
 
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES DU 14 NOVEMBRE 2014 

ENSEMBLE POUR LE MODEM HAUTE-GARONNE 
PROFESSION DE FOI 

 

 

 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 

 

Jusqu’au 14 Novembre prochain, vous êtes invités à participer au renouvellement de nos instances 

départementales. 

Elu à la tête de notre fédération depuis 2011, je sollicite avec mes colistiers le renouvellement de votre 

confiance afin de poursuivre, avec votre aide, le travail accompli ces trois dernières années. 

 

Ensemble pour le MoDem Haute-Garonne : nos objectifs 2014 - 2017 

 

1 : Poursuivre la cohésion et l’écoute au 

sein de notre fédération 
 

Le devoir de cohésion, de tolérance et d’écoute (et 

non de division) qui a présidé mon action doit 

continuer de s’exercer avec toutes les bonnes 

volontés qui en exprimeront le désir.  

Pour ce faire nous sommes nombreux à souhaiter 

que perdure le fonctionnement d’un Bureau et d’un 

Conseil Départemental « élargis » instauré ces trois 

précédentes années : il a permis qu’aujourd’hui 

soient rassemblés au sein de notre liste des 

militants qui s’étaient opposés dans le passé.  

Ce rassemblement n’est ni un reniement, ni une 

adhésion de circonstance, mais la recherche d’un 

respect mutuel et le désir de renforcer l’action 

politique au sein de notre fédération. 
 

2 : Renforcer la communication interne 
 

A l’unanimité nous désirons approfondir une 

organisation plus proche des militants, adhérents et 

sympathisants. Pour cela nous proposons : 

●   La diffusion d’une newsletter régulière, 

●   Des rencontres conviviales régulières (3 par an), 

● Un accueil des nouveaux adhérents lors de 

moments dédiées (avec remise du livret d’accueil 

du Mouvement Démocrate). 
 

3 : Favoriser le lien entre et avec les élus 
 

Nous voulons développer le lien entre et avec les 

élus afin que les bonnes pratiques soient partagées 

et que nos élus puissent également faire connaitre 

le travail qu’ils effectuent au sein de leurs 

communes (via notre site internet, mais aussi lors 

de rencontres spécifiques). 

A l’instar de la réunion de Castanet du 5 juillet 

dernier, ou de notre récente convention régionale 

du 25 octobre, nous allons poursuivre les actions de 

formation, certes à destination des élus mais aussi 

des futurs élus et de tous ceux qui se sentent 

concernés. 
 

4 : Détecter les talents et préparer 

activement nos candidats aux élections 
 

Nous savons que ces trois prochaines années seront 

riches d’événements avec les élections cantonales, 

régionales, présidentielles et législatives et que le 

paysage politique va continuer à évoluer. Nous 

devons d’ores et déjà nous y préparer et le 

rassemblement des bonnes volontés est un 

préalable pour renforcer notre formation politique, 

pour que notre fédération départementale prenne 

toute sa place dans ces moments d’expression de la 

démocratie.  

Aussi, nous allons continuer à : 

●   Détecter les talents, les valoriser pour permettre 

à une nouvelle génération d’élus de succéder à la 

classe politique en place, 

●   Encourager le travail indispensable effectué sur 

le terrain par les militants et le reconnaître !  

● Initier des réflexions sur des thématiques 

particulières à la Haute-Garonne : transports, 

aéronautique, emploi, etc. en utilisant les 

compétences et les connaissances des adhérents et 

des cadres de notre mouvement. 
 



 

 

5 : Diversifier les moyens de communication 
 

Avec les élus et certains de nos militants présents et 

très actifs dans la vie associative ou communale, 

nous voulons amplifier le travail de communication 

par voie de presse écrite (que nous savons dédiée à 

un certain courant politique) et le diversifier par 

d’autres canaux pour que notre message soit mieux 

relayé et mieux compris de nos concitoyens (TV, 

radios, réseaux sociaux..). 

Notre liste compte un webmaster professionnel qui 

se propose de développer et d’animer nos réseaux 

sociaux (blog, Facebook, twitter, …). 
 

6 : Faire vivre le MoDem régional 
 

Pour être plus forts dans les négociations (et en 

particulier celles issues de la réforme territoriale en 

cours), il est incontournable de nous rapprocher de 

nos amis MoDem de la région Midi-Pyrénées. 

Nous souhaitons donc que les prochains 

représentants élus au Conseil National s’engagent 

désormais à : 

●    Participer aux conseils nationaux, 

● Recueillir les questions ou propositions des 

adhérents pour les porter à la connaissance de nos 

cadres nationaux, 

●   Faire des comptes-rendus de chaque conseil, ou 

mieux, organiser des rencontres pour relayer leurs 

informations. 
 

7 : Porter les valeurs Européennes du 

MoDem 
 

●   Concrètement : rappeler autant que nécessaire 

l’importance de l’Europe pour notre économie, 

notre culture et notre indépendance et informer les 

adhérents des travaux effectués par nos députés 

élus au sein du parlement européen, 

●  Relayer l’action de notre Député Européen 

Robert ROCHEFORT, qui ne manquera pas de 

répondre aux invitations que nous prévoyons de 

programmer désormais régulièrement. 
 

8 : Poursuivre le rapprochement avec les 

forces centristes 
 

François BAYROU, après son soutien à François 

HOLLANDE lors des Présidentielles de 2012 a 

déploré, avec nombre d’entre nous, que les 

décisions gouvernementales ne soient pas à la 

hauteur des espérances de notre pays.  

Un rapprochement avec les autres formations 

centristes a donc été souhaité et organisé en 

collaboration étroite avec l’équipe dirigeante 

nationale. 

Avec l’équipe sortante nous nous sommes efforcés 

de développer et valoriser l’action du MoDem31 

tout en œuvrant sur le terrain au rapprochement 

avec les autres forces centristes en place. Ce 

rassemblement s’est concrétisé au sein de notre 

fédération par la constitution de listes communes 

ou de soutiens lors des législatives, des 

européennes et des municipales plus récemment. 

Grâce à ce patient travail de dialogue et de fermeté, 

nous avons doublé  le nombre de nos élus et donc 

nos possibilités de faire entendre notre voix. 

C’est cette même stratégie de développement que 

nous souhaitons voir se poursuivre, tout en 

préservant et en affirmant ce qui fait notre identité 

et nos valeurs. 
 

9 : Soutenir François BAYROU et poursuivre 

les relations de confiance avec nos cadres 

nationaux 
 

Depuis trois ans, nous avons rétabli des relations de 

confiance et de collaboration avec l’équipe 

dirigeante du siège et nous souhaitons continuer de 

porter avec eux le projet humaniste du Mouvement 

Démocrate, ses valeurs d’indépendance, de 

moralisation de l’action politique, de pluralisme, 

son désir de réformer nos institutions et de 

dépasser un bipartisme qui trouve aujourd’hui ses 

limites. Nous réaffirmons notre identité et notre 

refus d’être une force supplétive. 

 

Proches de vous, nous partageons à vos côtés la volonté de voir demain le Mouvement Démocrate en 

Haute-Garonne encore plus dynamique et créatif.  

C’est pourquoi avec notre liste ENSEMBLE POUR LE MoDem HAUTE-GARONNE, une liste réellement 

départementale composée d’élus, de militants actifs, de nouveaux adhérents, de conseillers sortants, 

représentant nombre de communes environnantes, nous vous proposons de réaliser ce projet ensemble, 

avec votre confiance, votre soutien et votre participation. 

Jean-Luc LAGLEIZE 
Président départemental sortant 


