
STATUTS DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE POUR LA MARTINIQUE
(Modifiés en Congrès extraordinaire le  8 juin 2013)

R.D.M.

PREAMBULE

Rassemblés en congrès les 13 et 14 mai 2006, et après avoir adopté les statuts du RDM, les 
fondateurs de ce parti ont solennellement réaffirmé les principes suivants qui constituent la 
déclaration de principe de la charte d’action du RDM.

Cette déclaration de principe, de même que la création du parti,  est conforme à l’appel lan-
cé par les camarades signataires de la Déclaration finale de la Convention pour la constitu-
tion d’un pôle de rassemblement démocratique pour la Martinique, qui s’est tenue à Ducos 
le 26 mars 2006. 

Le but du Rassemblement Démocratique pour la Martinique est défini par son socle doctri-
nal. Il se décline comme suit :
Le RDM est un parti de rassemblement qui, dans ce cadre, se fixe pour objectif la cohésion de 
toutes les forces se réclamant des grands principes et valeurs du socialisme démocratique.

Le RDM, parti de rassemblement, est fondamentalement attaché à la plus large démocratie 
en son sein.

Il entend respecter les initiatives et stratégies locales de ses instances territoriales, dès lors 
qu’elles ne contreviennent pas à ses principes fondamentaux.
Il s’inscrit dans la démarche d’une réelle parité femme/homme et d’une participation effec-
tive et permanente de ses membres.
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Constitué, le RDM, s’applique à tout mettre en œuvre pour que se réalise la plus large uni-
té des forces démocratiques martiniquaises partisanes de l’Autonomie, et  de toutes celles  
conscientes d’une réelle responsabilité martiniquaise à développer, dans le cadre français et 
européen.

Pour atteindre ses objectifs, le RDM, se donne des rouages, un mode de fonctionnement et 
des choix politiques libres par nature de toute influence extérieure.
C’est un parti proprement martiniquais.

Le Rassemblement Démocratique pour la Martinique (RDM) affirme sa fidélité à l’huma-
nisme césairien.

Le RDM a pour socle philosophique sa volonté de placer l’être humain au centre de toute 
action politique et, pour fondement politique, son adhésion à l’objectif d’émancipation du 
peuple martiniquais, peuple doté d’un droit imprescriptible à l’autodétermination.

La reconnaissance du caractère universel des droits de l’Homme requiert l’édification d’une 
société fondamentalement démocratique basée sur les valeurs de fraternité et de solidarité. 
L’émancipation du peuple martiniquais passe par la préservation de son identité et de sa 
cohésion, par une action résolue en faveur d’une réelle égalité des femmes et hommes, par 
la mise en œuvre d’une véritable responsabilité locale martiniquaise, par le développement 
économique et social de la Martinique.

• Le socle doctrinal, sous-tendant l’objet du RDM, se décline en cinq fondamentaux :

•  L’adhésion aux grandes valeurs du socialisme démocratique.
•  L’égalité des droits,
•  L’égalité des chances dans tous les domaines, qui comprend, bien entendu l’égalité 

des chances entre les femmes et les hommes, la solidarité et la justice sociale,
•  Le respect des libertés individuelles fondamentales et des droits fondamentaux des        

peuples.

• L’affirmation de l’existence du peuple martiniquais

C’est un élément fondamental pour le RDM. Les membres du parti s’engagent à préserver et 
à promouvoir l’identité et la cohésion du peuple martiniquais.

• L’engagement en faveur d’une évolution institutionnelle, garante de l’affirmation de la responsabilité 
martiniquaise.

La responsabilité martiniquaise doit s’exprimer librement selon les conditions prévues par 
le législateur et à travers des institutions qui feront de la Martinique un territoire doté d’un 
statut d’autonomie dans l’ensemble français et européen.

Cette phase historique de la responsabilité est la suite logique de celles de la liberté, de 
l’égalité et de l’identité qu’il convient de conforter.
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Ce statut d’autonomie, qui doit préalablement être soumis à l’approbation des Martiniquais, 
passe par la mise en place d’institutions comprenant :  

•  Une collectivité territoriale unique ayant un statut qui tient compte des intérêts 
propres de la Martinique au sein de la République,

•  Une assemblée délibérante unique dotée des contre-pouvoirs dirigée par un exécu
tif unique et disposant de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion et à la défense des inté-
rêts spécifiquement martiniquais.

• L’élaboration d’un projet de développement économique moderne.

La volonté de doter la Martinique d’un projet de développement économique moderne doit 
tenir compte des réalités du monde d’aujourd’hui, de l’aspiration des Martiniquais à être de 
véritables acteurs de leur propre développement, des atouts de la Martinique, parmi les-
quels le niveau de formation de sa population ou encore son positionnement à l’interface de 
l’Europe d’une part, de la Caraïbe et de l’Espace américain d’autre part.

Un tel projet de développement devra prendre en compte la nécessité de concilier la préser-
vation des secteurs traditionnels de production (agriculture, artisanat, pêche…) et l’explora-
tion de secteurs innovants (économie de la connaissance…)

Il devra tenir compte de la nécessité de préservation de l’environnement, de la mise en place 
de leviers financiers du développement et de la mise en œuvre d’une véritable responsabi-
lité locale martiniquaise.

Il devra tenir compte de la nécessité, pour l’économie martiniquaise, de contribuer, au 
mieux, à la satisfaction des besoins des Martiniquais, en tenant compte de leurs intérêts 
économiques, sociaux, culturels et sociétaux et en prenant aussi en compte les intérêts de 
ceux qui constituent la diaspora.

• Une conception fondamentalement démocratique de l’organisation politique interne

Elle doit : 
•  Faciliter le débat le plus large et permettre l’expression des différences,

 
•  Respecter les initiatives et stratégies locales de ses instances territoriales, dès lors 

qu’elles ne contreviennent pas à ses principes fondamentaux,

•  Respecter la parité femme/homme,
 

• Favoriser l’émergence de jeunes cadres du parti,

•  Créer les conditions d’une participation effective et permanente de la base aux pro
cessus de décision, c’est-à-dire assurer l’exercice d’une réelle démocratie participative.
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 DENOMINATION, OBJET ET COMPOSITION

Article 1. Dénomination et Objet.

Entre les adhérents aux présents statuts, il est constitué un parti politique dénommé 
« Rassemblement Démocratique pour la Martinique »
Ce parti a pour sigle : « R. D. M. »

Article 2. Emblème.

Le RDM a pour emblème une conque de lambi, instrument et symbole historique de rassem-
blement Martiniquais.

Article 3. Siège.

Le siège social du RDM est fixé à Fort-de-France.
Il pourra être transféré en tout lieu de Martinique par simple décision du Conseil Politique. 
Cette décision doit être validée par le premier congrès ordinaire suivant son adoption.

Article 4. Durée.

La durée du parti est illimitée.

Article 5. Composition.

Le parti se compose de :
• Membres fondateurs,
• Membres bienfaiteurs,
• Membres actifs,
• Sympathisants,

Toute demande d’adhésion au Parti est soumise à l’approbation du Conseil Politique qui doit 
statuer sur cette admission.

Le droit de vote, quel qu’il soit, est étroitement lié à la qualité de membre actif. Le membre 
actif est le militant régulièrement inscrit et en règle de ses cotisations.

Sont membres fondateurs, celles et ceux qui étaient présents lors du Congrès constitutif du 
Parti. Ils participent à la vie du Parti, mais ne peuvent voter que s’ils bénéficient de la qualité 
de membres actifs.

Sont membres bienfaiteurs, les personnes physiques qui, dans le respect des dispositions 
légales, contribuent à la vie du parti, par leurs actions, leurs dons ou par un apport financier 
particulier.
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Sont sympathisants, toutes les personnes physiques qui soutiennent la philosophie et l’ac-
tion du parti, sans avoir la qualité de membres actifs. 

Les qualités de membres bienfaiteur, de membre actif et de sympathisant sont octroyées 
par le Conseil Politique. 
Elles sont étroitement liées à l’acceptation préalable de l’intéressé (e) :

• Des présents statuts et, en particuliers, des fondamentaux, 
• Du règlement intérieur voté par le Congrès.

Article 6. Perte de la qualité de membre.

La qualité de membre se perd par :
• La démission en la forme requise par le Règlement intérieur,
• Décès,
• Radiation prononcée par le Conseil politique pour non paiement de la cotisation an

nuelle, pour non-respect des statuts et/ou du Règlement intérieur ou pour tout autre motif 
grave.

Article 7. Le principe de parité.

Le RDM applique la parité homme/femme dans toutes les élections effectuées en Congrès.
Le choix des candidats aux fonctions d’élus publics favorise au mieux le principe de parité 
homme/femme.

Article 8. Ressources.

Les ressources sont toutes celles qui ne sont pas interdites par les lois et les règlements en 
vigueur.
Elles comprennent notamment :

• Le montant des cotisations annuelles des membres,
• Le montant de la contribution annuelle des élus au fonctionnement du Parti,
• Les subventions qui pourraient lui être accordées par l’Etat,
• Toutes autres ressources autorisées par les dispositions législatives et règlementaires.

Les montants des cotisations annuelles et de la contribution des élus sont fixés par le Bureau 
politique.
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STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT

Les structures d’accueil des militants :
Sections et Congrès

Article 9. Les « sections »

Le RDM est constitué, à la base, de structures dans lesquelles militent les membres et sym-
pathisants du Parti. La section,  lien indispensable entre la base et la direction du parti, est 
le trait d’union  entre les milieux socioprofessionnels, le monde du sport, de la culture,  de la 
jeunesse dans son lieu d’implantation.

La section a, par ailleurs vocation à participer à la vie politique du Parti. A ce titre, au Congrès, 
chaque section participe à l’élection de ceux qui auront en charge l’organisation et la direc-
tion politique du Parti.

Les sections comportent chacune au moins sept membres actifs du Parti et peuvent se 
constituer suivant un critère géographique, social ou professionnel. Elles peuvent se dé-
nommer librement « section de … »

Sous le contrôle du Bureau exécutif, chaque section se structure autour d’un Bureau. Ses 
membres sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Il est composé au moins : 
• D’un président,
• D’un vice président
• D’un trésorier en relation avec le Trésorier du parti,
• D’un secrétaire

Article 10. Le Congrès ordinaire

Le Congrès est l’organe souverain du Parti.

Chaque section est représentée au Congrès par des délégués en règle de leur cotisation de 
l’année. Le nombre de délégués par section se calcule au prorata de ses membres actifs à 
jour de leur cotisation de l’année du Congrès, et membres actifs depuis au moins un an. La 
section a droit à un délégué par groupe complet de 5 membres actifs.
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Le Congrès se réunit tous les trois ans pour :

• Réajuster les éléments de doctrine et les orientations du Parti,
• Apprécier le bilan de l’équipe dirigeante et définir la stratégie interne et externe du

Parti pour les trois ans à venir, 
• Renouveler par vote l’équipe de camarades chargés de diriger le Parti : 

•  Le Secrétaire général,
•  Les 6 Secrétaires généraux adjoints,
•  Le trésorier,
•  Le trésorier adjoint,
•   28  membres du Conseil politique.

Le Secrétaire général, est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il présente au 
Congrès des camarades qui assureront, à ses côtés, la fonction de chargé de mission. Le 
Secrétaire général pourra se faire accompagner de ses chargés de mission dans toutes les 
structures du Parti. 

Ils n’ont pas droit de vote. Lors du Congrès ils sont présentés aux militants.

Les 6 secrétaires généraux adjoints, le trésorier et le trésorier adjoint, ainsi que les 28 autres 
membres qui composent en parti le Conseil politique sont élus au scrutin uninominal selon 
le principe de la parité. 

Article 11. Le Congrès extraordinaire

Le Congrès a un caractère extraordinaire lorsqu’il statue sur les modifications à apporter aux 
statuts. 

Il est le seul habilité à décider de la dissolution et/ou de la liquidation des biens du Parti.

Le Congrès extraordinaire est convoqué dans les mêmes conditions que le Congrès ordinaire, 
mais la mention « congrès extraordinaire » doit apparaître sur la convocation des membres.
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Les structures chargées de la direction politique :
Le Conseil politique et le Bureau exécutif

Article 12. Le Conseil politique

Il est composé :
•  Du Secrétaire général, 
•  De 6 secrétaires généraux adjoints,
•  Du Trésorier,
•  Du Trésorier adjoint,
•  De 28 membres élus par le Congrès : 22 membres titulaires et 6 membres 

remplaçants selon le principe de la parité,
•  Des élus (parlementaires, conseillers régionaux, généraux et territoriaux, des maires),
•  Les chargés de missions 

Le Conseil politique est l’organe souverain du Parti entre deux congrès. Il définit les orien-
tations politiques, stratégiques et tactiques du Parti, conformément aux instructions du 
Congrès et dans le respect des statuts.

Le Conseil politique est présidé par le Secrétaire général du Parti qui le convoque au moins 
une fois par trimestre. Les membres remplaçants ainsi que les chargés de mission n’ont pas 
droit de vote, ils participent pleinement aux débats. 
Toutes ses décisions doivent faire l’objet d’un relevé de décisions à adresser à toutes les 
structures du Parti et à archiver. Toutes ses séances doivent débuter par une communication 
relative aux décisions prises à la séance précédente.

Le Conseil politique définit les candidatures aux fonctions électives publiques.  
Dans le respect de la parité, le Conseil politique désigne en son sein 2 membres ne bénéfi-
ciant pas de la qualité de Secrétaire ou de Trésorier qui siègent au Bureau exécutif.  

Article 13. Le bureau exécutif

Le Bureau exécutif est l’organe de direction permanent du Parti.
Il est composé :

• Du Secrétaire général,
• Des 6 secrétaires généraux adjoints,
• Du Trésorier,
• Du Trésorier adjoint,
• Des 2 membres élus par le Conseil politique, 
• Des chargés de missions.

Il est l’exécutif du RDM. A ce titre, il se réunit au moins une fois tous les quinze jours. Le Secré-
taire général a voix prépondérante et assure la communication du Parti. Le Bureau exécutif 
décide de la qualité de membre actif de chaque militant nouvellement inscrit. Les secré-
taires généraux adjoints sont chargés de représenter le SG auprès des instantes du parti, et 
d’assurer la représentativité du parti en tout autre lieu en cas d’empêchement du SG. 
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Le fonctionnement du Parti : les commissions 

Article 14.  Les commissions

Les commissions nominalement dénommées sont chargées du fonctionnement et de la 
gestion du Parti. Elles s’appliquent à prendre en compte les remarques du Conseil Poli-
tique. Le Bureau exécutif est garant du respect de ce principe.
Des commissions de travail sont mises en place par le Bureau Exécutif. Leur dénomina-
tion ainsi que leur nombre sont désignés par le Conseil Politique pour mettre en place les  
orientations définies par le Congrès. Le Bureau Exécutif, sous l’Autorité du Secrétaire Géné-
ral, est garant des travaux des commissions et réflexion auprès du Conseil Politique. 
Chaque commission est animée par un responsable qui constitue une équipe de travail. 
Les commissions peuvent à la demande du Bureau Exécutif présenter leurs travaux auprès 
des sections pour alimenter leur réflexion. 

Article 15. Droit de tendance

Le droit de tendance peut être accordé à tout groupe, d’au moins 15 militants actifs, por-
teur d’un document présentant d’autres orientations politiques que celles retenues par le 
Congrès et désignant les intéressés.
Ce document doit être adressé au Secrétaire général qui en fera état au Conseil politique.
Le droit de tendance n’est lié à un droit de représentation a quelque structures du Parti que 
ce soit. Il ne peut être réclamé sur la base d’une remise en question des statuts et notam-
ment des 5 fondamentaux du parti.

Article 16. Relations extérieures

Le caractère du parti de rassemblement du RDM lui confère une mission absolue et per-
manente qui est d’œuvrer au rassemblement de toutes les forces politique le la Martinique 
fidèles aux valeurs du socialisme démocratique et aux intérêts du peuple martiniquais. 
Pour ce faire, le RDM se doit de développer des relations politiques constructives avec tous 
les partenaires qui partagent ses fondamentaux. Les discussions se font dans le respect 
réciproque et dans un esprit qui ne privilégie pas la tactique électorale.
Les relations que le RDM entretient avec les autres organisations politiques sont multi-
formes. Elles peuvent se concrétiser par :

• Un accord ponctuel,
• Un accord structurel,
• Une alliance privilégiée (apparentement),
• Une fusion.

Toute négociation destinée à établir des liens avec une organisation extérieure ne peut se 
faire que sur la base des fondamentaux du RDM.

Dans tous les cas, le Conseil politique est saisi.

Secrétaire Général                                        SG Adjoint                                                    Trésorier

                                                                                                  
      Claude LISE                                          M-France TOUL                                      Daniel PARACLET
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