Le 3 Janvier 2012

Cher(e)s ami(e)s,

Au nom du Bureau Départemental du MoDem Ardèche, je viens vous
présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2012. Bien que la
formule soit des plus classiques, je souhaite, avant tout, une bonne santé à
chacun d’entre vous et à vos proches et que, à travers vos activités
familiales, professionnelles et/ou associatives, vous trouviez le plaisir de la
curiosité renouvelée et de l’envie d’apprendre.

« Nous informer, nous rassembler, débattre : tel sera l’un des premiers
objectifs de notre mouvement départemental » ; voilà ce que je vous
proposais en Juin dernier lors de la préparation de nos élections internes.
Depuis, nous avons lancé le site internet du MoDem Ardèche (dont la
fréquence de visite est, maintenant, de plus de 30 par jour), nous voilà positionnés sur le réseau social Facebook
et nous avons démarré les premiers « apéros - démocrates ».
Je tiens personnellement à remercier les personnes qui ont aidé le bureau départemental à mettre en place et à
animer ces actions. Ces efforts devront être poursuivis : déjà des personnes extérieures à notre mouvement nous
ont contactés, il nous faudra veiller à bien accueillir les prochaines.

Mais l’année 2012 sera aussi celle des élections présidentielles et législatives et nous devrons, avec nos moyens,
défendre les idées qui nous sont chères tant il nous paraît évident que, face à la situation de crise actuelle, il faut
que notre système politique se transforme de façon radicale, en tout premier lieu, en abandonnant le « train-train
électoral » de l’alternance gauche – droite qui n’a plus de raisons d’être.

Pour ce qui est des présidentielles, réjouissons-nous que, par delà la lucidité maintenant reconnue du diagnostic
économique de François Bayrou en 2007, les thèmes qu’il a proposés cet été (Produire, Instruire, Construire)
soient repris par les différents candidats et commencent à animer les débats de cette entrée en campagne. Vous
savez que, de fin janvier à fin février, quatre forums permettront de préciser le programme de François Bayrou. Il
nous appartiendra de le comprendre et de le commenter, sereinement, sans esprit partisan, en regard des
propositions des autres candidats.
Bien entendu nous examinerons comment déployer, ensemble, les actions prévues par l’équipe de campagne du
MoDem National. Nous travaillerons en synergie avec nos amis de la Région Rhône-Alpes et, en particulier, avec
ceux de la Drôme.

La façon d’aborder les législatives sera évidemment très largement dépendante des résultats des présidentielles,
ceux du premier tour en particulier. Cependant, nous n‘attendrons pas ceux-ci avant de nous préoccuper du
« comment » présenter nos idées sur notre département lors de ces élections. Avec le bureau départemental et la
commission des élus MoDem de l’Ardèche, nous comptons vous proposer une stratégie que nous retoucherons
dès les résultats des présidentielles connus.
Nous organiserons donc une réunion du Conseil Départemental, élargie à l’ensemble des adhérents, le
Samedi 4 Février. Merci de retenir cette date sur vos agendas ; nous vous donnerons incessamment les éléments
d’organisation de cette rencontre sachant que nous prévoirons un repas convivial, le midi, où nous tirerons la
galette des rois.
L’année 2012 sera passionnante ; je suis sûr, qu’ensemble, nous saurons proposer nos idées avec enthousiasme.
A bientôt,

Claude Escande
Président du Mouvement Démocrate Ardèche

