
 
Lettre ouverte à François BAYROU : Président du Mou vement Démocrate 

 

 

M. François BAYROU 
Président du Mouvement Démocrate 
133 bis rue de l’Université 
75007 Paris 

 

Issy-les-Moulineaux le 14 Septembre 2014 

 

Monsieur le Président,   

  

A quelques heures de la tenue de l’Université de rentrée du Mouvement Démocrate, je vous 
adresse cette lettre ouverte, car il convient que vous apportiez des réponses claires et précises, 
pour lever le doute qui s’est installé dans les esprits des militants MoDem et des français. 

Après avoir renoncé en 2013 à la démarche d’indépendance qui constituait la spécificité du 
MoDem, pourquoi avez-vous abandonné en 2014 la défense de la moralisation de la vie 
publique, qui a été l’un des axes majeurs de votre campagne présidentielle de 2012 ? 

En effet, lors des élections municipales de 2014, le MoDem n’a pas été fidèle à la défense de la 
moralisation et de l’éthique en politique. Par exemple, il a apporté son soutien à Issy-les-
Moulineaux à une tête de liste UDI, condamnée en première instance pour détournement de 
fonds publics. 

Quel message, quelle image le Mouvement Démocrate a-t-il voulu envoyer en s’écartant ainsi 
du respect des valeurs d’éthique, si fondamentales pour ses militants et pour nos concitoyens ? 
Pourquoi, le moment venu ne pas avoir clairement demandé à l’UDI de faire le ménage dans 
ses rangs, pour se séparer des élus poursuivis en justice ? 

Dans ce contexte, en cette période chaotique, quelle légitimité, quelle spécificité a désormais le 
Mouvement Démocrate pour représenter une véritable alternative cohérente et crédible ? 

Pourquoi les Français apporteraient-ils encore leur confiance à un Mouvement et à des 
dirigeants politiques qui sont prêts à mettre de côté leurs principes, au gré des enjeux 
électoraux ? 

Vous le rappeliez il y a quelques jours, nous traversons une crise politique grave. Pourra-t-il y 
avoir une véritable reconstruction de nos institutions et un retour de la confiance, sans apporter 
des garanties tangibles aux français ? 

Comment redonner de l’espoir à nos compatriotes, représenter un recours sans les assurer que 
quelles que soient les circonstances, l’éthique et l’exemplarité seront le sillon de la démarche 
initiée? Quelle France voulez-vous reconstruire et autour de quelles valeurs ?  Car aujourd’hui 
plus que jamais, nos concitoyens ont besoin de gestes et d’engagements forts et immuables. 

Dans l’espoir que ces préoccupations rencontreront auprès de vous, le plus grand intérêt. 

Bien cordialement 

 

Fabienne GAMBIEZ 
 


