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NÎMES, le 3 AVRIL 2014

MESSAGE IMPORTANT du DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL

Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher(e)s ami(e)s,

Les élections municipales viennent de se terminer : elles marquent pour notre Mouvement un 
sursaut remarqué par le nombre d’élus qu’il peut dénombrer de nouveau dans nos communes : sur 
150 communes qui ont basculé dimanche, 1/3 ont un maire centriste ! Le Centre et ses valeurs sont 
désormais bien présents dans le débat politique : tous les observateurs le concèdent.

Mais ces élections ne sont qu’une étape : il nous faut prévoir dès aujourd’hui ET les 
Européennes (le 25 Mai prochain), ET les cantonales, ET les régionales, pour ne parler que 
des échéances les plus proches.... avant la présidentielle et les législatives.

Nous devons y être bien présents. Nous y serons dans le cadre de "l’Alternative" qui identifie 
désormais les valeurs que nous défendons aux côtés des autres partenaires de la famille centriste. 
Mais notre Mouvement n’a pas à s’éclipser pour autant : il doit y être un acteur incontournable et un 
moteur déterminant. 

Mais, pour porter ces valeurs - les nôtres et celles de notre Mouvement - auprès de nos 
concitoyens,  nous devons d’abord être une force militante pour les défendre et les faire gagner. En 
plus, la situation politique et économique actuelle de la France l’exige particulièrement.

 
Qui dit “force militante”, dit donc, nécessairement, “militants”. Nous avons tous ensemble le 

devoir de prendre les devants et être les plus nombreux possibles.

Cette force, c’est par notre adhésion, la nôtre bien sur, mais aussi celles de nos amis, de nos 
collègues de travail, de nos proches que nous y parviendrons tous ensemble. C’est par notre volonté 
de faire partager nos valeurs au plus grand nombre que demain nous serons encore présents et que 
nous existerons dans les débats qui nous attendent. Nous devons nous y préparer dès maintenant.

Je vous propose donc de vous MO-BI-LI-SER pour que nous soyons nombreux à nous 
rassembler, à faire partager ces valeurs auxquelles nous croyons.

Adhérez, mais surtout FAITES ADHÉRER autour de vous. Fixons nous par exemple que 
chacun de nous amène un adhérent nouveau : demain nous serons le double de ce nous sommes 
aujourd’hui. Et ainsi de suite. Alors, “plus rien ne nous résistera” (François Bayrou).

Le Président BERTA, son équipe et moi-même comptons beaucoup sur vous, sur nous tous.
  

Amicalement vôtre. À bientôt.
Bernard BON

Pour adhérer, c'est simple : connectez-vous sur le lien : https://guepar.mouvementdemocrate.fr/adhesion/
Et n'oubliez pas que 66% de votre cotisation sera déductible de vos impôts.


