
Le contexte de ma candidature
Lors du conseil national de l'UDI du 14 juin dernier, deux
motions ont été déposées. Un débat a ainsi été ouvert
sur  deux  aspects  (unité  de  l'UDI  en  interne  et
rapprochement  avec  le  Modem)  mais  un  vote  a
finalement eu lieu sur une motion "de synthèse" vide de
tout contenu et le débat a été reporté à plus tard.
Nous  sommes  un  groupe  d'adhérents  qui  souhaitons
continuer à porter le projet développé dans ces motions
d'ici le prochain congrès, et l'élection du président nous
semble être une occasion de le faire en le développant.
En effet, même si le projet prime, notre système politique fait que l'on peut difficilement porter un projet sans
présenter de candidat à une telle élection.
Ma démarche consiste donc à contacter le plus d'adhérents possibles afin de présenter le projet et savoir qui souhaite
participer à cette démarche (en travaillant sur le projet et la candidature) ou qui serait d'accord au moins pour
parrainer ma candidature. Car un parrainage, ce n'est pas nécessairement un soutien actif, mais simplement une
action en faveur de la pluralité des opinions et des candidats.
Nous souhaitons donc faire émerger une candidature alternative autour d'une équipe et d'un projet solide, avec
en particulier beaucoup de jeunes afin de montrer que le renouvellement est possible.

Profession de foi
J'ai 27 ans, j'ai fait mes études à Normale Sup' à Lyon, je suis agrégé et docteur en biologie, et je
ne suis  ni  élu,  ni  collaborateur  d'élu.  Ce n'est  donc  pas  pour  ma carrière personnelle  que je
souhaite me présenter.  Je suis  bien évidemment très intéressé par la politique, en particulier
depuis l'élection présidentielle de 2007. J'ai  été d'abord adhérent à cap21 pour lequel j'ai été
candidat aux dernières législatives. Fin 2012, j'ai rejoint l'UDI, d'abord via l'Alliance centriste, et
j'ai intégré les différentes instances locales: conseiller national, membre du bureau départemental
des jeunes et membre du comité exécutif du département. Cette année, j'ai ré-adhéré à l'UDI en
adhésion directe. J'ai participé aux élections municipales (candidat sur les listes à Lyon) et aux
élections européennes. J'ai aussi été nommé co-animateur du pôle écologie de l'UDI dans le Rhône.

Le développement durable fait en effet partie de mes domaines de compétences, ainsi que l'enseignement supérieur
et la recherche. Je m'intéresse aussi à de nombreux autres sujets dont l'économie, l'histoire, les langues étrangères...

Projet
Le projet que je souhaite porter part des orientations des motions présentées lors du conseil national, avec des
propositions supplémentaires :

1) Aller vers  la  fusion des chapelles  à l'intérieur de l'UDI. En dehors  du Parti  radical  qui  a une légitimité
historique que l'on doit reconnaître, tous les autres mouvements de l'UDI sont des partis récents souvent basés sur des
mésententes entre élus, qui servent d'écuries pour les élections. Il est dommage d'avoir à chaque élection interne le
candidat radical, le candidat nouveau centre, le candidat fed, etc. Pour une plus grande visibilité aux yeux des
citoyens,  il  faut  aller  vers un parti  politique unifié. En revanche, il  serait  normal  que l'UDI  s'organise autour de
courants de pensée.

2)    Créer un grand parti  centriste au travers de l’Alternative. Si  l'UDI  a  l'ambition  de  devenir  un  parti
majoritaire, et je porte cette ambition, il faut un large mouvement centriste pour aller aux élections nationales. Il n'y
a pas de place pour deux partis centristes en France. Les reproches envers le Modem existent mais le retour de
François Bayrou au centre droit doit permettre d'arriver à une candidature centriste nous regroupant tous pour 2017,
en se rapprochant et en absorbant le Modem. C'est ainsi que nous pourrons, je l'espère, retrouver l'enthousiasme qui a
failli  faire accéder la grande famille centriste au second tour en 2007. Cependant, il  est évident qu'il  faudra un
nouveau candidat pour cette élection. A nous de le faire émerger dans les deux années qui viennent. Nous devons être
la troisième voie pour la France, car  si  ce n'est pas nous,  ce sera le Front National  et  les conséquences seront
dramatiques. 
Il faut des listes Alternative pour les élections régionales en 2015 car nous avons besoin d'asseoir notre légitimité
démocratique. Et dans ce cadre, il faudra traiter les problématiques locales dans certains départements concernant le
positionnement politique de certains centristes.

3)  Se  positionner  clairement  contre  le  cumul  des  mandats. L'UDI  doit  s'engager  dans  le  renouvellement
démocratique. Le cumul des mandats est une anomalie française et c'est pourquoi l'UDI doit s'engager de manière
claire sur ce sujet, plus loin encore que la loi prévue par François Hollande. Je m'engage donc, si je suis élu, à ce que
les commissions d'investiture de l'UDI soient strictes sur l'application du non cumul des mandats. Nous sommes encore
un jeune parti mais avec beaucoup de talents prêts à s'engager, il est donc ridicule et contre-productif que les mêmes
cumulent tous les mandats. Cette décision serait fortement relayée par les médias et unanimement saluée par les
citoyens, nous avons donc tout à y gagner.

4) Ne plus séparer jeunes et moins jeunes. Tout adhérent a la même légitimité dans sa participation à la vie de
notre mouvement, quelque soit son âge, son sexe, son origine sociale, etc. Tout comme il n'y a pas de fédération
"hommes" ou "femmes", il n'y a pas de raison de mettre les jeunes dans une fédération à part, ce qui les empêche



souvent d'être présents dans les instances des "aînés". Les jeunes sont très actifs dans l'animation, la communication
et la présence sur le terrain et doivent donc être au même niveau que les autres adhérents. Il ne faut plus faire de
distinction entre jeunes et moins jeunes, ce qui compte c'est le travail, l'implication et la motivation de chacun.  La
fédération  jeunes  peut  simplement  devenir  un  club  comme  il  en  existe  pour  d'autres  catégories  d'adhérents
(générations actives, club des 52%).

5) Etre ferme dans les cas d'affaires judiciaires. L'UDI est un parti jeune qui ne souffre pas d'affaires judiciaires
mais si cela devait se produire, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis comme l'ont fait trop longtemps le PS et
l'UMP. Soyons exemplaires sur ce sujet, c'est une exigence pour tous les citoyens.

En plus de ces  5 propositions qui concernent notre mouvement en interne, je souhaite mettre en avant les  5
grandes orientations politiques que doit porter, selon moi, l'UDI. Certaines orientations sont clairement prises par
l'ensemble de l'UDI, d'autres sont des prises de position assumées, afin de permettre la formation des courants à l'UDI,
basés sur le fond et non sur des personnes.

1) pour une Europe fédérale, dans la droite ligne de la campagne des Européens:
Contrairement à ceux qui se disent "souverainistes", c'est en abandonnant le projet européen que nous perdrons notre
souveraineté. Qui peut sérieusement penser que la France seule continuera à garder son influence dans le monde
multipolaire qui émerge? Bien sûr que tout n'est pas parfait en Europe mais n'oublions pas que ce sont les dirigeants
européens qui pilotent l'Union européenne (et non un ovni bruxellois!) et que le souci est bien le manque de volonté
de nos dirigeants actuels pour ce beau projet.

2) pour le développement durable,  dans la droite ligne du Grenelle de l'Environnement de Jean-Louis
Borloo:
Notre responsabilité pour la planète est grande, il faut absolument entreprendre la transition énergétique, préserver
la biodiversité et permettre le développement humain dans le respect de l'environnement.

3) pour un vrai système libéral, c'est à dire la liberté et la responsabilité des individus :
Ce mot a été galvaudé et confondu avec ce qu'on appelle la "financiarisation" de l'économie. Le libéralisme est une
philosophie qui s'applique au-delà de l'économie. Il s'agit de donner le plus possible de libertés individuelles, au sein
d'un cadre général et souple, fixé par l'Etat, et respecté par tous (sans exception), ce qui suppose en contrepartie des
responsabilités individuelles fortes. C'est comme cela que l'on retrouvera le goût de l'initiative et de l'entrepreneuriat
qui manque cruellement en France.

4) pour un mouvement progressiste et moderne :
Les sujets de société sont aussi importants et il est normal de prendre en compte l'évolution de notre société et
permettre à chacun de s'épanouir en accédant aux mêmes droits. Même si l'on peut comprendre les doutes des uns et
des autres, la droite a aussi la responsabilité d'avoir renié ses engagements sur l'union civile et le statut de beau-
parent. De manière  plus  générale,  osons  débattre  en  toute  sérénité  des  sujets  de  société,  sans  tabou  et  sans
moralisation excessive, mais dans le respect de chacun.

5) pour une réforme totale de notre pacte social :
L'Etat-providence est un beau projet qu'il faut réformer de fond en comble pour lui permettre de continuer à aider les
plus démunis tout en ayant pour but de faire progresser tout le monde. Il  faut donc tout remettre à plat: aides
sociales (grande simplification, conditions de revenus pour certaines aides), régimes de retraite (fusion de tous les
régimes et mise en place d'un système à points), financement de la protection sociale (qui ne peut plus se faire
principalement sur le travail dans une économie en crise permanente depuis des décennies), vraie réforme fiscale
(incluant une fiscalité écologique). Beaucoup d'idées existent: engageons-nous pour les faire appliquer!

Pour finir, l'essentiel est de savoir à qui doit s'adresser l'UDI. Le projet OnField, porté par les jeunes de l'UDI,
est un témoignage à la fois terrible du désamour des citoyens pour la politique et en même temps précieux pour
apporter les solutions qui sont parfois évidentes.
Nous avons certes un socle électoral à maintenir. Mais l'objectif est maintenant de viser beaucoup plus large, en
rassemblant au-delà du centre historique, avec des écologistes pragmatiques qui refusent l'orientation d'EELV
vers le Front de Gauche, avec des sociaux-démocrates déçus de l'immobilisme du président actuel. Nous devons
créer une force politique ambitieuse, dynamique, réellement en phase avec son époque et capable de
rendre ses lettres de noblesses à la politique. L’UDI doit devenir un parti d’entrepreneurs politiques, un
mouvement réformateur pour nos institutions et pour les pratiques politiques. 

Avec ce large mouvement et en portant des idées novatrices, nous pourrons retrouver la confiance de tous
les citoyens qui se réfugient dans l'abstention ou dans les votes extrêmes. Et à ce stade, nous n'aurons plus
besoin  de  définir  notre  position  par  rapport  au  PS  et  à  l'UMP,  car  ce  seront  ces  derniers  qui  devront  se
positionner par rapport à nous. En attendant, assumons notre positionnement de centre droit à la condition
unique et vitale d'afficher clairement notre indépendance, notre projet politique et notre volonté d'être
majoritaire et de gouverner demain la France.


