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« Parlons d'Europe »
Le  Mouvement  Démocrate 
est  le  parti   héritier  de  la 
question  européenne,  nos 
valeurs en sont inspirées.

C'est  pourquoi  à  quelques 
mois  des  élections 
européennes,  nous  avons 
choisi de parler d'Europe. Au 
delà de la question électorale 
que  nous  envisagerons  à 
travers  les  travaux  de  la 
commission  Europe,  nous 
avons  souhaité  avoir  une 
approche  citoyenne,  ouverte 
sur l'Europe. 

« Parlons  d'Europe »,  c'est 
avant tout un café citoyen ou 
chacun  aura  l'occasion  de 
dire ce qu'il pense de l'Europe, les points positifs, les points négatifs. Ce sera  l'occasion de 
voir ensemble,  les  enjeux prioritaires de cette  élection et  les  envies d'Europe de chacun 
d'entre nous.

Sans  thème  particulier  mais  grâce  à  un  débat  général,  nous  aborderons  l'Europe  sans 
complexité et sans arrière pensée électorale. Le temps de la campagne viendra bien assez 
tôt.  Mettons en place des outils  utiles  au-delà de  juin 2009 
permettant à chacun de s'approprier l'Europe et d'être fier de 
porter sa citoyenneté européenne. Les Jeunes Démocrates vont 
contribuer tout au long du mois de décembre à cet ambitieux 
projet  d'expliquer  l'Europe  sous  un  œil  nouveau,  optimiste, 
porteur  d'avenir.  Inciter  les  jeunes  à  aller  voter  pour  qu'ils 
prennent  conscience  que  c'est  d'abord  eux  qui  construiront 
l'Europe de demain. il s'agit aussi de sensibiliser à l'histoire de 
l'Europe et à son mode de fonctionnement souvent compliqué 
pour  nombre d'entre  nous.  L'ambition  est  grande mais  si  le 
Mouvement Démocrate ne la porte pas, qui le fera? 



Qui sont les Jeunes Démocrates?

L’association  des  Jeunes  Démocrates  a  pour  but 
d’assurer  la  participation  de  ses  adhérents  à  la  vie 
politique dans le respect des objectifs généraux et de 
la charte des valeurs du Mouvement Démocrate. Elle 
s’intéresse  plus  particulièrement  à  l’étude  des 
problèmes propres à  la  jeunesse,  à  l’accueil  et  à  la 
formation des nouveaux adhérents et à la promotion 
du projet du Mouvement Démocrate auprès des jeunes 
actifs  et  des  étudiants.  Elle  aspire  à  encourager 
l’engagement politique des jeunes. Elle entretient des 
relations étroites avec le Mouvement Démocrate ainsi 
qu’avec  les  autres  mouvements  de  jeunes  qui 
défendent les mêmes valeurs à travers l’Europe.

Véritable  structure  politique,  les  Jeunes  Démocrates 
élisent  leur  Président  national,  Franck Faveur,  et  un 
bureau  national,  véritable  exécutif  qui  supervise  et 
décline l'action nationale à travers les fédérations où 
un  bureau  fédéral  est  élu.  Soucieux  de  mailler  au 
mieux  le  territoire,  les  fédérations  départementales 
sont  structurées  en  conventions  régionales  et  un 
délégué  par  circonscription  européenne.  Dans  notre 
département,  c'est  Romain Gautier  qui  est  Président 
fédéral  des  Jeunes  Démocrates  du  Calvados  et 
Jérôme Hommais, le Secrétaire fédéral du bureau des 
Jeunes, il est aussi membre du Bureau national. Très 
rapidement,  l'ensemble  des  fédérations  Jeunes  de 
Basse  Normandie  seront  organisées,  dès  lors  nous 
élirons un délégué régional. 

L'association des  Jeunes  Démocrates,  même si  son 
caractère autonome reste un élément fondamental, n'a 
pas pour vocation à exclure les plus de 32 ans et c'est 
dans une logique collaborative  que les actions sont 
menées avec les bureaux départementaux. Pour notre 
département,  l'exemple  le  plus  marquant  reste 
l'organisation des Cafés démocrates chaque premier 
mardi du mois, ainsi que la rédaction et la distribution 
du "p’tit démocrate", le journal interne des jeunes du 
Calvados. 

Les Jeunes Démocrates du Calvados sont également 
en création d’une  structure  propre aux étudiants  de 
l’Université de Caen Basse-Normandie, qui s’appellera 
"les  Étudiants  démocrates  du  Calvados".  Cette 
structure aura pour objectif de relayer notre message 
au sein de l’université.

Edito

Chers amis démocrates,

Comme  tous  les  mois  les 
cafés  démocrates  sont 
l’occasion  d’aborder  un 
sujet d’actualité. Ce mois-
ci,  nous  avons  choisi 
d’évoquer  le  thème  de 
l’Europe car comme vous 
le  savez  tous  notre 
mouvement  compte 
beaucoup sur ces élections 
où  nous  avons  de  réelles 
chances à défendre.

De  plus,  comment  ne  pas 
parler de l’anniversaire de 
notre  parti.  Il  y  a  un an, 
sous  l’impulsion  du  score 
de  François  Bayrou  aux 
élections présidentielles, le 
Mouvement  Démocrate 
naissait. 

Depuis  nous  avons  tous 
vécu  un  certain  nombre 
d’événements  tant  sur  le 
plan  politique  avec  les 
municipales, les cantonales 
et  les  sénatoriales  mais 
aussi  avec  le  contact 
humain qui  a  pu se créer 
lors  des  différents 
événements.

Ainsi  les  Jeunes 
Démocrates  du  Calvados 
et  moi-même,  nous  nous 
associons  pour  souhaiter 
un joyeux anniversaire au 
MoDem  qui  a  de  très 
beaux jours devant lui.

Très amicalement,

Romain Gautier
Président des jeunes 14



L’Union méditerranéenne
L’Union  pour  la  Méditerranée,  dont  l’appellation  officielle  est  «Processus  de 
Barcelone:  Union  pour  la  Méditerranée»,  est  une  organisation  internationale 
intergouvernementale à vocation régionale. Elle fut récemment fondée le 13 juillet 
2008 à partir de la structure du Processus de Barcelone, un pacte liant l’Europe aux 
pays riverains de la Méditerranée et mis sur pied en 1995 à l’initiative de Jacques 
Chirac. Son organisation est fondée sur une coprésidence entre un dirigeant de la 
rive nord, désigné selon les mécanismes de représentation en vigueur au sein de 
l’UE,  et  un  dirigeant  de  la  rive  sud,  désigné  par  consensus  dans  les  États 
concernés.

Le « triangle institutionnel »

Le Conseil européen ne doit pas être confondu avec :
- le Conseil de l'Union européenne qui réunit les ministres des États membres (par 
domaine de compétences) et qui adopte, avec le Parlement européen, les textes 
juridiques européens ;
- le Conseil de l'Europe qui est une organisation internationale extérieure à l'Union 
européenne, tournée vers l'éducation, la culture et surtout la défense des droits de 
l'Homme.

Conseil de l’UE 

Commission européenne

Parlement européen

Conseil européen
CJCE
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Les groupes de projet Europe sont lancés !
Plus d'une dizaine de réunions des groupes projet Europe se sont d'ores et déjà tenues 
depuis le 25 octobre. A chaque réunion, ce sont des adhérents extrêmement motivés qui se 
réunissent  pour évaluer  la  politique européenne et  faire  les  premières propositions qui 
seront portées par notre Mouvement lors des élections du 7 juin prochain... En parallèle, 
des sessions de formations sur l'Europe sont organisées pour les adhérents du Mouvement 
Démocrate.

Site des cafés démocrates

Les cafés démocrates du Calvados se sont dotés d’un site. Vous y trouverez toutes les 
informations  nécessaires  (dossiers  de  préparation,  compte  rendus,  affiches,  p’tit 
démocrates, photos…).

 http://cafedemocrate14.over-blog.com

http://www.mouvementdemocrate14.fr/

