
Le mercredi 18 décembre 2013

Chers amis, 

Le Mouvement Démocrate a une responsabilité décisive pour l’avenir de notre pays.

Le gouvernement issu des élections de 2012 est confronté aujourd’hui à ses limites et à ses échecs. La 
distance est impressionnante entre les promesses et la réalité. Les réformes dont la société française a besoin 
ne sont pas conduites, et la plupart du temps même pas ébauchées. L’alourdissement continu de l’impôt 
apparaît comme la principale ligne politique du pouvoir. La lutte contre le chômage se limite le plus souvent 
à la création d’emplois publics ou semi-publics précaires et mis à la charge de l’État. Les mesures en direction 
des entreprises sont mal dirigées et se perdent dans le labyrinthe administratif. Dans tous les domaines, la 
France recule par rapport aux pays comparables. Le pouvoir se révèle animé d’esprit partisan ou d’idéologie. 
Ce qui fait que sur bien des questions sociétales, ou d’éducation, la division de la société française s’aggrave 
au lieu de diminuer.

Le plus grave est que nos concitoyens, qui portent à juste 
titre un jugement sévère sur le pouvoir, n’aperçoivent pas 
d’autre voie à suivre qui soit convaincante et mobilisatrice.

Le discours d’une partie de l’opposition est simpliste quand 
il impute la situation actuelle du pays à la seule responsabilité 
du Parti socialiste et de sa majorité. Il est trop évident que 
sont responsables, toutes majorités confondues, les longues 
années de politiques qui n’ont pas voulu regarder en face les 
di0cultés croissantes de la France, à partir de la 1n des 
années 90. Il est dérisoire de rejeter continuellement la faute 
sur l’autre camp !

Au moment où de nombreux états 
européens se sont donnés des gouver-
nements de large union, les faiblesses 
institutionnelles de la France, qui 
divisent irrémédiablement le pays et 
ainsi le rendent impuissant, appa-
raissent dans une lumière crue. Sur ces 
faiblesses et sur cette impuissance 
poussent les 6eurs vénéneuses de 
l’extrémisme.



Notre Mouvement démocrate est le seul à porter, depuis sa fondation, ce diagnostic, ce message et cette 
volonté.

Nous pouvons en être 1ers. Bien sûr, cela n’a pas été facile. Nous avons traversé des périodes éprouvantes. 
C’est le lot de ceux qui choisissent de défendre, en des temps troublés, des vérités moralement exigeantes.

Mettant en pratique notre ambition de rassemblement, nous nous sommes rapprochés de l’UDI au sein de 
l’Alternative. Nous croyons que l’esprit de rassemblement est nécessaire à toute démarche civique, dès l’ins-
tant que personne ne transige sur les valeurs qui fondent l’engagement politique.

Ce rassemblement aura notamment pour mission de faire entendre dans la période forcément brève qui 
s’ouvrira au printemps pour les élections européennes, la voix de ceux qui croient l’Europe vitale pour la 
France aussi bien que pour chacun des partenaires qui la forment.

Dans ce rassemblement, le Mouvement démocrate est 1er de son identité : son message propre et sa vision 
seront encore plus nécessaires.

Un jour prochain, nous le savons, notre pays ne pourra plus ignorer la réalité. Ce jour-là, il sera confronté aux 
rendez-vous que nous lui avons depuis longtemps annoncés. Il devra a8ronter la nécessité de repenser son 
organisation pour sauver son modèle de société. Son système éducatif, ses services publics, ses codes et le 
labyrinthe de ses règlements devront être simpli1és pour devenir en1n e0caces, pour être un soutien aux 
citoyens, aux familles, aux entreprises, aux initiatives, et non pas un frein et une contrainte. Notre exigence 
de solidarité devra être réinventée. Ses institutions devront être refondées pour rendre possible une autre 
manière de diriger le pays. C’est une œuvre immense dans laquelle devront s’engager des énergies nouvelles 
et un état d’esprit nouveau.

C’est ce jour que nous préparons, avec une équipe chaleureuse, soudée et solidaire, que nous ne cesserons pas 
d’élargir et de renouveler.

L’engagement que je prends devant vous est de continuer à ouvrir ce chemin, à favoriser le rassemblement 
des Français, à combler le fossé qui existe entre les postures politiques convenues et le réel de la vie des 
citoyens. 

Je vous assure de mon dévouement et de mon amitié.


