme commune à toute l’Europe pour les élections 

de 2009 (voir les propositions de www.europe-au-modem.eu). 
 

4. POUR UNE DEMOCRATIE DURABLE EN NORMANDIE: 
 

 
- Dans notre région, nous militons activement pour la réunification de la Normandie. Nous nous 

engageons à coordonner nos actions avec les représentants au Conseil National en Haute-Normandie et à favoriser 
les liens, les échanges et les espaces de réflexion entre les deux régions.[exemple] Réunifier la Normandie… 

 
 

Contact sur la région : Lelièvre Franck franck.lelievre@wanadoo.fr  
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MOUVEMENT 
Basse-Normandie 


