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Cher(e)s ami(e)s,
Nous avons tous reçu le message de notre président, François Bayrou (que je vous
indexe si besoin).
François Bayrou nous rappelle que nous constituons le courant démocrate français, un
courant indépendant qui aura payé cher cet acquit, un courant ancré au centre de l’échiquier
politique.
Je veux y apporter quelques commentaires.
Être centriste ne constitue en rien une posture de circonstance, mais la croyance,
localement ou nationalement, que les acteurs de bonne volonté ont aujourd’hui plus que
jamais l'obligation de travailler ensemble, de transmettre un message de vérité, de se battre
pour le bien commun et l’intérêt général avec tout le courage que cela nécessite. Cela peut se
nommer unité locale et unité nationale, unité que la situation exceptionnelle du moment exige.
Ce choix est nôtre et nous l’assumons. L’épreuve des faits a renforcé, si besoin était,
la force de nos convictions. L’analyse déjà ancienne de notre président, sa vision sur la réalité
des temps se révèlent jour après jour oh combien exacte !
Nous entrons déjà dans un nouveau temps politique marqué par des élections locales
et européennes. Celles-ci doivent se préparer. Le centre droit semble vouloir s’organiser.
Nous ne partageons pas avec lui l’allégeance déjà annoncée de ce dernier avec l’UMP, ceci
avant même de savoir ce qui constituera l’idéologie dominante de ce parti dans les semaines
à venir.
Ceci ne doit pas exclure la possibilité d’un travail commun, sans se départir une
minute de notre indépendance, là où des projets communs pourraient émerger. Ce souci
d’élargissement doit permettre aussi l’accueil de tous ceux qui, venant du centre gauche, ou
de l’écologie réaliste, choisiraient eux aussi la voie de l’indépendance en priorisant le projet.
Bref, tous ceux qui ont une même idée que nous de la politique reposant sur les valeurs, sur
le langage de vérité, l’intérêt pour l’autre et le respect de la différence.
Il n’est donc pas question de renoncement à notre indépendance, à notre liberté, et à
notre refus d’un bipartisme assassin de notre démocratie. Nous sommes et nous resterons
indépendants, libres de nos décisions. Nous ne sommes ni de droite, ni de gauche, mais nous
pouvons travailler avec des démocrates de droite comme de gauche et nous ouvrir à la
société civile en prise directe avec la difficulté des temps.

Cette courte réflexion veut ici sonner la mise en place de groupes de travail, commune
par commune, là où cela ne serait pas encore le cas, pour la rédaction de projets innovants,
n’ayant peur d’affronter aucune des réalités du moment. Grande et difficile tâche, mais la
situation exige notre enthousiasme que je sais demeurer intact, comme mesuré par nos
dernières réunions.
Je sais pouvoir compter sur votre énergie, vous pouvez compter sur la mienne.
Mon amitié
Philippe BERTA

