
Chers militants,

Vous aurez prochainement à choisir une nouvelle direction pour les Jeunes Démocrates : une

direction  à  travers  un  Bureau  National  et  un  Président,  mais  avant  tout  une  orientation

nouvelle pour notre mouvement politique.

Après un travail de retissage de notre maillage territorial par la mandature précédente, il est

désormais  temps d'approfondir  l'organisation de notre  structure et  le  management de nos

militants.

  > Les valeurs du centre, fédératrices de notre unité

Nous arriverons à sortir des difficultés, des doutes actuels en unissant les Français et non en

les divisant. Parce que nous sommes humanistes, le centre peut apaiser notre pays. Parce que

nous sommes démocrates, le centre est légitime pour recréer un lien avec les citoyens.

Nous devons recréer un mouvement jeune tourné vers l'avenir, qui s'ancre dans les évolutions

de  la  société,  et  anticipe  la  France,  l'Europe  et  le  monde de  demain.  Pour  répondre  aux

attentes, un mouvement politique doit et ne peut fonctionner qu'avec une cohésion entre ses

forces vives, sa base militante et sa direction.

  > Notre projet, vos intentions 

L'Impulsion Collective, c'est un rassemblement de profils variés, originaires de toute la France,

unis autour d'un but : donner un nouveau souffle aux Jeunes Démocrates et au Modem en

réunissant les militants et en accompagnant leur engagement.

Pour fédérer les militants, il est d'abord nécessaire de mettre en place un fonctionnement clair

et  une  organisation  structurée.  A l'instar  d'un  Gouvernement,  le  Bureau  National  se  doit

d'attribuer une répartition précise des tâches avec un rôle défini pour chacun de ses membres.



Les membres  du  Bureau  national  organiseront  ensuite  des  groupes  de  travail  impliquant

chaque militant désireux de s'investir  dans leur champ de compétence, que ce soit  sur la

réflexion, la communication, ou la gestion des adhérents. Ces groupes de travail pourront aussi

apporter leur aide aux fédérations, ainsi que former les militants.

Notre  volonté  est  de  construire  une  vraie  force  politique,  productive  en  matière  d'idées,

efficace en communication,  et enrichissante au niveau de la formation.  Nous abordons les

différentes questions structurelles du local au national : éthique et transparence, encadrement

des adhérents et des élus, débat d’idées et communication efficace...

  > La transparence et l'éthique, des témoins d'activité

La situation politique que nous vivons à l'heure actuelle marque une rupture grave du lien

entre politique et citoyen. C'est pourquoi un mouvement comme le nôtre doit présenter une

ligne éthique fondamentale. Cela passe par la volonté d'instaurer un fonctionnement clair et

transparent de nos institutions internes.

Pour aller plus loin, nous mettrons en place une charte éthique, ainsi qu'un non-cumul interne

concernant le travail au sein du Bureau national et la présidence d'une fédération locale, garant

de l'émergence de nouveaux responsables dans notre mouvement. 

La  commission  d'arbitrage  poursuivra  son  travail  de  suivi  et  veillera  au  respect  des

engagements éthiques, notamment par la présence de son Président à chaque réunion du

Bureau national. 

  > Une démocratie interne renforcée

Les nouvelles régions appellent à une plus grande synergie entre fédérations. Sans supprimer

l'échelon  départemental,  vital  pour  des  questions  de  proximité,  nous  encouragerons  le

développement  d'unions  régionales  entre  responsables  fédéraux.  Ces  rassemblement

permettront des actions et événements communs, et seront articulées par deux coordinateurs

régionaux  paritaires  élus  par  l'ensemble  des  adhérents  de  la  région  en remplacement  de

l'animateur régional. 

Le Conseil  National doit  aussi  évoluer pour devenir un vrai  Parlement, être une source de

proposition sur notre fonctionnement et notre ligne politique. Dans cette optique, il nécessite

plus d'autonomie, à travers un Président du CN qui sera chargé d'organiser ses débats. Pour

devenir un moteur, les Conseillers nationaux seront limités en nombre et élus via un scrutin

par liste régionale, permettant de vraies campagnes et l'émergence de projets.



  > 2017 : Un année charnière

Les prochaines échéances électorales sont vitales pour notre mouvement. Elles appellent une

préparation sur trois volets :

- réfléchir à un projet politique de fond : Six à huit thématiques de travail seront choisies

après  discussion  avec  les  militants.  Les  travaux  seront  ensuite  présentés  auprès  des

responsables de notre mouvement et nos candidats,

- Impliquer les JDem dans le processus de décision des élections Présidentielles de 2017, afin

que nos militants aient leur mot à dire sur le candidat que le mouvement soutiendra.

- identifier, former et proposer des candidats pour les élections législatives, éventuellement en

suppléants pour gagner l'expérience de ces campagnes et préparer les échéances suivantes.

  > Bâtir un centre uni et ouvert

Quelque soit  le  contexte  suivant les  élections de 2017, nous devons  nous  tenir  prêt  à  la

recomposition de la scène politique française. La prochaine mandature devra être celle de la

consolidation de notre mouvement et de l'émergence d'un centre uni. 

La capacité à dialoguer avec les autres mouvements, à rassembler au delà des étiquettes est une

valeur-clé du centrisme. Dans cette optique, il est essentiel de rétablir des liens avec les autres

mouvements politiques jeunes afin de rebâtir un centre qui pourra se concrétiser à l'avenir.

Notre mouvement devra être repensé pour accueillir et coopérer avec les mouvements citoyens,

ainsi que le milieu associatif.

> travailler avec chacun d'entre vous !

Dans un mouvement aux moyens malheureusement réduits, il est vital de compter sur les

capacités de tous les militants. Ce n'est qu'ainsi que les différents projets pourront aboutir.

S’il  est essentiel qu’un militant connaisse son parti, l’inverse est tout aussi important pour

pouvoir compter sur chaque militant, permettre leur épanouissement et les former pour la

réalisation de leurs objectifs personnels.

Travaillons ensemble et efficacement dès maintenant. Contactez-nous via notre site internet

www.impulsion-collective.org, Twitter ou Facebook, et rejoignez-nous !

    Un mouvement uni, rien ne lui résiste !

http://www.impulsion-collective.org/
https://www.facebook.com/ImpulsionCollec/
https://twitter.com/Impulsioncollec
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