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Un bilan et des engagements
  En mai 2008, les Jeunes 

Démocrates de la Marne ont voté pour la 

création de leurs instances 

départementales. Fidèles aux valeurs 

humanistes défendues par François 

Bayrou, la nouvelle équipe a 

immédiatement eu pour objectif de 

travailler sur les thématiques de l'Europe 

et du développement durable; et ce, loin 

du clivage gauche-droite qui est remis en 

cause par l'émergence d'une troisième 

voie.

 Si les Jeunes ont leurs propres 

instances, ils peuvent également militer 

au sein des instances départementales 

aînées qui ont été constituées en 

septembre dernier. Naturellement, les 

Jeunes Démocrates y sont largement 

représentés et entendus.

 L'équipe actuelle est en ordre de 

marche et contribue au débat. Déteminés 

à agir concrètement pour améliorer le 

quotidien de chacun, les Jeunes 

Démocates s'investiront, notamment, 

pour porter le projet européen et 

humaniste défendu par le MoDem lors 

des élections de juin 2009.

Emmanuel Molinatti

Président des Jeunes Démocrates de la Marne

Jean-François Kahn et Nathalie Griesbeck à 

Reims
 

MoDem.

 La rencontre s'est poursuivie à Taissy durant une réunion ouverte 

à tous. Après l'introduction de Jacques Douadi, Président de la 

Fédération MoDem de la Marne, Nathalie Griesbeck nous a exposé le rôle 

primordial de l'Europe dans les décisions qui pourront changer 

l'orientation des politiques et des économies dans les différents Etats de 

l'Union.

 Jean-François Kahn a ensuite pris la parole. Avec son talent 

d'orateur et sa liberté de ton, il nous a dépeint, selon son expérience 

d'observateur journalistique, la politique française et européenne depuis 

des dizaines d'années. Il a trouvé dans le MoDem un mouvement 

politique humaniste avec un vrai projet de société qui place la personne 

humaine au centre des préoccupations à l'opposé du consensus du 

néolibéral et des réflexes étatiques socialistes.
Nicolas Louis

nicolasguillon.lesdemocrates.fr

François Bayrou ennemi public numéro 1 ?

que François Bayrou était son adversaire le plus dangeureux pour le 

second tour de l'élection présidentielle "malgré un manque d'idées 

originales sur le plan économique". D'où sa volonté, après avoir courtisé 

l'électorat d'extrême droite, d'opérer un grand écart en partant à la 

conquête de l'électorat centriste.
source : www.marianne2.fr - 

Bayrou ennemi public numéro 1

Un article de Marianne révèle le 

mauvais traitement médiatique que 

subit François Bayrou qui découlerait 

d'un fait simple : "ceux qui aiment 

Sarko sont priés de faire silence sur ce 

qui l'obsède." Evoquant le sujet avec 

quelques barons "prochissimes", le 

Président Nicolas Sarkozy a convenu 

 Le mardi 10 mars, Jean-François 

Kahn, tête de liste MoDem pour les 

élections européennes dans la Région 

Grand-Est, a répondu aux journalistes 

présents au restaurant "Le Vergeur" à 

Reims. Il fut rejoint par Nathalie 

Griesbeck, Eurodéputée depuis 2004. Ils 

nous ont tout deux exprimé le choix de 

société humaniste que propose le 
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Questions à...

Jonathan RODRIGUES
26 ans

Conseiller municipal d'Epernay

Vice-Président de la 

Communauté de Communes 

Epernay Pays de Champagne

JDM : Pourquoi es-tu devenu un militant puis 

un élu MoDem ?

JR :  Tout d'abord, une rencontre avec le 

Maire d'Epernay de l'époque, Bernard STASI. 

Ensuite, des convictions et des valeurs 

fondées sur l'Humanisme, la démocratie, la 

justice sociale, la responsabilité, l'Europe et le 

pluralisme m'ont conduit à être militant UDF 

puis aujourd'hui MoDem.

 La passion de l'engagement public et 

l'ambition de servir les autres m'ont amené à 

être candidat (régionales 2004 et législative 

2007) et maintenant élu (municipale 2008).

JDM :  Quelles sont tes fonctions au sein du 

mouvement démocrate ?

JR :  D'une part, aujourd'hui nommé 

Délégué départemental du MoDem de la 

Marne, j'assume les relations entre les 

instances nationales et le mouvement 

départemental. Je suis également le garant 

du respect des statuts.

 D'autre part, en relation avec la 

Présidence départementale, j'assure la 

coordination des actions des militants dans 

le Département.

JDM : Quelle est ton actualité pour les mois à 

venir ?

JR : Comme tout militant MoDem, les 

européennes vont nous préoccuper jusqu'au 

7 juin où nous soutenons la candidature de 

Jean-François KAHN pour le Grand-Est.

 Sinon, en tant qu'élu sparnacien, de 

nombreuses choses nous occupent 

(commissions, réunions intercommunales,...) 

notamment la livraison de la nouvelle 

Maison Pour Tous (centre social et culturel 

situé à Bernon)

On lance le débat
Suppression de la taxe professionnelle : des 

solutions existent !
 

 Créée en 1975, la Taxe Professionnelle représente 44% des recettes 

fiscales directes des collectivités locales. Ressource indispensable au bon 

fonctionnement des collectivités, son mode de calcul essentiellement 

basé sur “la valeur locative des immobilisations corporelles” ne cesse 

d’être remis en question. Lors du débat télévisé du 5 février dernier, le chef 

de l’Etat a annoncé la suppression de la TP pour un coût sous-estimé de 8 

milliards d’euros : les collectivités locales perçoivent un produit net de TP 

de 28,3 milliards d’euros.

 

 Sachant que cette recette permet, en partie, aux collectivités 

locales de financer 75% des investissements publics, une question se pose 

: par quoi sera compensée la TP ?

 Deux propositions ont été évoquées par l’Elysée ces dernières 

semaines :

 - Taxer la consommation de tous les combustibles fossiles ? En 

cette période de crise du pouvoir d’achat, il serait incohérent de transférer 

la charge d’une taxe financée par les entreprises par une taxe carbone 

payée en majeure partie par les ménages.

 - Taxer la valeur locative foncière des entreprises ? A l’heure des 

délocalisations, il serait incohérent de pénaliser davantage le secteur 

industriel disposant de grandes surfaces de production.

 Il est donc nécessaire de proposer un mode de financement 

pérenne d’au moins 28,3 milliards d’euros sans pénaliser les ménages ni 

affaiblir la compétitivité de nos entreprises. A cette problématique, il 

serait sans doute judicieux d’abroger la loi TEPA (le “paquet fiscal”) qui 

représente un manque à gagner de près de 13 milliards d’euros et de 

réformer réellement les niches fiscales qui représente un manque à 

gagner de près de 73 milliards d’euros.

 Et ce sans oublier, comme le rappelle le sénateur Yves Détraigne, 

de “conserver un lien fiscal entre les entreprises et les collectivités sinon 

on risque d’assister à un divorce entre le territoire et les entreprises”.

 En définitive, s’il est nécessaire de repenser le “lien fiscal entre les 

entreprises et les collectivités”, il est indispensable “de réformer la fiscalité 

locale au-delà de la seule taxe professionnelle” afin de mettre un terme à 

un système “obsolète et injuste”. Là aurait dû être le principal défi imposé 

au “comité Balladur” Chargé de la réforme des collectivités locales.

Emmanuel Molinatti,

Président des Jeunes Démocrates de la Marne 


