
LE CENTRE
FORCE DE RECONSTRUCTION

« RECONSTRUIRE NOTRE PAYS EST
UN DÉFI EXIGEANT MAIS PASSIONNANT. 
NOUS NE POURRONS LE RELEVER
QUE GRÂCE À VOUS ! »



RECONSTRUIRE
Est-ce que le chômage baisse ? Est-ce que la 
croissance tant promise est là ? Est-ce que la 
situation des entrepreneurs est meilleure ? 
Est-ce que la démocratie est mieux assurée 
dans notre pays ? Réellement, non. S’ajoute 
à cette frustration la perte de légitimité des 
pouvoirs.

Le soutien nécessaire à toute politique 
courageuse a disparu depuis des années 
en France.  Si nous ajoutons les déclarations 
purement démagogiques tenues au moment 

NOS VALEURS
VÉRITÉ + DÉMOCRATIE + LIBERTÉ + EUROPE
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LA VÉRITÉ
Il est impossible de gouverner après 
avoir menti aux électeurs en période 
électorale. Dire la vérité aux Français 
est la première condition pour rétablir 
la confiance entre les citoyens et leurs 
représentants. La vérité est la clé de 
l’adhésion du peuple aux change-
ments nécessaires.

LA DÉMOCRATIE
L’existence d’un centre libre et uni est 
la garantie pour tous les Français, qu’ils 
pensent comme nous ou non, du droit 
au pluralisme qui est l’expression élé-
mentaire de la démocratie. Le débat 
pour reconstruire notre pays ne peut 
être limité à l’affrontement entre ce 
qui est aujourd’hui l’échec du PS et ce 
que fut hier l’échec de l’UMP.

des élections, les citoyens ont non seulement 
l’impression, mais la certitude que le pouvoir 
politique est mensonger.

Au centre, nous avons la conviction que 
dans les temps de crise, c’est ensemble qu’il 
faut agir. Elle vaut pour la France et pour l’Eu-
rope. Pour sortir de la spirale de l’échec et de 
l’impuissance, nous devons d’abord changer 
le logiciel de la vie politique française, sortir de 
l’affrontement systématique droite/gauche qui 
mine l’action et nous fait tant de mal depuis 
des années. C’est ce projet que nous portons 
depuis bien longtemps et dont l’urgence des 
temps exige désormais la mise en œuvre.
Le rassemblement au-delà des frontières 
partisanes est la condition sine qua non pour 

« LE MOUVEMENT DÉMOCRATE, DEPUIS SA FONDATION, A CHOISI DE PENSER LA POLITIQUE EN TERME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, ET PAS EN TERMES DE PARTIS, DE CAMPS OU DE CLANS. IL AFFIRME LA NÉCES-
SITÉ, POUR RECONSTRUIRE, DE SURMONTER LES FRONTIÈRES POLITIQUES TRADITIONNELLES. TELLE EST LA CONDITION DE LA RECONSTRUCTION RÉPUBLICAINE INDISPENSABLE À NOTRE PAYS. »
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L’EUROPE
Dans un monde confronté à de 
nombreuses crises diplomatiques et 
militaires, dans un monde de rivalités 
commerciales exacerbées, nous avons, 
nous pays européens, vitalement 
besoin de nous rassembler, d’agir en 
commun, d’affirmer nos solidarités. 
Plus que jamais, notre avenir passe par 
l’affirmation de notre destin européen.

LA LIBERTÉ
Les entrepreneurs, les créateurs, les 
producteurs, les inventeurs, les inno-
vateurs doivent retrouver droit de cité 
dans notre pays. Des règles stables, 
une fiscalité qui permette d’investir et 
un droit social lisible sont les seules 
conditions pour supprimer les obsta-
cles à la créativité et à l’inventivité et 
sauver la liberté d’entreprendre dans 
notre pays.  

avoir une vraie capacité d’agir au service de 
tous les Français. Car à quoi sert-il de gagner 
les élections si l’on n’a pas la volonté, et les 
moyens, d’apporter des réponses concrètes 
aux problèmes des citoyens ?

Il est de notre devoir d’offrir un autre chemin 
aux millions de Français qui veulent  un pays 
gouverné, un pays rassemblé autour de 
quelques grands objectifs communs, s’inscri-
vant dans la durée. 

Reconstruire notre pays est un défi exigeant 
mais passionnant. Nous ne le relèverons 
qu’avec vous.



BULLETIN D’ADHÉSION MODEM
O MME  O M.
NOM_______________________________________________________________________
PRÉNOM____________________________________________________________________
E-MAIL______________________________________________________________________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE_____________________________________________________

ADHÉREZ EN LIGNE
WWW.MOUVEMENTDEMOCRATE.FR

SUR NOTRE SITE : www.mouvementdemocrate.fr

PAR COURRIER : 
En nous retournant ce bulletin accompagné d’un chèque
à l’ordre de l’ANF - MoDem d’un montant minimum de 20€* à l’adresse :
Mouvement Démocrate | Service des adhésions | 133 bis, rue de l’Université | 75007 Paris

*En cas de difficultés financières, vous pouvez contacter notre responsable au 01 53 59 20 64.

AVEC LE CENTRE,
JE RECONSTRUIS LA FRANCE ET L’EUROPE
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     /mouvementdemocrate        @MoDem         /mouvementdemocrate        /mouvementdemocrate

http://www.facebook.com/mouvementdemocrate
http://www.twitter.com/modem
http://www.instagram.com/mouvementdemocrate
http://www.dailymotion.com/mouvementdemocrate
http://www.mouvementdemocrate.fr
https://guepar.mouvementdemocrate.fr/adhesion/
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