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Portraits Démocrates (p.5) 

Catherine MAHIEU et Erwann BERNET, tous 
deux adhérents de la 4ème circonscription ont 
accepté de répondre à quelques questions…
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Réactions à l’actualité (p.3-4) 

Politique de la jeunesse, augmentation des 
impôts, rapprochement Modem – PS… Quelques 
réactions des Jeunes Démocrates à l’actualité. 

Actualité des JDém 
Calvados (p.2) 

Les Jeunes Démocrates du 
Calvados ne chôment pas 
depuis la rentrée : 
préparation de la 
coordination régionale, 
participation à l’université 
de rentrée des JDém de 
Bretagne (photo ci-contre), 
rencontre avec l’association 
ALTRO à La Rochelle, 
organisation du Café 
Démocrate et préparation 
des élections étudiantes 
étaient notamment au 
programme. 

ALTRO : Interview de Michel CANIAUX, Délégué Général de l’association (p.6) 

« J’ai contacté la Basse-Normandie à l’époque où Philippe DURON était encore Président de Région : je 
n’ai jamais eu de réponse… Je l’ai croisé récemment, je l’ai relancé sur la question. Il m’a renvoyé vers 
son successeur… Même silence de la précédente municipalité caennaise… En Basse-Normandie, on 
piétine, il ne semble pas y avoir de volonté politique pour porter ce projet… Tous les élus ont les yeux 
tournés vers Paris… » 
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EDITO 

C’est reparti pour un tour ! Ou plutôt deux (espérons !). 2009 a 
été l’année des Européennes, 2010 sera celle des élections 
régionales. 

Les Jeunes Démocrates vous proposent donc d’alterner entre 
« sujet de société » et « sujet régional » pour les Cafés Démocrates 
qui se dérouleront d’ici cette échéance électorale. 

Alors que le débat sur la réunification normande semble 
d’éssoufler (peut être ressurgira-t-il), c’est le projet du Grand 
Paris qui a mobilisé toute l’attention de nos responsables 
politiques bas-normands ces dernières semaines. Et pour cause : 
en déplacement au Havre en juillet, Nicolas SARKOZY s’est 
engagé à relier Le Havre à Paris, via Rouen, par une ligne à 
grande vitesse. 

Quelques semaines plus tard, le MEDD (Ministère de l’Ecologie, 
de l’énergie, du Développement Durable et de la mer) publiait ses 
principaux projets de ligne à grande vitesse issus du Grenelle de 
l’Environnement : les deux normandies étaient inscrites au sein 
d’un programme des plus jacobins ! 

Une ligne à grande vitesse Paris – Basse Normandie est 
primordiale pour le développement économique de la région, et 
si cette dernière venait à être l’oubliée des LGV, l’écart avec la 
Haute Normandie se creuserait encore. 

Tous les regards sont donc tournés vers Paris… 

N’oublions pas que la Basse-Normandie s’étend du Bassin 
Parisien d’un côté à la Bretagne et aux les Pays de la Loire de 
l’autre. Beaucoup de Bas-Normands se sentent davantage 
« enfants du Grand Ouest » que parisiens. Aujourd’hui, pour 
relier Caen à n’importe qu’elle autre ville du Grand Ouest, il est 
plus rapide d’utiliser sa voiture que de prendre le train. Est-ce 
encore raisonnable à l’heure du Développement Durable et du 
Grenelle de l’Environnement ? Un « rail des estuaires » est-il 
envisageable ? 

Sans imaginer de fusion administrative des régions, Basse-
Normandie, Pays de Loire et Bretagne ne devraient elles pas 
travailler davantage main dans la main pour proposer au Grand 
Ouest un projet complémentaire (au moins du point de vue bas-
normands) à celui du Grand Paris ? 

Ne pourrait-on pas ainsi imaginer un développement 
économique à 360° et non de manière unidirectionnelle ? 

 
Nicolas JOYAU 
Président des Jeunes Démocrates du Calvados 

Caen – Rennes : 
 

3h en train 
1h45 en voiture 

Caen – Nantes : 
 

3h en train 
2h45 en voiture 

Caen – St Malo : 
 

3h30 en train 
1h45 en voiture 

Alençon – St Malo : 
 

3h30 en train 
2h45 en voiture 

Cherbourg – Rennes : 
 

3h30 en train 
2h30 en voiture 

La voiture est plus rapide et 
moins chère… 

 
C’est aux politiques de nous 

faire préférer le train ! 
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Cette coordination dépasse le cadre même des 
élections puisqu’elle sera l’occasion de mener 
une réflexion sur la suppression des 
départements au profit d’une structure 
régionale Jeunes Démocrates de Basse-
Normandie, dont l’organisation et les 
compétences rentent à définir. 

Un pas vers la régionalisation ? 

Question étudiante : Création d’un nouveau syndicat 
étudiant 

Aujourd'hui, les étudiants souhaitant s’engager dans 
le monde universitaire ont comme principaux choix 
l'UNEF, reconnue proche PS-PC, le FSE, Fac Verte et 
SUD proche des milieux de l'extrême gauche, ou 
encore de l'UNI proche de la droite… 

Quand vous êtes un étudiant démocrate désireux de 
vous engager, vous pouvez rejoindre l'une de ces 
organisations sans en partager totalement les idées ou 
bien rejoindre une association étudiante (FEDEC) en 
mettant vos convictions politiques de côté. 

C’est pourquoi les Jeunes Démocrates souhaitent 
créer un nouveau syndicat, permettant aux étudiants 
partageant nos convictions de les défendre sur les 
campus et ce sans concession. Caen compte près de 
20 000 étudiants et les étudiants démocrates seront là 
pour défendre nos positions sur la jeunesse, 
l'enseignement supérieur et tous les sujets concernant 
les jeunes. 

Une association nationale existe déjà : « Etudiants 
Démocrates », qui a pour but de promouvoir nos 
valeurs auprès du monde universitaire. Toutefois, 
l’instance nationale des Jeunes Démocrates ne 
souhaite pas que cette association soit représentée 
aux élections universitaires. 

Partant du principe que la démocratie consiste à 
soumettre ses idées au vote, les Jeunes Démocrates du 
Calvados ont pris le parti de créer leur syndicat et de 
se présenter aux différentes élections étudiantes. 

Coordination régionale 

Dans le cadre des élections régionales, les Jeunes Démocrates de l’Orne, de la Manche et du Calvados 
vont mettre en place une équipe de coordination régionale. Aidé par les Présidents des trois fédérations, 
le coordinateur régional aura pour rôle de relayer les informations au sein des trois départements, de 
gérer les documents de campagne et d’organiser des événements à échelle régionale.La coordination sera 
au service des fédérations pour que soit menée une campagne de proximité cohérente à l’échelle de 
notre région. 

Participation à l’univesités de rentrée des 
JDém de Bretagne 

Les JDém Calvados étaient représentés lors 
des Universités de rentrée des JDém de 
Bretagne. 

Organisée à Ploermel, centre géographique 
de la Bretagne, ces universités de rentrée ont 
permis aux jeunes de rencontrer des 
conseillers régionaux et d’échanger sur des 
problématiques régionales. 

A la question « Quelles sont les liens entre les 
Conseils Régionaux de Bretagne et de Basse-
Normandie ? », Bernard Marboeuf, Maire de 
Lécousse, Président du Pays de Fougères, 
Conseiller Régional de Bretagne répond « La 
coopération entre nos deux Conseils 
Régionaux est quasi-inexistante. Le seul 
projet mené en commun est le 
desensablement du Mont-Saint-Michel. » 

N’y a-t-il pas là un manque ? 

 
du Calvados 
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Politique de la jeunesse : Que fait la ville de 
Caen ? 

A l’automne dernier, la Ville de Caen 
organisait les « Etats généraux de la 
Démocratie de Proximité ». Parmi les thèmes 
abordés, la politique de la jeunesse, dont la 
table ronde a permis de dresser le diagnostic : 
« les Jeunes ont démissionné de l’engagement 
citoyen ». 

Aucune solution miracle au cours du débat 
mais des lignes directrices intéressantes qui 
laissaient présager des propositions concrètes 
dans un futur proche : « Il faut aider les 
Jeunes à être en position d’acteur ». 

De ce constat, nous, Jeunes Démocrates du 
Calvados, pensons qu’un Conseil Municipal 
des Jeunes qui soit uniquement consultatif ne 
peut remplir sa mission. N’est il pas 
envisageable que ce Conseil se voie attribué 
un budget par la ville, condition sine qua non 
à un réel pouvoir décisionnel ? Ce budget 
pourrait, par exemple, servir à subventionner 
des projets du monde associatif à destination 
(ou engageant) des Jeunes. Le Conseil 
Municipal pourrait valider ces subventions, 
donnant ainsi son approbation, tout en 
laissant l’initiative aux Jeunes. 

Par ailleurs, cet été, sur décision préfectorale, 
les bars de Caen se sont vu interdire 
l’ouverture jusqu’à 2h. M. DURON a-t-il si 
peu d’influence pour se laisser dicter cette 
décision ? Manque-t-il de volonté politique 
sur la question de la jeunesse ? 

Ne voyant pas la situation évoluer, nous, 
Jeunes Démocrates, interrogeons Mme 
GOBERT, Adjointe à la Mairie de Caen, 
notamment en charge des questions de la 
Jeunesse, sur la réflexion qui a été menée 
suite à ces Etats Généraux. 

Nicolas JOYAU 

Les impôts locaux flambent dans les grandes villes 

Avec une augmentation de 6,2% en moyenne du taux 
d’imposition, les quarante plus grandes villes de 
France ont subi la plus forte hausse des taux 
d’imposition depuis dix ans. 

Dans ce classement, la ville de Caen arrive en 
seconde position derrière La Roche-sur-Yon. 

A Caen, un couple en résidence principale avec 
enfant, a payé en moyenne en 2008 1422 € d’impôts à 
sa communauté, à sa ville à sa région ou à son 
département. 

La taxe d’habitation a augmenté de 9.3 % et la taxe 
foncière de 9.4% à Caen. 

Selon Eric Woerth, ces résultats ne sont pas en 
cohérence avec la politique gouvernementale. 

Les élus locaux se défendent : les droits de mutation 
lors des ventes de logements ont fondu. 
L’augmentation du RMI et de l’APA ont été mal 
compensées sur dotation et restent stables. 

Les villes et les départements se  rattrapent de la 
période pré-électorale de 2007 pendant laquelle la 
pression fiscale avait été freinée. 
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Alliance PS – Modem ? 

Une nouvelle mode n'échappa à personne cet été. En même temps que le retour des parasols sur nos 
plages, les alliances politiciennes ont fusées de toute part ! Les canons de CPNT ont rejoint la 
politique du « liquidateur » Sarkozy, l'anti-européen Philippe De Villiers se fait adopter par le parti 
du gouvernement, et la gauche fusionne de toute part avec beaucoup de bruit autour d'une alliance 
PS-MoDem. 

Certes le Mouvement Démocrate a subi un grand échec aux élections européennes, certes notre parti 
est un parti de militant et non d'élu. Seulement, il est encore jeune et il doit encore se rendre 
compréhensible auprès des Français. François Bayrou nous a promis un centre fort et indépendant. 
Est-il concevable alors, juste deux ans après sa création, que nous cédions à une alliance qui 
inexorablement aura un gagnant et un perdant ? 

Alors il est vrai que désormais les pontes du Mouvement Démocrate préfèrent parler de 
rapprochement, d'ouvrir un dialogue pour une alternance crédible. Ceci est en soi une bonne idée, à 
condition de ne pas franchir le cap de l'alliance élective. En effet, où serait la crédibilité pour le 
Mouvement Démocrate si nous nous unissions avant un premier tour (comme il en est question 
selon certains journaux pour les régionales) ? Si nous ne sommes pas au PS, c'est en partie parce que 
nous pensons que leur vision du monde est archaïque et obsolète, parce que le socialisme ne peut 
s'intégrer au monde d'aujourd'hui, et que le socio-libéralisme teinté d'écologie est le socle de nos 
convictions les plus profondes. Alors comment expliquer aux français ceci si nous nous allions 
directement avant un premier tour à une élection ?  

Si le PS et le MoDem n'en reste qu'au stade de la discussion, et que l'on raconte pleinement ce qui 
différencie ces deux partis, ce qui les rapproche, alors en effet l'opposition, vue largement, pourra 
peut-être plus résonner sous l'ère du sarkozysme. Dès lors que l'on déclare une alliance élective, non 
seulement ce dernier risque de se faire piétiner par les éléphants, mais nous serons réellement 
incapable de militer en expliquant pourquoi la dualité gauche-droite est stupide, pourquoi les 
démocrates sont différents, pourquoi nous sommes l'alternative. 

Il n'y a plus qu'à attendre et à espérer que cette histoire ne devienne l'Histoire du Mouvement 
Démocrate. 

Baptiste Le GUENNEC 

 

 
du Calvados 
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Portraits démocrates 

Chaque mois, le P’tit Démocrate vous propose de connaître un peu mieux deux militants de notre 
fédération qui ont accepté de se prêter au jeu des questions réponses. 

Portraits… 
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Catherine MAHIEU 

Circonscription ? La 4ème 

Commune ? Dives sur Mer 

Début de ton engagement ? « Mon engagement a 
débuté lors des municipales de 2008 à Dives ». 

Pourquoi ? « L’envie de proposer un autre projet 
local que celui de l'équipe municipale en place. Et 
je me suis reconnue dans les valeurs de François 
Bayrou et du MoDem. François Bayrou est le seul 
capable à une ouverture, il s'attache à faire vivre 
et travailler ensemble des gens différents. Il est le 
seul aujourd'hui à apporter un vrai changement 
dans la vie politique en France » 

Un projet à défendre ? « Le pacte écolo de Nicolas 
Hulot, l'école de l'égalité des chances » 

Parcours politique ? « J’ai été élue conseillère 
municipale de Dives sur Mer en 2008. Je me suis 
présentée comme suppléante de Guillaume 
Langlais aux élections cantonnales. » 

Le Modem en trois mots ? « Ouverture, intégrité, 
loyauté » 

Un art ? La Musique 

Un film ? Holocauste 

Un livre ? Candide, de Voltaire 

Un auteur/un artiste ? Leonard de Vinci 

 

Catherine est également Vice-Présidente du 
Mouvement Démocrate du Calvados pour la 4ème 
circonscription. 

Erwann BERNET 

Circonscription ? La 4ème 

Commune ? Colombelles 

Début de ton engagement ? « Pour les élections 
municipales à Caen, en 2008 ». 

Pourquoi ? « J’avais envi de changer les choses de 
l'intérieur en m'investissant, de proposer une 
alternative à ce qui est proposé en ce moment et 
faire bouger la politique. » 

Un projet à défendre ? « Dans la Manche une 
association avait mis en place un spectacle de 200 
bénévoles retraçant l'histoire de la Normandie, 
des Vikings à la seconde guerre mondiale. Ce 
spectacle inspiré des cinéscènies du Puy du fou 
était entièrement organisé bénévolement par les 
habitants d'un village et attirait chaque été 
environ 32 000 visiteurs. Les collectivités se sont 
retirées du projet en ne renouvellant plus leurs 
subventions. Ce spectacle aujourd'hui n'existe 
plus. » 

Le Modem en trois mots ? « Tolérance, ouverture, 
diversité » 

Un art ? Le cinéma 

Un film ? Kingdom of Heaven 

Un livre ? Le Trône de fer (a song of ice and fire) 

Un auteur/un artiste ? George R.R. Martin 

 

Erwann est également Secrétaire fédéral des 
Jeunes Démocrates du Calvados et Président 
d’une association culturelle sur Colombelles. 
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Monde associatif : Association Logistique Transports Ouest 

La Rochelle, un café à proximité de la gare, nous avons rencontré Michel CANIAUX, délégué 
général de l’association ALTRO (Association Logistique Transports Ouest) qui nous a présenté son 
association pendant près de 3h… Extraits. 

P’tit Démocrate : Michel, quelle est l’objectif de votre association ? 
Michel CANIAUX : ALTRO promeut TRANSLINE , une nouvelle ligne ferroviaire, voyageurs et 
fret, permettant de relier bon nombre de régions entre elles et au reste de l’Europe. A l’heure 
actuelle, les priorités sont : l’inscription au SNIT (Schéma National des Infrastructures de 
Transport) pour que le barreau est-ouest inscrit dans la loi GRENELLE I soit TRANSLINE, 
l’amplification de la dynamique autour du projet et la poursuite des adhésions des collectivités 
pour un consensus fort. 
P’tit Démocrate : Quelles sont les collectivités qui ont déjà adhéré à ALTRO ? 
Michel CANIAUX : Elles sont nombreuses ! Des Conseils Régionaux : Auvergne, Limousin, 
Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, des Conseils Généraux : Charente-Maritime, Allier, Loire, Puy de 
Dôme…, des Communautés d’agglomération : Nantes, Rennes, Cholet, Clermont, Limoges, La 
Rochelle…, des Communautés de Communes : Fougères, Guéret et des CCI : Angers, Clermont, … 
P’tit Démocrate : La Basse Normandie ? Caen ? 
Michel CANIAUX : J’ai contacté la Basse-Normandie à l’époque où Philippe DURON était encore 
Président de Région : je n’ai jamais eu de réponse… Je l’ai croisé récemment, je l’ai relancé sur la 
question. Il m’a renvoyé vers son successeur… Même silence de la précédente municipalité 
caennaise… En Basse-Normandie, on piétine, il ne semble pas y avoir de volonté politique pour 
porter ce projet… Tous les élus ont les yeux tournés vers Paris. 
P’tit Démocrate : Pourtant, ce projet permettrait de désenclaver la Basse-Normandie, de l’ouvrir 
vers l’Ouest ? 
Michel CANIAUX : Bien sûr ! La région et la ville de Caen ont tout à gagner : une liaison directe 
avec Rennes et Nantes, la possibilité d’une intermodalité avec le futur aéroport de Notre-Dame-
des-Landes… Rennes à moins d’une heure de Caen, Nantes à moins de 2h : c’est la possibilité d’un 
aller retour dans la demi-journée ou la journée ! 
P’tit Démocrate : Les territoires ruraux ne risquent-ils pas d’être peu à peu oubliés ? 
Michel CANIAUX : ALTRO ne va pas contre le développement des territoires ruraux, au 
contraire : Vire à 20 min de Caen, avec une correspondance du Paris-Granville permet de desservir 
les territoires ruraux. C’est la possibilité de travailler sur Caen et d’habiter en territoire plus rural 
ou inversement. Flers serait à moins de 45 min. de Caen et Granville à 45 contre 1h45 à l’heure 
actuelle ! 
P’tit Démocrate : Nous organisons un Café Démocrate le 6 octobre sur la thématique du « Grand 
Paris » et du « Grand Ouest ». Pourrais tu venir y présenter ton association ? 
Michel CANIAUX : Attends, je sors mon agenda… Ah, ça risque d’être difficile… 
Depuis Michel CANIAUX nous a rappelé et sera présent au Café Démocrate. Il prendra le train à 
La Rochelle à 12h42 pour arriver à Caen à 19h45… Avec Transline, 2h30 suffiront. 



 

Vous souhaitez participer à la rédaction ? N’hésitez pas ! Envoyer vos écrits à : 
Nicolas JOYAU, Président des Jeunes Démocrates du Calvados :  nicolas.joyau@orange.fr 
 
Vous souhaitez participer aux Portraits Démocrates ? Contactez : 
Erwann BERNET, Secrétaire fédéral des Jeunes Démocrates du Calvados erwan.bernet@laposte.net 

 

Merci à : 

Matthieu, Baptiste, Albin, Erwann, Benoît, Catherine, Michel CANIAUX pour leur participation à 
la rédaction du P’tit Démocrate. 

 

 

 

 

 

 

 


