
Cher Jean-Christophe,

Tout d'abord félicitations pour votre élection à la présidence de l'UDI. Si je vous écris cette lettre, c'est parce que 
j'ai envie de participer à la vie de l'UDI et surtout à l'élaboration de son projet national. Ce que je recherche n'est  
pas un titre, ni même une place à une élection. Je sais que certains ont pu avoir cette impression avec ma tentative 
de candidature à la présidence de l'UDI. Il est clair que je n'ai pas besoin de la politique pour ma carrière et mon  
pouvoir d'achat: je suis docteur et agrégé de biologie, et je souhaite justement aller aussi le plus loin possible de ce 
côté car je veux gagner ma légitimité à faire de la politique sur mes compétences professionnelles et démontrer  
ainsi la possibilité de mener en parallèle une carrière professionnelle riche et un engagement politique qui ne doit 
pas servir de "métier".
Ce que j'ai envie, c'est de pouvoir participer au niveau national à l'élaboration du projet de l'UDI, en étant présent 
dans les instances nationales (bureau politique) ou au contre-gouvernement si celui-ci est maintenu (ce qui me  
parait une bonne chose même s'il faut largement améliorer la médiatisation de cet organe). J'ai évidemment des 
compétences particulières sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que l'environnement et le 
développement  durable.  Mais je m'intéresse aussi  beaucoup aux sujets d'économie,  de fiscalité,  de  politiques 
sociales...  Bref,  je  sais  que  je  peux  apporter  des  choses  sur  le  fond.  Honnêtement,  et  je  ne  parle  pas  là 
spécifiquement de l'UDI, je suis atterré par le niveau du débat politique. Un exemple récent, j'assiste actuellement  
aux journées de l'économie à Lyon (j'essaie de m'y rendre chaque année): la réflexion y est passionnante mais je 
me rends aussi compte, en comparaison, de la pauvreté de la réflexion de beaucoup de politiques sur ces sujets et  
surtout le manque sidérant de recul et de vision à long terme sur des enjeux essentiels comme le fonctionnement  
de notre économie dans un système avec une croissance très faible (et si on croit que la solution c'est de retrouver  
la croissance avec un peu plus de compétitivité pour les entreprises, on est certainement loin du compte...) ou  
encore l'éducation, l'emploi, la transition écologique qui va forcément nécessiter des investissements y compris 
publics qui ne pourront se faire vraisemblablement qu'au niveau européen (cf. les propositions de Jacques Attali à  
ce sujet). Alors je reconnais aussi que le traitement médiatique n'aide pas forcément, même si je ne suis pas certain  
que  cela  puisse  être  la  seule  explication,  le  clivage  stérile  droite/gauche  étant  à  mon  avis  au  moins  autant 
responsable.
Je pense que l'UDI peut réellement apporter un projet novateur aux Français qui puisse à la fois apporter des  
solutions concrètes sur du court, et surtout moyen terme, tout en posant les bases d'une réflexion sur le long terme,  
car qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un changement de paradigme, y compris au niveau de notre  
système économique (économie collaborative, économie gratuite, presque un retour à l'économie souterraine et  
une forme de "troc", ce qui ne peut pas être pris en compte dans le PIB et la mesure de la croissance), et ce serait  
folie que de ne pas le préparer. Alors en dehors des propositions phares, et évidemment importantes, que porte 
traditionnellement le Centre, il faut aller plus loin et faire du novateur, concret, réaliste et utopique à la fois. Et je 
pense que nous avons les capacités de faire le buzz médiatique sur des sujets de fond et obliger ainsi les autres  
partis politiques à se positionner par rapport à nous. D'ailleurs, je n'ai aucun doute sur les capacités en termes de  
communication de nombreuses personnes à l'UDI, en particulier à la FED.
Ce que je vous écris ici correspond à ce que je vous ai dit lors de votre dernière venue à Lyon: mettons en place  
une méthodologie qui passe par les fédérations et le national pour faire remonter des propositions originales afin 
de les discuter et de les consolider avec tous les acteurs nécessaires. Dans votre réponse à ma question sur ce sujet,  
une chose m'a ennuyé: je prenais l'exemple de l'autonomie des établissements scolaires car nous venions de faire 
une réunion-débat sur le thème de l'école dans le Rhône et vous ne m'avez répondu que sur cet exemple, et pas sur 
la méthodologie, en me disant que vous ne croyiez pas à cette solution. Je suis désolé de vous dire que ça ne me 
semble pas être le sujet et  que si de nombreux adhérents voulaient explorer cette piste,  il  ne me semble pas  
raisonnable de ne pas le faire seulement car le président de l'UDI n'y croit pas. Votre responsabilité première me  
semble être l'animation et l'autorisation du débat, pas le choix a priori des idées.
Pour terminer, vous n'arrêtez pas de dire que les jeunes ne doivent pas attendre qu'on leur laisse la place, il faut 
qu'ils la prennent. Cela me semble tout de même plus ou moins discutable car que signifie exactement "prendre sa  
place"? J'ai été candidat à la candidature, et vous aviez considéré à l'époque que cela n'avait que peu d'intérêt pour  
l'UDI, j'ai participé à quelques campagnes électorales, j'écris régulièrement des articles de fond qui sont publiées  
comme contributions dans plusieurs médias, et aujourd'hui je vous propose mes services. Je ne vois pas ce que je 
peux faire de plus pour être utile, et encore une fois j'insiste, pour être utile réellement. Car je n'ai vraiment pas  
envie d'une simple étiquette, mais de la possibilité de travailler concrètement pour le projet de l'UDI, et essayer de  
gagner une visibilité médiatique permettant de montrer qu'à l'UDI, on associe jeunesse et compétences pour mettre 
au point un projet novateur qui va décoiffer tout le monde!
Je vous remercie par avance de votre considération,

Emmanuel Pasco-Viel


