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Cela n'est  pas encore la  version tout  à fait  officielle,  mais cela  s'en approche très grandement.
Lopinion.fr s'est procuré une des toutes dernières versions de la charte en cours de négociation entre
l'UDI et le Modem. Dans ce texte, co-écrit par Jean-Louis Borloo et François Bayrou, on apprend
que ce rassemblement s'appellera le Grand Centre. Le document se découpe en quatre parties: «
L’urgence, notre identité, nos buts, notre organisation ». En voici les principaux points.

La charte justifie d'abord les raisons de ces retrouvailles: «Nous décidons de nous rassembler pour
créer une force dont la mission sera de faire face à cette crise». Elle revient ensuite sur ce qui a
éparpillé le courant de pensée centriste ces dernières années dans le paysage politique français: «
Nous avons été séparés par la bipolarisation de la vie électorale [...]. Pendant cette période, chacun
de nos mouvements a eu son histoire et son chemin. Nous affirmons le respect de cette histoire et de
ces engagements.»

Suit  la  question sensible  du positionnement  et  des alliances.  Ceux qui  se définissent  comme «
humanistes, réformistes, européens, porteurs de l’exigence de développement durable et (soucieux)
de renouveler la vie politique de notre pays » revendiquent être « en désaccord avec la politique
suivie par le gouvernement actuel ». « Notre opposition sera constructive, déterminée mais non
manichéenne. Nous nous engageons ensemble pour protéger notre pays de toute tentation ou de
toute dérive en direction des extrêmes », affirment-ils. Nous revendiquons notre liberté, mais nous
acceptons et recherchons les partenariats. Nous savons que nous ne changerons pas la France seuls.
Nous considérons donc comme naturel de rechercher des alliances. Nous considérons que le pays a
besoin d’une majorité réformiste,  de la droite républicaine au Centre,  ouverte à des sensibilités
écologistes, radicales, social-démocrates.»

La question des alliances passées par le Modem avec le PS dans certaines villes est un sujet délicat.
Jean-Louis Borloo et certains cadres de l'UDI continuent à avoir du mal à les accepter. Sur ce point,
le texte reste évasif: « Nous nous présenterons ensemble à toutes les élections nationales, régionales
et  européennes.  Pour  les  élections  locales,  nous  arrêterons  notre  stratégie  en  commun en  nous
portant garants à la fois de la cohérence nationale et des spécificités locales.» Nulle trace non plus
de quelconques primaires - un autre vrai sujet de discussion - afin de désigner le candidat du centre
en 2017: « Nous nous rassemblons pour que les Français se voient proposer une alternative et pas
seulement une alternance. Ce choix sera porté à l’élection présidentielle par une candidate ou un
candidat  désigné  en  commun dans  une  procédure  démocratique  propre  à  l’espace  politique  du
centre.»

Dernier sujet et non des moindres: l'organisation. «L’autorité politique commune sera exercée par
les présidents des deux mouvements et un bureau exécutif désigné de concert. Le bureau national
débattra  des  grandes  orientations.  Il  sera  composé  du  bureau  exécutif  et  des  parlementaires
nationaux et européens, des maires de villes importantes, des présidents d’exécutifs régionaux et
départementaux.»


