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IntroductionIntroduction

 Le 3 décembre 2007, comme beaucoup d'autres sans doute, je me suis réveillé en petite forme. Avais-je rêvé, la 
veille et l'avant-veille, ou bien avais-je bien pris un coup sur la tête ?

 Pour avoir présenté un amendement difficile (1) dont les chances qu'il soit accepté avoisinaient le zéro absolu, j'ai 
vu venir vers moi des gens de toute la France qui, me félicitant au-delà du raisonnable pour mon courage, 
m'enjoignaient de "tenir bon".

 Quelques heures plus tard, au terme d'un éreintant marathon, j'ai vu se dresser des milliers de cartons de vote. 
Je ne connais pas l'effet d'un uppercut en pleine figure, mais je ne peux pas croire que cela puisse être plus 
douloureux que cette vision apocalyptique de cartons dressés.

 Bref, le 3 décembre 2007 au saut du lit, j'étais convaincu que le long et douloureux chemin que je m'étais imposé
en m'intéressant de trop près à la chose démocrate venait de prendre fin. Je m'apprêtais à sortir de chez moi 
pour me diriger vers la poste la plus proche avec, en main, l'enveloppe contenant ma carte d'adhérent, me 
réjouissant déjà de ma libération prochaine.

 Soudain, le téléphone sonna. C'était un de mes amis. Je lui expliquai mes intentions. Il fustigea la faiblesse de 
mes convictions, si facilement ébranlées par des manœuvres de circonstance sans rapport avec les enjeux 
profonds de la citoyenneté et de la démocratie active.

 Le lendemain matin, pour ne pas perdre toute raison, je partais sur les routes à la rencontre de mes semblables. 
Voici la synthèse de mon voyage au pays de la démocratie citoyenne.

(1) suppression de tous les postes de droit ou réservés dans toutes les instances du mouvement
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Retour sur le congrRetour sur le congrèès MoDems MoDem

 Des apprDes apprééciations diversesciations diverses

 Trois visions "positives"Trois visions "positives"

 les avancles avancéées sont aues sont au--deldelàà de ce que nous aurions imaginde ce que nous aurions imaginéé (ceux qui n'attendaient rien)(ceux qui n'attendaient rien)
 c'est de la politique, Noc'est de la politique, Noëël c'est dans 24 jours l c'est dans 24 jours …… (ceux qui sont sans illusions)(ceux qui sont sans illusions)
 nous on fait comme Bayrou nous dit (ceux qui ont dnous on fait comme Bayrou nous dit (ceux qui ont dééllééguguéé leur confiance leur confiance àà Bayrou)Bayrou)

 Trois visions "nTrois visions "néégatives"gatives"
 un simulacre de dun simulacre de déémocratie (ceux qui sont sourcilleux sur la mmocratie (ceux qui sont sourcilleux sur la mééthode)thode)
 Bayrou a dBayrou a dééjjàà perdu 2012 (ceux qui considperdu 2012 (ceux qui considèèrent que Bayrou n'est pas rent que Bayrou n'est pas àà la hauteur)la hauteur)
 on nous a manquon nous a manquéé de respect (ceux qui sont exigeants quant aux valeurs dde respect (ceux qui sont exigeants quant aux valeurs déémocrates)mocrates)
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Pourquoi un tour de France ?Pourquoi un tour de France ?

 Pourquoi ?Pourquoi ?
 apprapprééhender la rhender la rééalitalitéé ddéémocrate au plus prmocrate au plus prèès du terrains du terrain
 collecter les apprcollecter les apprééciations ciations àà l'l'éégard des gard des éévvéénements et de la situation du momentnements et de la situation du moment
 éévaluer le "moral des troupes dvaluer le "moral des troupes déémocrates" et leur degrmocrates" et leur degréé de motivationde motivation

 Comment ?Comment ?
 un tour de France en 12 un tour de France en 12 éétapes du 7 au 13 dtapes du 7 au 13 déécembre 2007cembre 2007
 rencontre des associations drencontre des associations déémocrates et leaders d'opinionmocrates et leaders d'opinion
 discussion du bilan des mois passdiscussion du bilan des mois passéés et perspectivess et perspectives

 Dans quel but ?Dans quel but ?
 ddééterminer le(s) chemin(s) d'une dterminer le(s) chemin(s) d'une déémocratie citoyenne activemocratie citoyenne active
 crcrééer du lien entre les personnes et groupements er du lien entre les personnes et groupements œœuvrant en ce sensuvrant en ce sens
 envisager la possibilitenvisager la possibilitéé de mutualiser les compde mutualiser les compéétences et initiativestences et initiatives
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Etapes du parcours effectuEtapes du parcours effectuéé

 07/12/2007 07/12/2007 –– RhôneRhône

 08/12/2007 08/12/2007 –– IsIsèèrere

 09/12/2007 09/12/2007 –– Alpes Maritimes, VarAlpes Maritimes, Var

 10/12/2007 10/12/2007 –– Vaucluse, Gard, HVaucluse, Gard, Hééraultrault

 11/12/2007 11/12/2007 –– PyrPyréénnéées Atlantiqueses Atlantiques

 12/12/2007 12/12/2007 –– Gironde, VendGironde, Vendééee

 13/12/2007 13/12/2007 –– Paris, Ile de FranceParis, Ile de France
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Principaux constatsPrincipaux constats

 Un grand dUn grand déésarroisarroi
 un "peuple dun "peuple déémocrate" dmocrate" déésemparsemparéé, en proie , en proie àà un sentiment d'abandonun sentiment d'abandon
 des difficultdes difficultéés s àà apprapprééhender les tenants et aboutissants de la situation actuellehender les tenants et aboutissants de la situation actuelle
 une certaine volontune certaine volontéé de continuer de continuer àà avancer, mais pour aller oavancer, mais pour aller oùù ??

 Quelques initiatives et tentativesQuelques initiatives et tentatives
 crcrééation d'associations dation d'associations déémocrates et citoyennes locales ou rmocrates et citoyennes locales ou réégionalesgionales
 prprééparation des paration des éélections municipales et cantonaleslections municipales et cantonales
 rrééflexion sur la participation aux flexion sur la participation aux éélections internes de janvier 2008 (Conseil National)lections internes de janvier 2008 (Conseil National)

 Des freins considDes freins considéérablesrables
 structures UDF locales parfois peu rstructures UDF locales parfois peu rééactives et au fonctionnement inadaptactives et au fonctionnement inadaptéé
 perte de repperte de repèères et absence de perspectives ayant tendance res et absence de perspectives ayant tendance àà freiner l'actionfreiner l'action
 ddééfection des plus fragiles, d'ofection des plus fragiles, d'oùù perte de compperte de compéétences et de ressources mobilisablestences et de ressources mobilisables
 atomisation des groupes et isolement des individus restantsatomisation des groupes et isolement des individus restants
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ActivitActivitéés du moment sur le terrains du moment sur le terrain

 activitactivitéés lis liéées es àà la vie du MoDemla vie du MoDem

 activitactivitéés lis liéées aux valeurs des aux valeurs déémocratesmocrates

 activitactivitéés lis liéées au calendrier es au calendrier éélectorallectoral

 participer participer àà la rla réédaction du rdaction du rèèglement intglement intéérieur au rieur au 
sein de la commission en chargesein de la commission en charge

 concourir aux concourir aux éélections de janvier 2008 pour le lections de janvier 2008 pour le 
Conseil NationalConseil National

 participer participer àà la mise en place des structures la mise en place des structures 
provisoires dprovisoires déépartementalespartementales

 se connase connaîître et se reconnatre et se reconnaîître entre dtre entre déémocrates mocrates 
pour se regrouper et travailler ensemblepour se regrouper et travailler ensemble

 promouvoir par des actions communes les valeurs promouvoir par des actions communes les valeurs 
de la dde la déémocratie et de la citoyennetmocratie et de la citoyennetéé

 traduire ces valeurs en actions concrtraduire ces valeurs en actions concrèètes dans la tes dans la 
vie quotidienne pour l'vie quotidienne pour l'ééducation du citoyenducation du citoyen

 constituer ou tenter de constituer des listes pour constituer ou tenter de constituer des listes pour 
les les éélections municipaleslections municipales

 faire faire éémerger et tenter de promouvoir des merger et tenter de promouvoir des 
candidatures pour les candidatures pour les éélections cantonaleslections cantonales
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Bilan synthBilan synthéétiquetique

 Un comportement paradoxalUn comportement paradoxal

 un bilan de la situation globalement nun bilan de la situation globalement néégatif de la part des personnes rencontrgatif de la part des personnes rencontrééeses
 MAIS des activitMAIS des activitéés et initiatives ne cos et initiatives ne coïïncidant pas avec le bilan effectuncidant pas avec le bilan effectuéé
 "c'est fichu, j'en suis s"c'est fichu, j'en suis sûûr(e), mais j'essaie quand même"r(e), mais j'essaie quand même"

 Tentative(s) d'explicationTentative(s) d'explication

 F. Bayrou a fait naF. Bayrou a fait naîître ou tre ou ééveillveilléé une conviction profonde chez beaucoup de personnesune conviction profonde chez beaucoup de personnes
 partager cette conviction a crpartager cette conviction a créééé un lien social fort entre ces personnesun lien social fort entre ces personnes
 beaucoup de ces personnes ont noubeaucoup de ces personnes ont nouéé àà cette occasion des liens d'amiticette occasion des liens d'amitiéé
 admettre que le rêve est brisadmettre que le rêve est briséé, c'est briser aussi le lien social et retourner , c'est briser aussi le lien social et retourner àà soisoi--mêmemême
 la dla déécision de s'en retourner est trcision de s'en retourner est trèès difficile s difficile àà prendre en l'absence d'alternativeprendre en l'absence d'alternative

 autre explication possible : même si l'on affiche du dautre explication possible : même si l'on affiche du déépit, on n'est pas totalement pit, on n'est pas totalement 
convaincu(convaincu(e)se)s que la voie est dque la voie est dééfinitivement sans espfinitivement sans espéérancerance
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Et maintenant ?Et maintenant ?

 Deux options envisagDeux options envisagééeses

 Pour l'action politique : agir "dedans"Pour l'action politique : agir "dedans"

 "c'est de l'int"c'est de l'intéérieur que l'on peut influencer le cours des choses"rieur que l'on peut influencer le cours des choses"
 les opportunitles opportunitéés de corriger le tir dans le court terme doivent être saisies (cs de corriger le tir dans le court terme doivent être saisies (commission ommission 

pour l'pour l'éélaboration du Rlaboration du Rèèglement Intglement Intéérieur et rieur et éélections internes de janvier 2008)lections internes de janvier 2008)
 ne pas travailler ne pas travailler àà l'aml'améélioration de la dlioration de la déémocratie interne au sein du mouvement, c'est mocratie interne au sein du mouvement, c'est 

le condamner le condamner àà mort mort àà plus ou moins brplus ou moins brèève ve ééchchééanceance

 Pour l'action citoyenne : agir "dehors"Pour l'action citoyenne : agir "dehors"

 MoDem = machine de guerre pour 2012 sans cause ni leaderMoDem = machine de guerre pour 2012 sans cause ni leader
 impossible de s'investir positivement dans un parti censimpossible de s'investir positivement dans un parti censéé porter des valeurs porter des valeurs 

ddéémocrates, mais dont les structures, les rmocrates, mais dont les structures, les rèègles de fonctionnement et le comportement gles de fonctionnement et le comportement 
du leader ddu leader déénotent un dnotent un dééficit important en matificit important en matièère de dre de déémocratie internemocratie interne

 commencer par le commencement, commencer par le commencement, àà travers des initiatives citoyennes qui trouveront, travers des initiatives citoyennes qui trouveront, 
dans un second temps, un relais naturel au plan politiquedans un second temps, un relais naturel au plan politique
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Analyse des alternativesAnalyse des alternatives

 Les deux alternatives sontLes deux alternatives sont--elles antinomiques ?elles antinomiques ?

 Des chemins distincts pour les mêmes objectifsDes chemins distincts pour les mêmes objectifs

 promouvoir les valeurs de la dpromouvoir les valeurs de la déémocratie et d'une citoyennetmocratie et d'une citoyennetéé active et responsableactive et responsable
 traduire ces valeurs en actions politiques par le biais d'un partraduire ces valeurs en actions politiques par le biais d'un parti apte ti apte àà les relayerles relayer

 "Dedans" versus "dehors""Dedans" versus "dehors"

 le MoDem estle MoDem est--il en capacitil en capacitéé de traduire ces valeurs en actions politiques ?de traduire ces valeurs en actions politiques ?
 l'indispensable action de formation citoyenne peutl'indispensable action de formation citoyenne peut--elle être assurelle être assuréée par un parti ?e par un parti ?
 ne fautne faut--il pas d'abord mobiliser le citoyen avant de se pril pas d'abord mobiliser le citoyen avant de se prééoccuper d'un parti ?occuper d'un parti ?
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Conclusions et propositionsConclusions et propositions

 Les deux approches ne sont pas exclusives l'une de l'autreLes deux approches ne sont pas exclusives l'une de l'autre

 CrCrééer un groupement pour l'action politique (groupe du "dedans")er un groupement pour l'action politique (groupe du "dedans")
 ffééddéérer les initiativesrer les initiatives ééparses actuellement connues (personnes et groupements)parses actuellement connues (personnes et groupements)
 proposer un proposer un plan d'action pour l'interneplan d'action pour l'interne, dans la logique du projet 3R, dans la logique du projet 3R
 travailler l'institutionneltravailler l'institutionnel (bureaux provisoires, Conseil National, r(bureaux provisoires, Conseil National, rèèglement intglement intéérieur rieur ……))

 CrCrééer un groupement pour l'action citoyenne (groupe du "dehors")er un groupement pour l'action citoyenne (groupe du "dehors")
 offrir immoffrir imméédiatement une diatement une alternative cralternative créédibledible aux maux méécontents et aux dcontents et aux déçéçusus
 faire de cette alternative un faire de cette alternative un laboratoire vivant de la dlaboratoire vivant de la déémocratie citoyennemocratie citoyenne
 initier et conduire des initier et conduire des actions concractions concrèètestes (rencontres, colloques, (rencontres, colloques, ééducation, label ducation, label ……))

 DDééfinir les modalitfinir les modalitéés d's d'ééchange et de coopchange et de coopéération entre les deux ration entre les deux 
groupements, en gardant groupements, en gardant àà l'esprit que si les chemins diffl'esprit que si les chemins diffèèrent, il y a rent, il y a 
identitidentitéé des objectifsdes objectifs
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PostPost--scriptumscriptum

 Mes statistiques personnelles sont formelles : le démocrate type est une démocrate, divorcée et élevant seule ses 
trois ou quatre enfants. Elle a la passion chevillée au corps et des problèmes d'argent ; elle ne va pas chez le 
coiffeur toutes les semaines et fait trois journées en une : bureau, maison, Internet.

 A Pau, à un jet de pierre d'une permanence UDF que les toiles d'araignées finiront par envahir, habite un vieux 
Monsieur. Il a attendu d'avoir 70 ans pour adhérer à un mouvement politique, exprime avec mesure des pensées 
d'une infinie sagesse et m'a bien fait comprendre qu'il n'était pas décidé à lâcher l'affaire démocrate. Un exemple 
pour la jeunesse ? Je ne sais pas, mais cette détermination tranquille me serre le cœur.

 Nîmes et Avignon sont comme des oasis égarées au milieu d'un grand désert, habitées par deux ou trois 
irréductibles. Ont-ils fait le choix de s'installer là, ou bien y demeurent-ils parce que leurs chameaux les ont 
abandonnés ? Nul ne le sait. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'ils ont grand besoin d'amis.

 Le vent balaie la mer dont les vagues, au fond même de la rade, fouettent les digues. Avis de tempête sur 
Toulon, dirait la météo ? Non point : juste une petite brise persistante …

 Je n'aurais jamais imaginé que Lyon et Bordeaux, si distantes l'une de l'autre et tellement éloignées par leur 
histoire, fussent aussi semblables : les métropoles régionales sont décidément une calamité pour les politiques. 
Prenant la pose pour la postérité, ils y adoptent des postures aussi incongrues que peu commodes.

 En Vendée, les démocrates ne sont pas disposés à gâcher leurs talents. Au pays de la brioche, une femme veille 
de son village gaulois à l'ordonnancement d'une mécanique démocrate à faire pâlir les légions romaines.

 Ailleurs, une femme a dû choisir entre son mariage et ses convictions. "Je n'abandonnerai mes convictions pour 
rien au monde, quoi qu'il m'en coûte", m'a-t-elle dit. Elle en a payé le prix. Si j'avais eu besoin d'une seule raison 
de continuer ma route, je l'aurais trouvée là.

 Madame, vous êtes une brave ! Ce que nous ferons, nous le ferons pour vous.


