
DÉMOCRATES DE LA MARNE
N°2 - Déc./Janv. 2010 - journal gratuit - pour le recevoir par mail envoyez «abonnement» à modemmarne.journal@gmail.com

L’Edito
Par

Marie-Pierre Barrière-
Lallement

Déléguée départementale

« De lʼespoir, des valeurs » Tel était le thème à la fois 
porteur et fédérateur, des Universités de Rentrée du 
MoDem qui ont eu lieu sur la presquʼîle de Giens du 24 
au 26 septembre. Nous étions 5 de la Marne à y 
participer de façon profitable : tant sur la forme que sur 
le fond  : les thématiques abordées (justice, vivre 
ensemble, valeurs du centre…) furent riches et 
lʼéchange de pratiques (cantonales, relations avec la 
presse…), productif.
Quand il ne sʼagit pas moins que de fonder, tout est bon 
à prendre  !  Mais nous avions commencé depuis mai 
cette mise en chantier. Nos deux séminaires du 8 mai et 
du 3 juillet ont permis de mettre en place un plan 
dʼaction pour 2010-2011 qui a été validé en conseil 
départemental début septembre. Les axes en sont 
variés mais raisonnables  :  protocole dʼaccueil des 
nouveaux adhérents, refonte des moyens de 
communication,  registre de compétences des 
adhérents, réorganisation de la structuration  en bassin 
de vie, formations, contacts avec la société civile, 
visibilité-réactivité…
Ils  sont déjà nombreux (et nous les espérons davantage 
encore !) les adhérents qui vont prendre en charge une 
partie de la réalisation de ce programme car notre 
Mouvement Départemental a vocation à être un 
éclaireur. « Un monde nouveau a besoin dʼune nouvelle 
politique  », disait déjà Montesquieu reprit par Hannah 
Arendt.  Assurément celle du XXIème siècle ne peut se 
passer ni de la responsabilité personnelle et citoyenne, 
ni dʼune articulation plus marquée du politique avec la 
société civile. En ouvrant des chemins, nous ferons 
changer la politique, pas seulement dans la façon de la 
faire, mais dans le sens quʼon lui donne ! 
Car nous considérons que se poser sous lʼangle 
éthique,  sous lʼangle pragmatique, la question du sens 
(et pas seulement des buts), ce nʼest  pas couper les 
cheveux en quatre, mais recréer lʼespoir  ; seuls y 
parviennent  ceux qui cherchent collectivement un sens, 
sans céder sur les valeurs, et sʼil apparaît que leur tâche 
est rude, nous voulons quand même, dans 
lʼenthousiasme, être de ceux-là !

De l’éthique en politique : est-ce 
possible ?
5 cafés démocrates ont été organisés sur ce thème de septembre  à 
novembre pour la rentrée du Mouvement dans la Marne (Reims, 
Epernay, Sézanne, Vitry et Châlons).  5 occasions dʼaller à la rencontre 
des marnais, adhérents ou sympathisants. 5 lieux  de débat  où la 
démocratie peut vivre  dans lʼéchange et  la confrontation, dans 
lʼidée que la parole politique peut être partagée. 

La question est complexe et les conclusions des échanges souvent 
mitigées lors du tour de table final. Le politique est au carrefour des 
intérêts.  Mais cʼest sans doute dans lʼinterstice que se niche la réponse 
satisfaisante  : dans le refus de lʼhabitude du petit arrangement, mais 
aussi dans celui de la résignation simpliste du tout blanc, tout noir. 
Lʼéthique ne peut être garantie que par une collaboration du politique et 
des citoyens :  agir et rendre compte dʼun côté, comprendre pour juger de 
lʼautre.

Visite chez Transmatik
Cʼest un bonheur dʼentendre Marie-Aude Bur parler de sa passion 
dʼentreprendre.  Nous lʼavions rencontrée durant la campagne des 
Régionales. Rendez-vous avait été pris pour une visite. Cʼest chose fait 
depuis début novembre. M.A. Bur, créatrice de son entreprise de 
production de vérins en 2004 innove toujours  : elle développe son 
activité en nouant depuis peu un partenariat commercial en free label, 
elle entre au conseil dʼadministration dʼun lycée professionnel,  elle 
sʼengage sur une liste pour les élections au sein de la Chambre de 
commerce et dʼindustrie de Reims-Epernay. Rencontrer les acteurs de 
la société civile, cʼest  prendre conscience du potentiel de  créativité 
et dʼinitiative dont le politique est le relais.

L’Agenda
13 janvier : Galette des rois à 18h30 à la Permanence du MoDem à 
Châlons. A 20h30 Conseil départemental

Dates à préciser :
- Conférence de Robert Rochefort
- Visite du magasin Biocop de Châlons
- Formation « Communication »

Vos compétences nous intéressent
Nous souhaitons établir un registre des compétences de nos adhérents : 
compétences professionnelles, associatives,  appartenance à des 
réseaux, maîtrise de l'outil informatique... Ce registre nous permettraient 
d'identifier des personnes ressources sur des thématiques ou sur des 
champs particuliers d'expertise. Nous joignons à ce journal la fiche de 
renseignements refondue (que vous pouvez également télécharger sur 
le site internet du MoDem de la Marne). Nous comptons sur vous pour 
nous la retourner rapidement.  Nous vous garantissons évidemment que 
les données de cette fiche resteront strictement confidentielles dans le 
cadre de la protection des données personnelles.



Démocrates de  la Marne  : Pourquoi avoir choisi le 
MoDem comme famille politique?
Nicolas Schmit  :#Originellement  et culturellement, ma famille 
est  centriste, plutôt de centre gauche. Dans ce contexte, ma 
rencontre avec Bernard Stasi a été fondatrice, il mʼa transmis 
toutes ses valeurs  : humanisme,  respect  de lʼautre,  justice 
sociale (qui manque tant aux décisions publiques de notre 
pays.)

DM :# Et pourquoi avoir accepté la responsabilité de 
président délégué ?
NS :# Le consei l départemental m ʼa confié cet te 
responsabilité.  Mais je ne suis pas seul,  nous sommes une 
équipe en qui jʼai une totale confiance. Jʼaime bien lʼimage de la 
pépinière de jeunes pousses. Pour quʼun arbre prenne racine et 
puisse résister aux tempêtes,  il faut du temps. Ici, on a tous 
semé en même temps, les arbres sont en croissance,  et je suis 
leur porte-parole. Jʼavais envie dʼemmener ces gens qui ont 
envie de faire de la politique autrement.

DM :# Faire  de la politique autrement, ça veut  dire quoi 
pour vous précisément ?
NS :#  Dʼabord, cʼest proposer un projet alternatif au projet 
socialo-idéaliste dont le texte de B.Hamon sur lʼégalité réelle 
est  le symbole, et à lʼautre projet,  celui de la droite, qui fait de 
lʼargent une fin. Le projet démocrate repose pour moi sur trois 
axes  : La France de toutes nos forces (sans clivages forcés), 
plus de démocratie participative (associer tous ceux qui doivent 
participer à la décision, et pas seulement en période 
électorale), et la recherche du consensus courageux (le 
consensus nʼest pas synonyme de lâcheté. Il peut fonder un 
espoir sur un discours de vérité).
Ensuite, cʼest faire bouger les clivages classiques et périmés 
par la proposition dʼune nouvelle offre et la constitution dʼun 
large rassemblement qui peut aller des socio-démocrates aux 
gaullistes sociaux en passant par les écologistes.

DM : Quelle  stratégie le MoDem de la Marne  va-t-il adopter 
pour les futures élections cantonales ?
NS : Nous voulons faire une campagne de qualité en soutenant 
des candidats qui portent nos valeurs,  revendiquent notre 
indépendance dʼesprit, peuvent mettre leurs compétences au 
service de la collectivité et bénéficient dʼune certaine notoriété. 
Ca veut dire concrètement quʼon procèdera avec intelligence 
dans un chemin dʼindépendance. Nous gardons bien à lʼesprit 
également  que le jeu des extrêmes peut  être favorisé par une 
multiplicité de candidatures…

Questions à...
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Formations : Dette et 
Retraites / Groupes de travail : 
Collectivités et Agriculture
Mutualiser nos compétences, autrement dit nous autoformer 
pour transmettre à nos pairs dʼabord, à nos électeurs plus 
tard… Cʼest le pari que nous avons formulé dans notre plan 
dʼaction en souhaitant organiser selon deux axes, le travail 
thématique de notre Mouvement. 
Côté formations, Michel Daudigny en juillet sur la réforme 
des retraites et Emmanuel Molinatti en octobre sur la dette 
ont relevé brillamment le défi  en travaillant dʼarrache-pied à 
la clarté et à la précision pédagogiques de leur message. 
Viendront dʼautres sujets  : démocratie et participation 
citoyenne,  lʼaménagement durable dans les politiques de la 
ville.
Nos groupes de  travail thématiques se sont également 
mis en route, dans lʼobjectif dʼorganiser par exemple un 
événement « agriculture » qui fasse sens dans le contexte 
difficile que nous connaissons, ou encore un cycle de cafés 
démocrates sur le mode de ceux du début dʼannée, avec de 
lʼexpertise en plus du seul débat dʼidées. La volonté est à la 
fois  pour nous dʼapprendre pour construire un programme 
ou des propositions, mais aussi de témoigner et de 
transmettre à destination des citoyens, ce que nous aurons 
compris. Sans attendre une élection pour le faire ! 

Consultez notre nouveau site internet :
http://modem51.org

Forum démocrate
Le 27 novembre, a eu lieu une journée de  réflexion 
politique ouverte  et  en prise  sur les grands débats de 
cet  hiver  : la TVA sociale et le financement de notre 
protection,  le dialogue social après la réforme des retraites, 
lʼagriculture dans le cadre de la réforme de la PAC, 
lʼimmigration et les lois Besson,  la réforme des collectivités 
territoriales… La richesse des interventions a permis à 
chacun de recevoir un contenu précieux pour élaborer des 
propositions ou mieux comprendre des mécanismes, grâce 
à lʼintervention de bon nombre de représentants  de la 
société civile. 
Ce fut également une occasion de dialogue avec Marc 
Fesneau, secrétaire général de notre Mouvement et de 
retrouvailles chaleureuses avec nos sympathisants et nos 
amis aubois, ardennais et haut-marnais.  La vitalité  de nos 
sections locales passe  par des initiatives de cette 
nature qui rendent  visible le Mouvement  sur la forme et 
lʼenrichissent sur le fond. 
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