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Aux adhérents et sympathisants
Aux amis venus de tous horizons
Aux nîmoises et nîmois,

NÎMES, le 4 SEPTEMBRE 2013

Madame, Monsieur, Cher(e)s ami(e)s,

Depuis des mois, lors de nos rencontres régulières, nous nous interrogeons, nous 
réfléchissons à chaque instant, sur les moyens de faire partager nos convictions, à savoir la 
nécessité de créer un grand courant central où pourront se rassembler toutes les femmes et 
tous les hommes, venus d’horizons les plus divers et épris des mêmes valeurs républicaines, 
mais ne partageant plus le manichéisme de la bipolarisation dominante gauche-droite - PS/
UMP et leurs alliés - qui nous a conduits là où nous sommes aujourd’hui. Nous en connaissons 
le résultat : nous ne sommes plus qu’un pays profondément divisé et incapable d’avoir le 
courage d’entreprendre les réformes nécessaires pour son redressement. Et cette division 
laisse place à tous les aventuriers habituels.

La droite a échoué quand elle avait cependant tous les moyens d’agir. La gauche échoue 
à son tour face au mur de ses divisions internes qui la paralysent et lui ôtent aujourd'hui toute 
possibilité de réformer en profondeur.

Comme le soulignait récemment François Bayrou, alors que tous les autres (partis) sont 
profondément désunis sur les idées, la famille du centre est celle qui est la plus unie de toutes 
sur la majorité des idées. LE CENTRE EXISTE BIEN, contrairement à ce que les grands 
stratèges de cette bipolarisation mortifère voulaient pour qu’il disparaisse afin de se réserver 
pour eux seuls tous les privilèges du pouvoir.

Si le centre, fort de ses personnalités différentes mais si riches de convictions, à qui on 
refuse cependant d’accorder une vraie place dans cette société verrouillée, si ce centre-là 
veut aujourd’hui compter, LE MOMENT EST VENU qu’il se remette en marche vers ce 
rassemblement autour de ses valeurs fondamentales, et sans en renier aucune.



L’approche, dans peu de mois, d’échéances locales déterminantes fait prendre 
aujourd’hui conscience au plus grand nombre de cette réalité et de la nécessité de se 
RASSEMBLER AU PLUS TÔT en faisant partager nos valeurs communes, et notre même 
volonté de briser le carcan qui nous emprisonne.

DÈS AUJOURD’HUI, nous devons donc nous organiser et prendre place dans ce 
rassemblement qui se construit.

Il n’appartient pas à un appareil de parti, fut-il celui dont nous sommes le plus proche, de 
choisir et de désigner celles et ceux qui, demain, seront les différents partenaires de cet 
engagement.

Les campagnes, celle des municipales dans quelques semaines et des européennes peu 
après, s’engagent dès maintenant. Et cet engagement c’est bien celui individuel d’hommes et 
de femmes qui s’apprêtent non seulement à entreprendre une campagne autour de nos 
valeurs, mais aussi à ÊTRE CANDIDATS pour ensuite ÊTRE ÉLUS : car tel est notre légitime 
objectif si nous voulons exister et que notre voix soit entendue pour agir.

En ce qui concerne notre Mouvement Démocrate dans le GARD, dans chaque 
circonscription il appartient à nos différents responsables locaux élus à cette fin d’organiser 
ces rassemblements et recenser celles et ceux qui sont prêts à s’engager dans leur commune 
près d’autres femmes et d’autres hommes partageant de mêmes valeurs pour les faire 
connaître et les faire partager au plus grand nombre.

(Vous trouverez en annexe les coordonnées des différents responsables de circonscription pour que 
vous puissiez les joindre facilement et leur faire part de votre volonté d’engagement)

À NÎMES, ville partagée vous le savez en 2 circonscriptions distinctes, nous avons pris 
l’habitude de nous réunir tous TOUS LES 3èmes MARDIS DU MOIS. Cette habitude, nous la 
garderons car ce sont des moments ouverts à tous (au niveau départemental et régional) et 
riches d’échanges et d’amitiés. Mais, pendant les semaines qui vont précéder les municipales - 
et puisque d’autres réunions auront lieu parallèlement dans chacune de nos 4 autres 
circonscriptions du GARD - nos “3èmes MARDIS” nîmois seront essentiellement, pendant les 
semaines à suivre, “nimo-nîmois” et axés sur la vie locale et les propositions que nous devrons 
formuler pour re-dynamiser cette ville.



À NÎMES donc, notre prochain “3ème MARDI” mensuel aura lieu le MARDI 17 
SEPTEMBRE à 18h30. Tous y sont invités comme d’habitude.

Mais ce MARDI 17 SEPTEMBRE, nous y ENREGISTRERONS celles et ceux d’entre 
vous, nîmois, qui S’ENGAGENT à faire partie de la CAMPAGNE MUNICIPALE à NIMES et 
s’apprêtent, éventuellement, à y être CANDIDATS pour être ÉLUS.

C’est la raison de (long) message qui précède les avis habituels.

Avant de s’engager, il nous est paru normal que vous soyez prévenus suffisamment tôt de 
ce temps venu de l’engagement et ce dans le cadre d’un rassemblement que tout laisse 
prévoir que sa nécessité est maintenant partagée par le plus grand nombre, dans le respect de 
nos valeurs respectives et quels que soient les différents parcours suivis précédemment par les 
uns ou les autres.

MERCI à vous, ami(e)s nîmois(es) D’EN PRENDRE NOTE et d’y réfléchir avec vos proches 
ou votre famille. Car il s’agit bien d’un ENGAGEMENT COLLECTIF.

Dans l’espoir que l’équipe que nous formerons sera riche et porteuse d’idées novatrices 
dont NÎMES a aujourd’hui grand besoin.

À bientôt.

Philippe BERTA



JE VEUX M'ENGAGER. QUI CONTACTER ?

NÎMES VILLE
Philippe BERTA (Nîmes), Président Départemental
06 09 16 60 83 Courriel : p.berta@hotmail.fr

SUD du GARD
Bernard BON (Bellegarde) - Délégué Départemental
06 60 37 56 87 Courriel : bbon@hotmail.fr

BASSIN ALÉSIEN
Dr Henri FRANCÈS (St Christol les Alès) - Vice-Président
06 80 59 26 48 Courriel : henri.frances@laposte.net

GARD RHODANIEN
Patrick REVOL (Venejan) - Conseiller National
06 02 07 18 24 Courriel : patrick.revol@laposte.net

OUEST du GARD
Mickaël MANEN (Aimargues) - Trésorier Départemental
06 99 66 33 12 Courriel : mcmanen@gmail.com

Arthur EDWARDS (Beauvoisin) - Vice-Président
06 66 23 43 77 Courriel : artedwards@cegetel.net

SECRÉTARIAT DÉPARTEMENTAL
François VAN DE VILLE (Nîmes)
06 09 51 53 25 Secrétaire Départemental
Courriel : mouvement-democrate-du-gard@club-internet.fr


