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Durant notre rencontre au « camping MoDem » ( Ana , André , Christine, Cecile et
Rachid , Eric et Vero ,Jacques , Nelly, Patrick ) nous avons eu l'occasion de travailler
sur la charte des valeurs ainsi que sur les conditions de fonctionnement du
mouvement. Vous trouverez ci-après une synthèse condensée de nos réflexions. Ce
n'est pas bien sûr une proposition de charte mais l'état d'une pensée commune à un
instant donné . 

Voici la liste regroupée par thèmes des valeurs qui nous semblent importantes. 
Responsabilité 
conscience 
citoyenneté 
Le MoDem doit participer au développement de la conscience civique et promouvoir
la responsabilité des citoyens y compris dans son mode de fonctionnement interne. La
responsabilité s'opposant à l'infantilisation et à l'assistanat, le MoDem doit offrir la
garantie à chaque adhérent que ses projets individuels ou de groupes seront pris en
compte par les responsables de sa fédération et proposés à l'ensemble de ses
adhérents. 

intégrité 
respect 
vérité 
honnêteté 
authenticité 
Le MoDem doit participer à la clarification et à la moralisation de la vie politique y
compris en sanctionnant clairement les adhérents qui se rendraient coupables de
manoeuvres frauduleuses, en valorisant l'intégrité, le respect des autres, de la parole
donnée et des électeurs et en veillant à véhiculer un discours clair, honnête, et non
fondé simplement sur des artifices oratoire ou sur des techniques de communication et
des promesses illusoires. 

autonomie 
indépendance 
liberté 
Le MoDem doit considérer les citoyens et en particulier les adhérents comme des
personnes libres et autonomes, capables de penser et d'agir, en leur conférant un droit
d'initiative et de pilotage de projet et en multipliant les moyens d'expression et de
participation au sein du mouvement. 

écologie 
respect de l'environnement 
Le MoDem doit défendre comme valeur fondamentale l'écologie, en étant vecteur de
propositions concrètes et d'actions en faveur de la préservation de notre planète.
L'écologie doit questionner toutes les thématiques qui seront abordées au sein du
mouvement. 

solidarité 
fraternité 
coopération 



partage 
humanisme 
Le partage et la fraternité doivent être favorisés par les modalités de fonctionnement
du MoDem. Cette solidarité doit être non seulement financière (soutien aux candidats,
tarification tenant compte des situations financières lors des universités d'été ou lors
de l'adhésion...) mais surtout humaine à travers un effort porté sur l'écoute de chacun
et l'émulation lors des réunions du mouvement. 

éducation 
transmission 
durabilité 
développement personnel 
La transmission des connaissance doit être favorisée dans notre programme (efforts de
l'Etat en faveur de l'éducation comme base du fonctionnement de la société...) mais
aussi à l'intérieur du MoDem par des propositions de formation des adhérents, une
durée limite de renouvellement des mandats nécessitant la transmission d'information
avec des phases de transition prévues par les statuts (où par exemple l'ex-président
départemental transmet au nouveau président départemental ses savoirs et savoir-
faire). De même des mesures devront être prises afin que cesse la centralisation de
l'information par quelques personnes situées à l'intérieur d'un cercle « d'initiés ». 

égalité 
équité 
justice-loi 
Le MoDem doit travailler à ce que chacun soit égal devant la loi en particulier en
demandant que des moyens soient donnés aux plus fragiles pour leur permettre
d'atteindre cet objectif. Au sein du MoDem les statuts doivent s'appliquer à tous. 

simplicité 
mobilité 
diversité 
qualité 
audace (audacieux) 
Le MoDem doit veiller à ce que les statuts permettent de valoriser l'esprit d'initiative
et l'audace, ainsi que la réactivité. Il faut savoir être pragmatique, être capable de
s'adapter, en s'appuyant sur des valeurs fondamentales. Cela passe par des règles de
fonctionnement simples et claires pour tous. Une exigence de qualité doit
accompagner l'implication de chacun pour le MoDem (travail des élus, assiduité lors
des réunions des conseils municipaux, généraux, régionaux, à l'assemblée nationale...)

imagination 
art 
culture 
sens(sensoriel) 
sentiments 
joie de vivre 
harmonie 
Le MoDem doit considérer que l'épanouissement personnel, la préservation des sens
(par exemple par la préservation des paysages, des qualités nutritionnelles et



gustatives des aliments, la lutte contre les pollutions y compris sonores...), le
développement des arts et de la culture sous toutes leurs formes... sont indispensables
aux citoyens et doivent être préservés. 

être/avoir 
argent 
travail 
Le rapport à l'argent et au travail doivent être sains c'est à dire que sans être
simplement dénigrés le MoDem veillera à ce que l'avoir ne prenne le pas sur l'être et à
ce que l'argent ou le travail ne soient pas vecteurs d'annihilation et d'asservissement. 

~~~~~ 

Nous avons également retenues des règles qui nous semblent essentielles pour que
nous restions adhérents au MoDem: 

a)Que la possibilité pour l'adhérent de peser sur les orientations du MoDem soit non
seulement promise mais encore garantie . Un technique serait la suivante mais il peut
y en avoir d'autres =>Qu'il soit prévu qu'à partir d'un quota d'adhérents (20-25% au
niveau local ou 10% du national par exemple) une question puisse être soumise au
vote de tous les adhérents avec éventuellement dans un premier temps l'accès à un
mailing pour présenter la proposition. 
b)Concernant les investitures locales et législatives, c'est la base qui doit faire les
propositions et si le national désapprouve il doit y avoir débat et justification des
choix. 
c)Nécessité d'une clause sur le non cumul des mandats... 
d)Prise en compte des associations en leur apportant une réponse écrite à une question
écrite, soit au niveau national pour les associations nationales, soit au niveau local
pour les associations locales. 

~~~~~ 

Mesure « anti-chapelle »: quand un groupe se crée pour un travail donné et qu'il a fini
son travail, il s'auto-dissout ( suggestion d'Alexis de Tocqueville ! ) .


