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Chères amies, chers amis,
J’ai l’honneur et le plaisir de me présenter à
vos suffrages pour l’élection à la Présidence du
Mouvement démocrate de la Charente-Maritime.
Élu en mars 2013, j’ai consacré toute mon
énergie à notre Mouvement départemental et je suis
convaincu que nous avons progressé notamment au
travers des dernières élections.
Ces 18 mois au service de nos idées m’ont
permis de mieux vous connaître, ils vous ont aussi
permis de mieux me connaître et de mesurer ma volonté de construire et d’agir
concrètement sans jamais perdre de vue la vision d’un Mouvement fort et indépendant.
Nous avons fait la preuve que grâce à notre force de résistance aux idéologies
négatives, nous pouvons conserver ce qui fait son originalité et son attractivité.
Je crois possible et je veux un Centre qui n’est ni une variante de la Droite ni une
force d’appoint de la Gauche. Il nous faut croire en nous-mêmes, garder l’esprit de
conquête. Si nous sommes sûrs de ce que nous sommes et si nous osons l’affirmer,
alors nous deviendrons attrayants pour ceux qui nous entourent et cela se traduira sur
le terrain. Appuyés sur nos fondamentaux, nous avons démontré notre capacité à
dialoguer avec l'ensemble des partis démocratiques et républicains, et à travailler sur
des projets avec ceux qui partagent nos valeurs essentielles.
Pendant cette période pourtant courte nous avons été très mobilisés par la
préparation et la participation aux élections municipales, européennes, sénatoriales.
Les réunions du Bureau et du Conseil départemental nous ont permis de réfléchir, de
débattre et de définir clairement les positionnements du MoDem17.
L’animation de la vie du MoDem17 s’est également traduite au travers de
l'organisation de réunions régionales, de notre présence active et nombreuse aux
réunions nationales et aux temps forts de notre Mouvement : Universités de rentrée à
Guidel ou encore, à Paris, Conseils nationaux, Congrès, arrivée de Jean Lassalle ou
lancement de « L’Alternative ». Via certains de nos adhérents, notre communication
s’est amplifiée sur Internet et les réseaux sociaux (Tweeter, Facebook…)
Au cours de ce nouveau mandat, et sans attendre, ensemble,
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nous allons :



mobiliser nos militants, adhérents en les impliquant directement et activement
dans des actions (tractages, réunions de voisinage …)



remobiliser les jeunes en s’appuyant sur les jeunes professionnels engagés dans
notre mouvement et le vivier des étudiants des écoles, instituts, universités implantés
en Charente-Maritime et en s’ouvrant à de nouveaux réseaux CJD, MRJC, Mouvement
Européen France, Mouvement national des Jeunes démocrates



intensifier notre présence dans les médias locaux, sur notre site Internet et les
réseaux sociaux avec la participation de tous ceux qui le souhaiteront



accompagner chaque responsable de section pour reprendre contact avec les
adhérents et élargir notre audience ; organiser les réunions de Conseil sur l'ensemble
du territoire en ouvrant un temps dédié aux adhérents et sympathisants intéressés



rechercher avec les équipes féminines les moyens les mieux adaptés à favoriser
leur participation notamment dématérialisés, tenant compte de leurs multiples
contraintes professionnelles, familiales, associatives et de leur envie de s’impliquer et
d’agir



entretenir un dialogue vivant et positif avec nos alliés et réussir des partenariats
équilibrés, justes, efficaces, visant à augmenter notre audience et le nombre de nos
élus.
Avec vous, comme au cours de ces mois de mandat, j’aurai à cœur de poursuivre
la mise en œuvre d’une Présidence ouverte, veillant à l’information, la participation, la
liberté du débat, la transparence des décisions.
Notre Mouvement doit aussi rester un lieu de convivialité, d’écoute et de confiance
mutuelle.
C’est sur le terrain que j’irai vous rencontrer, et de toutes nos forces nous
nous consacrerons à faire du Mouvement Démocrate de la Charente-Maritime un
acteur incontournable de la vie politique locale et régionale.
Très fidèlement,
Michel Amblard

