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Cʼest quoi être jeune en 2009 ?
A cette question, je propose à votre
réflexion ces quelques vers extrait de «être
jeune» :
« La jeunesse n'est pas une période de la vie,
elle est un état d'esprit, un effet de la volonté,
une qualité de l'imagination, une intensité émotive,
une victoire du courage sur la timidité,
du goût de l'aventure sur l'amour du confort.
On ne devient pas vieux pour avoir
vécu un certain nombre d'années;
on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal.
(…)
Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille.
Il demande, comme l'enfant insatiable ''Et après ?''
Il défie les événements
et trouve la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi.
Aussi vieux que votre doute.
Aussi jeune que votre confiance en vous-même
aussi jeune que votre espoir.
Aussi vieux que votre abattement.
Vous resterez jeune tant que vous serez réceptif.
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand.
Réceptif aux messages de la nature,
de l'homme et de l'infini.
Si un jour votre coeur allait être mordu
par le pessimisme et rongé par le cynisme,
puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. »
Ce poème de Samuel Ullman
(1840-1924), me paraît également être la meilleure
réponse à ceux et celles qui cherchent le confort
dans les vaines alliances politiques et le plus bel
hommage pour ceux et celles qui ne désertent pas
leur idéal.
Emmanuel Molinatti
Président des Jeunes Démocrates de la Marne

LʼAgenda
Pique-nique démocrate
20 juin 2009 dès 12h00
Jardin Sauvage à Sillery
Pour plus de renseignements,
contactez-nous !

Jean-François Kahn à Epernay, Aÿ et à Reims
Le mardi 2 juin, à
lʼinitiative de Jonathan Rodrigues,
Jean-François Kahn rencontrait
de nouveau les Marnais.
A E p e r n a y, i l é t a i t
accompagné du journalistespécialiste des vins Périco
Légasse pour échanger avec
Patrick Le Brun, Président du
Syndicat Général des Vignerons.
Puis, il rencontra les salariés de
deux entreprises aux destins
différents : lʼentreprise Legras-Industries qui relocalise son activité à Epernay
pour sauvegarder ses emplois et les salariés de PTPM-Aÿ victimes dʼun plan de
licenciements. Rappelons que les salariés de PTPM subissent un plan de
restructuration ayant pour conséquence la fermeture totale du site et la
suppression de 130 emplois. Une situation inacceptable puisque le groupe
TREVES continue de délocaliser alors quʼil a touché 55 millions dʼeuros de lʼEtat,
sans contrepartie, pour conserver ce site industriel !
Après une rencontre citoyenne dans une librairie du centre-ville
dʼEpernay, il sʼest rendu à Reims pour débattre avec les journalistes de LʼUnion.
A cette occasion, Jean-François Kahn a exposé le programme européen du
MoDem. Retrouvez lʼinterview sur : www.reimsavenir.fr/Jean-François-Kahn-tetede-liste.html.
Nicolas Guillon
Guillaume Lejeune

Elections européennes : le MoDem fait son marché

Le marché couvert et
ses abords, le samedi
matin… Lieu de rendez-vous
incontournable, il se mue en
carrefour de courants
d'idées, surtout à l'approche
des élections européennes.
Les militants du
MoDem ont dressé un ministand et diffusent leur
message à qui veut bien leur
accorder une oreille
attentive. « Donner des
vitamines à l'Europe », c'est le slogan qu'ils clament haut et fort sur le
terrain, distribution de tracts à l'appui.
« 70 % des boîtes aux lettres seront servies avant les élections.
Ces élections sont très importantes, bien que certains - suivez mon
regard - aient bien du mal à s'entendre sur un projet. Et puis, il y a
ceux que l'abstention arrange. Il faut savoir que 70 % des lois sont
maintenant édictées à Bruxelles. Mais l'Europe ne se fait pas
seulement à Bruxelles, mais par nous tous, sur le terrain. Notre projet
comporte deux axes forts : une réponse européenne à la crise - ne pas
aller à la bataille en ordre dispersé - et permettre aux PME de
régénérer leurs liquidités par des emprunts à taux bonifiés dispensés
par la Banque centrale. »
Source : LʼUnion dʼEpernay
du 1er juin 2009

On lance le débat

Question à...

Elections européennes : lucidité et humilité
Nicolas Guillon
27 ans
En cours de
création
dʼentreprise

JDM : Pourquoi es-tu devenu militant ?
NG : J ' a v a i s e n v i e d e m ' e n g a g e r
politiquement suite aux élections
présidentielles de 2007. Le discours de
François Bayrou m'a donné espoir en une
nouvelle conception de la politique. Membre
des Jeunes MoDem de la Marne depuis
septembre 2007, j'ai apprécié la diversité de
nos réflexions et notre liberté d'action. Au
début de cette aventure, j'étais un
sympathisant, et progressivement, je me
suis transformé en militant.
JDM : Quelles sont tes fonctions au sein
du Mouvement Démocrates ?
NG : Je suis Conseiller National des
Jeunes Démocrates et co-animateur de la
ville de Reims avec Benoit Serriot. Avec tous
les Jeunes Démocrates de la Marne, nous
démontrons notre dynamisme sur le terrain
(affichages, tractages et manifestations) et
sur les idées (propositions au Conseil
départemental, Libre Opinion de L'Union,
blogosphère...). Je fais parti d'une équipe et
c'est ensemble que nous avançons. Jour
après jour, nous agissons pour un projet
alternatif, pour une vision humaniste de la
société.
JDM : Quelle est ton actualité pour les
mois à venir ?
NG : Les mois qui viennent vont être très
intéressants car j'ai un projet de création
d'entreprise. Il se construit actuellement et
verra le jour en Côte d'Or à l'automne
prochain. Je vais donc quitter mes amis
Démocrates de la Marne et leur souhaiter
bon courage pour leurs futurs combats. Pour
ma part, je continuerai à porter les valeurs
auxquelles je crois et j'agirai de la manière la
plus efficace qui soit.

Un soir, un lendemain, de défaite électorale n’est jamais agréable
pour celles et ceux qui ont œuvré pour bâtir et diffuser un projet de
société. Nos adversaires ont expliqué que nous n’avions pas de
programme européen. Bien sûr, cela est faux : chaque parti avait son
propre programme, plus ou moins détaillé, plus ou moins applicable. Ce
genre de polémique politicienne, qui consiste à dénigrer l’autre sans
promouvoir son propre projet de vie, n’a qu’une seule conséquence :
éloigner encore et toujours les électeurs du politique. Si à cette analyse, il
est ajouté le fait que le politique ne parvient plus à s’adresser aux
« couches populaires » et aux « jeunes », il est logique d’observer un tel
taux abstention qui a pour conséquence que la liste arrivée en tête ne
recueille que 10 à 11% des électeurs inscrits, et bien sûr encore moins
pour les autres.
Si donc le taux d’abstention doit être considéré comme un
désaveu pour l’ensemble de classe politique, nous n’occultons pas notre
propre « gadin » électoral. Nous prenons notre part de responsabilité en
expliquant que la diffusion du film « Home » n’est pas la consécration
d’un complot politico-médiatique anti-MoDem. Sans doute, la vérité est
que nous sommes apparu comme des « omni-opposants » et non comme
une alternative crédible consacrant les exigences sociales,
environnementales, démocratiques au dessus de la seule loi d’un marché
dérégulé. Ce message, nous, le Mouvement Démocrate et les Jeunes
Démocrates de la Marne, nous n’avons cessé de le porter durant toute la
campagne aux côtés de Jean-François Kahn sur les marchés, lors des
visites d’entreprises, des meetings… Ce n’est donc pas un hasard si nous
réalisons le 3e meilleur score dans l’euro-région Grand-Est.
Alors oui, vous pouvez compter sur nous pour continuer de
proposer, de construire, d’être plus présent sur le terrain. Vous pouvez
compter sur nous pour édifier un programme digne de vos attentes lors
des élections régionales et cantonales de 2010. Vous pouvez compter sur
nous pour de pas vous promettre tout et n’importe quoi mais juste ce qui
est possible de réaliser.
Dans les prochaines semaines, nous allons lancer des groupes de
réflexions et d’actions en ce sens en vue des futures échéances
électorales. Nous invitons tous ceux et toutes celles qui se reconnaissent
dans ce message à nous rejoindre. Plus que jamais, nous devons
continuer d’être nous-mêmes, c'est-à-dire libre et courageux pour
proposer un autre modèle de société face aux dérives néolibérales qui ne
manqueront pas de revenir avec force.
Emmanuel Molinatti,
Président des Jeunes Démocrates de la Marne
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