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Le communiqué du Dr Henri FRANCÈS
La presse se fait, depuis quelques heures, l'écho de la démission d'un de nos Vice-

Présidents du MoDem du GARD en la personne du Dr Henri FRANCÈS, Maire Adjoint de St 
Christol les Alès. Et, évidemment, certains organes de prêter aussitôt à ce fait des raisons 
les plus diverses. Qu'en est-il exactement ?

Pour qui connait bien le Dr FRANCÈS, et depuis des années d'une fidélité sans faille à 
notre Mouvement, ce soudain communiqué a surpris même ses proches : oui, le Dr FRANCÈS 
a bien adressé aux instances dirigeantes nationales du MoDem sa lettre de démission de 
notre Mouvement et leur a dit les raisons de cette démission : en fait il leur a exprimé son 
profond désarroi devant certains votes récents (et parfois surprenants) à l'Assemblée 
Nationale, y compris de quelques députés du groupe MoDem, face à des décisions auxquelles 
il s'est affirmé très sensible, notamment celle sur l'interdiction reportée du "Glyphosate", 
détergent encore très utilisé dans le monde agricole et qui se cherche, apparemment en 
vain, un produit de substitution moins nocif pour la santé des consommateurs. Le sujet fait 
toujours débat actuellement et il risque fort de durer : n'était-ce pas une promesse 
électorale du candidat MACRON ? Et ce débat ne se limite pas au seul groupe MoDem 
puisque tous les autres sont autant concernés et parfois très divisés entr'eux.

La raison du message du Dr FRANCÈS est donc tout-à-fait valable et compréhensible 
de la part d'un élu, ex-médecin, qui, toute sa vie, l'a consacrée au bien-être de ses patients 
(et aujourd'hui administrés). Elle montre la qualité de son éthique, de son engagement et 
de la cohérence profonde de ses convictions et qui fait honneur indirectement à notre 
Mouvement à travers cet élu de base de notre Mouvement. Quoique nous regrettons 
l'ampleur et la portée de cette décision, nous la comprenons, nous en partageons les 
objectifs, même si notre Mouvement estime voir davantage intérêt d'aborder de 
l'intérieur ce débat toujours inachevé, notamment avec tous nos élus parlementaires - 
meilleur moyen à nos yeux pour plus d'efficacité à répondre à notre attente - que de 
l'aborder de l'extérieur des lieux de décision. Mais le MoDem du GARD respecte 
pleinement  le choix d notre ami Henri. 
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Mais celui-ci a aussi, parallèlement et avant même la diffusion de son communiqué, voulu 
nous témoigner toute son amitié, celle à notre Mouvement gardois, son Président Stéphane 
CARDÈNES, son Délégué Bernard BON, notre Député Philippe BERTA, et toute l'équipe qui 
les entoure. Nous l'en remercions vivement. Il nous a affirmé aussi le caractère 
indéfectible de son attachement aux uns et aux autres, notamment aux valeurs que nous 
défendons ensemble dans le cadre de notre Mouvement.

Le Dr FRANCÈS est et reste donc notre ami ; rien ne nous empêche de penser qu'un 
jour ou l'autre nous nous retrouverons côte à côte pour atteindre les mêmes objectifs.

À bientôt l'ami Henri. Très cordialement à toi.

François VAN DE VILLE

Secrétaire Général (intérimaire) du MoDem du GARD


