
Buts de ce document :

• Cerner ensemble les grands enjeux du renouvellement d’équipe des Jeunes Démocrates

• Permettre aux membres de l’équipe d’exprimer  leurs avis  et  propositions  concernant  les points 
fondamentaux du futur projet 

• Apprendre à mieux se connaître et favoriser le débat d’idées

Composition de ce document     :  

• La  première partie est consacrée à des  questions générales sur les Jeunes Démocrates et 
notre mouvement.

• La deuxième partie est tournée vers 6 grands thèmes de réflexion autour des JDEM.

• La troisième partie vous est destinée et va nous permettre de mieux nous connaître.

PREMIERE PARTIE     : QUESTIONS GENERALES  

1.  Quelles  sont  les  3  grandes  forces  du  Mouvement  Démocrate  actuellement  (internes  et/ou 
externes) ?

1
Document confidentiel



2.  Au contraire, quelles sont les 3 grandes faiblesses du Mouvement Démocrate ?

3. Mettez en gras les 3 mots qui symbolisent actuellement le mieux le MODEM politiquement selon 
vous :

Indépendance 2012 Europe Démocratie Centre Bayrou

Elus locaux Humanisme Alternative Langage de vérité 2007 Ecologie

Aquitaine Pari risqué Novateur Régionalisme Illisible Siège du 133 bis

Centre-gauche Justice Projet Crédibilité Anti-Sarkozy 2 emplois sans charges

4. Quelles sont les 3 raisons principales du score national du MODEM aux élections régionales de 
mars 2010 (4,2 %) ?

5. Y-a-t-il selon vous des recoupements à faire avec le score des européennes de juin 2009 (8,4 %) ?

2
Document confidentiel



6. Qu’est-ce qui pourrait expliquer le (relatif) succès aux régionales de Jean Lassalle (Aquitaine, 
15,65%) et de Rodolphe Thomas (Basse-Normandie, 8,90%) selon vous ?

7. Quelles sont nos priorités dans les deux années qui viennent pour redresser la barre au sein du 
MODEM selon vous ?

8.  Quelles  seraient  les  deux  ou  trois  propositions  porteuses  à  développer  pour  identifier  plus 
clairement le MODEM  en termes de fond ?
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DEUXIEME PARTIE     : REFLEXION SUR LES JDEM  

1  er   thème     : la vision  

9. Quels devraient être selon vous la place et le rôle des Jeunes Démocrates au sein du MODEM ?

10. Plus largement, quelle ambition devraient se fixer les Jeunes Démocrates dans leur engagement 
politique selon vous ?
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2  ème   thème     : l’organisation  

11. Quels sont les points à améliorer en termes d’organisation interne (tant au niveau national que 
local) ?

12. Y a-t-il des rôles et des fonctions que vous souhaiteriez voir clarifiés ?

13. Avez-vous des commentaires et des suggestions à faire quant aux Statuts et au Règlement 
Intérieur des Jeunes Démocrates ?
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3  ème   thème     : la réflexion  

14. La réflexion et les prises de position vous ont-elles semblé suffisantes (tant au niveau local que 
national) ?

15. Quels sont les principaux thèmes de réflexion et prises de position que vous avez retenus au 
cours de ces deux années de mandat de l’équipe nationale (au niveau national) ?

16. Comment pourrait-on selon vous approfondir, élargir et diffuser cette réflexion chez les Jeunes 
Démocrates sur les grands thèmes de société (organisation interne, outils…) ?
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17. Parmi les sujets suivants, mettez en gras les 5 principaux que vous souhaiteriez voir traités 
dans les deux prochaines années par les JDEM.

Réduire la dette française : impossible ? Jeune, engagé et élu : possible ?

Les emplois de demain dans la « vieille Europe » Les enjeux démocratiques dans l’écologie

Lutter contre la désertification rurale La famille dans tous ses états

Quelle politique de sécurité proposer chez les démocrates ? Etre citoyen européen sans renoncer à être Français

Quelles missions pour l’enseignement secondaire ? L’euro : 10 ans après

Y a-t-il encore des clivages politiques à dépasser ?      La politique nationale peut-elle encore « changer la vie » ?

« Les Français sont des veaux ! » (Général De Gaulle) Sarkozy a-t-il changé la France ?

Le Centre a-t-il une véritable identité ?

18. Avez-vous d’autres idées de grands thèmes à aborder ?

4  ème   thème     : la formation  

19. Dans quels domaines pensez-vous que l’équipe nationale pourrait dispenser des formations à 
destination des Jeunes Démocrates ?
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20. Sous quelle forme voyez-vous ces formations ?

5  ème   thème     : l’information / la communication  

21. Selon vous, sur quoi devrait-on travailler pour améliorer la communication en interne vers les 
adhérents ?

22. Parmi les thèmes suivants, mettez en gras les 4 points sur lesquels il faudrait communiquer en 
priorité en interne :

Actions du Bureau National Evénements à venir Prises de position des JDEM

Vie des fédérations Médias sur les JDEM Présentation des responsables JDEM

Actions des autres partis Blogs de militants Eléments pour décrypter l’actualité

Vie des partis « frères » européens Actions de nos jeunes élus
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23.  Comment  proposez-vous  d’améliorer  le  lien  entre  les  instances  nationales  et  locales  des 
JDEM ?

24.  Quels  seraient  les  2  messages  principaux  à  faire  passer  à  l’opinion  quant  aux  Jeunes 
Démocrates ?

25. Comment pourrait-on véhiculer ces messages ?
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26. Trouvez 4 ou 5 mots pour définir les Jeunes Démocrates

27.  Selon  vous,  quelle  différence  devrait-on  cultiver  par  rapport  aux  autres  mouvements  de 
jeunesse ?

6  ème   thème     : ouverture / échange  

28. Seulement 1% des jeunes de 18 à 25 ans sont adhérents d’un parti politique. Comment pourrait-
on en attirer davantage ?
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29. Vers quels autres mouvements de jeunesse devrions-nous nous ouvrir pour débattre et faire 
des actions communes ?

TROISIEME PARTIE     : UN PEU SUR VOUS  

30. Quelle est votre région et/ou ville de cœur ? Pourquoi ?

31. Quel est votre domaine d’activité ? (Etudiant, salarié, etc.)

32.  Depuis quand êtes-vous engagé en politique ? Pourquoi être aujourd’hui  dans notre famille 
politique ?
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33. Parmi les phrases suivantes, mettre en gras celle qui me caractérise le plus :

« Il faut faire vite » « On peut encore faire mieux » « Si je tombe, je me relève quoiqu’il arrive »

« Aucun problème, je le ferai » « Plus j’ai à faire, mieux je me porte »

34. Dans votre engagement politique, mettez en gras les 3 verbes que vous préférez :

Ecouter Imaginer Réaliser Commenter Organiser Coordonner

Convaincre Transmettre Choisir Aider Réfléchir Mettre en forme

Voyager Affronter Discuter Motiver Améliorer Appliquer

35. Qu’attendez-vous de cette campagne interne des Jeunes Démocrates ?

36. Rédigez 5 lignes qui vous présentent clairement et justifient votre engagement sur cette liste
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