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Depuis  plus  d’un  an  maintenant,  les  Jeunes  Démocrates  du  Calvados  participent  activement  à  la  vie  du 
mouvement fédéral. Cette année passée aura permis aux jeunes de notre fédération de s’organiser, de trouver 
leurs marques et de se lancer dans des projets qui n’ont cessé de se développer. Certains ont été couronnés de 
succès. Les Cafés Démocrates, espace de débat et de réflexion, attirent de plus en plus de monde et deviennent, 
pour certains, LE rendez vous démocrate du mois. La tournée des circonscriptions, en parallèle de la campagne 
menée pour les élections européennes, aura certes permis des rencontres avec les militants du département, mais 
cette tournée aura surtout été l’occasion de lancer la campagne des européennes dès le mois de février, dans un 
souci permanent de pédagogie et d’écoute.

Cette période de mise en route terminée, les Jeunes Démocrates doivent maintenant répondre pleinement aux 
objectifs qui sont les leurs.

D’abord, les Jeunes Démocrates doivent participer pleinement à l’activité du mouvement fédéral et en être un 
des moteurs. L’action des Jeunes, bien qu’indépendante,  doit s’intégrer autant que possible dans la politique 
menée par le mouvement fédéral,  tant sur le plan organisationnel (actions de terrain) que dans les prises de 
position politiques (débats de fond).

Surtout, les Jeunes Démocrates doivent grandir en candidats crédibles pour les futures élections. Qui sont les 
acteurs de l’aménagement du territoire ? Comment fonctionnent nos institutions ? Pourquoi faut-il compter 10 
ans  pour  mettre  en  œuvre  un  projet  d’aménagement  lourd ?  Autant  de  questions  auxquelles  des  candidats 
potentiels doivent pouvoir répondre s’ils veulent être compétents.

Pour répondre à ces deux objectifs majeurs, plusieurs outils seront développés : séances de formation, visites des 
institutions, feed-back des Cafés démocrates pour officialiser la position des Jeunes Démocrates sur des sujets 
d’actualité (position à soumettre aux instances fédérales).

Ces outils seront développés avec comme toile de fond les élections régionales de 2010, l’Europe comme fil 
rouge ainsi que les élections cantonales de 2011.

N’oublions pas que le Mouvement Démocrate aspire à rassembler le plus grand nombre autour de ses idées et 
que  les  Jeunes  Démocrate  sont  une  porte  d’entrée  dans  notre  mouvement  politique.  Aussi,  des  campagnes 
d’adhésion seront régulièrement lancées. Les Etudiants Démocrates auront également un rôle primordial sur ce 
point.

Former à la politique, soutenir le mouvement fédéral, relayer les idées du Mouvement Démocrate auprès des 
Jeunes et relayer les idées des Jeunes auprès du Mouvement Démocrate. C’est dans cet esprit que nous comptons 
animer votre mouvement fédéral pour les deux années à venir.

Nicolas JOYAU
Candidat à la Présidence des Jeunes Démocrates du Calvados

La liste « Génération Engagés »
Candidate au bureau fédéral des Jeunes Démocrates du Calvados

Travailler en soutien du Mouvement Fédéral

Comme lors des élections européennes,  les Jeunes Démocrates du Calvados s'inscriront  activement dans les 
campagnes régionale et cantonale des candidats du Mouvement Démocrate.

Nous travaillerons en étroite collaboration avec les  autres  mouvements fédéraux  jeunes  de Normandie avec 
l'appui du coordinateur régional.

Des campagnes d’adhésion pour grandir en nombre

La campagne pour les élections régionales sera l’occasion d’aller à la rencontre des adhérents  bas-normands ce 
qui permettra de rapprocher les militants.  Des campagnes d’adhésions seront également lancées dès la rentrée 
2009.

La formation pour grandir en candidats crédibles
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• Découvrir les acteurs de l’aménagement du territoire

La connaissance des acteurs et des processus administratifs de l’aménagement du territoire est indispensable 
pour comprendre  la  vie  publique d’un territoire.  D’un programme électoral  à  la  concrétisation  d’un projet, 
l’aménagement  du  territoire  suit  un  processus  administratif  complexe  dans  lequel  une  multitude  d’acteurs 
interviennent. En tant que « mouvement de jeunes », nous avons notre part de responsabilité dans la formation 
des futurs responsables politiques. Les compétences municipales feront également l’objet d’une formation.

• La fonction mayorale aujourd’hui

Amener les Jeunes vers l’éligibilité,  c’est  aussi  leur  proposer  des repères  sur ce qu’est  devenue la fonction 
mayorale: Quelles responsabilités ? Quelles contraintes ? Comment évolue la fonction de Maire ? Nous irons à la 
rencontre de Maires ou d’élus municipaux de communes rurales et urbaines pour apprendre de leur témoignage.

• Apprendre l’Europe, ses institutions, ses politiques…

Nous l’avons tous remarqué lors de la campagne des élections européennes : peu de gens connaissent vraiment 
l’Union  Européenne.  Nous  avons  activement  participé  à  l’élection  de  Corinne  LEPAGE  comme  députée 
européenne. Nous organiserons une visite du Parlement Européen à Strasbourg, si possible en présence de notre 
députée européenne.

• Découvrir les institutions françaises et leur fonctionnement

Le mouvement des Jeunes démocrates  proposera également à ses membres (et  aux militants du Mouvement 
Démocrate du Calvados) de découvrir les institutions françaises. Des formations et visites seront organisées.

Faire de la politique

• Les Cafés démocrates comme base de réflexion pour dégager des positions politiques

Aujourd’hui, le Café Démocrate est l’unique rendez-vous au cours duquel un débat de fond s’installe avec tous 
les adhérents. Les sujets d’actualités sont abordés, des intervenants professionnels s’expriment sur les enjeux de 
la polémique. L’événement du 1er mardi du mois doit encore se développer pour attirer toujours plus de monde.

Surtout, le Café Démocrate doit être l’opportunité pour notre mouvement d’officialiser sa position sur les grands 
sujets d’actualité.

Suite à chaque Café Démocrate, les Jeunes Démocrates rédigeront leur prise de position sur le sujet. Celle-ci sera 
ensuite présentée aux instances fédérales (Bureau fédéral) et nationales (Bureau des JDém) pour validation. Une 
communication sera ensuite faite sur la position des Jeunes Démocrates.

• Travailler les questions européennes avec les Jeunes de l’ADLE

Le débat européen ne doit pas s’estomper les élections passées. L’Europe doit être un des fils rouges de notre 
action et de nos réflexions. Nous devons développer notre esprit européen, esprit qui fait cruellement défaut à 
bon nombre de citoyens. 

Pour ce faire, nous tenterons de rentrer en contact avec des jeunes des formations politiques membres du parti 
européen de l’ADLE. Des séminaires de réflexion et/ou des échanges pourront être organisés.

• Des débats sur les politiques de l’Agglomération caennaise

Comme il l’a déjà été fait, nous organiserons autour de Rodolphe Thomas, 1er vice-président de l'agglomération 
caennaise des rencontres sur les compétences de Caen la mer. Ces rencontres se voudront à la fois pédagogiques 
et participatives.

Etudiants démocrates : Travailler sur les campus

Le groupe des Etudiants Démocrates suivra l'actualité de l'université et du monde étudiant et se positionnera sur 
la politique de l'enseignement supérieur.


