2017-2022 : un contrat centriste pour l’avenir
de la France !
Aussi inattendue que porteuse d’espoirs, l’élection d’Emmanuel MACRON à la Présidence de
la République le 7 mai dernier a insufflé un vent de fraicheur et de modernité à notre pays.
Pour la première fois sous la Vème République, le balancier droite/gauche s’est arrêté et les
partis traditionnels (Les Républicains et le Parti Socialiste) ont été absents du second tour.
Si nous ne pouvons que nous réjouir de l’élection d’un jeune Président incarnant l’ouverture,
le dialogue, l’humanisme ainsi que nos valeurs européennes, nous ne devons pas oublier le
contexte politique qui a produit le résultat de cette élection avec un score (trop !) haut des
extrêmes. La situation politique au soir de l’élection présidentielle ainsi que des législatives
appelle à l’exemplarité et à la responsabilité. Les promesses faites doivent être tenues ; les
attentes suscitées, assouvies.
L’Alliance centriste a pleinement pris part au succès d’Emmanuel MACRON et de la majorité
présidentielle en prenant position bien avant le premier tour et en faisant campagne avec « En
Marche ! » puis avec la « République En Marche ». En défendant ses idées, l’Alliance centriste
est pleinement dans la majorité à l’Assemblée nationale, et, en se situant au centre de
l’échiquier politique, elle devra jouer un rôle de pivot lors de cette législature.
Oubliant les errements du passé, nous devrons toujours garder à l’esprit que notre pays est
grand, beau et puissant, et par conséquent capable du meilleur. Tout en reconnaissant nos
difficultés, il nous faut avancer, construire et imaginer. Imaginer la France de demain, la France
de 2050 ouverte, prospère et solidaire. Cette France, que nous devons porter dès aujourd’hui,
devra s’intégrer, prendre part activement mais aussi apporter les correctifs nécessaires à la
mondialisation. Grâce à l’Europe, qui ne peut être qu’une chance, nous devons participer à
l’organisation du monde. C’est ce que s’évertue à faire et à défendre Emmanuel MACRON, et
c’est ce qu’il nous faut porter avec lui, à ses côtés. Artisan de la refondation européenne, notre
pays doit être moteur sur de nombreux sujets tels que le climat, le développement, le
numérique, la sécurité ou encore la lutte contre le terrorisme. Dans un monde encore plus
instable, l’encadrement de la mondialisation et la recherche de la paix et de la sécurité doivent
être nos objectifs prioritaires.
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Pour cela, une transformation profonde de notre modèle de société doit voir le jour. Nous
devons proposer à nos concitoyens une vision collective et apaisée pour notre pays. Libérer
et protéger ; simplifier et expérimenter ; innover et requalifier. Comme elle l’a toujours fait,
l’Alliance centriste a l’ambition de porter haut et fort dans le débat national la réduction de
nos déficits publics et de notre endettement. Cela nécessite des arbitrages et une
réorganisation en profondeur. Nous devons ainsi nous engager à mettre en œuvre une
politique efficace, équilibrée, performante et pragmatique. Au-delà des partis politiques,
notre engagement doit porter sur des solutions claires et stables mettant fin à l’empilement
des normes et au détricotage des réformes passées. Les réformes structurelles sont désormais
incontournables. Il nous faut libérer les énergies, développer l’inventivité, donner l’envie
d’entreprendre, protéger les individus et renforcer le dialogue social et économique. Au-delà
de ces priorités, nous devons assumer la protection de la Nation face à une menace inédite en
renforçant notre arsenal juridique pour lutter contre le terrorisme, à l’intérieur et à l’extérieur
du territoire tout en respectant les libertés publiques. Enfin, pour bâtir un nouveau modèle
social alliant performance économique, montée en compétence, innovation, formation et
transition écologique, et moderniser nos services publics, nous devons engager dès à présent
un grand plan d’investissement public.
Fidèles à la démarche d’écoute, d’ouverture et de bienveillance, il faudra renforcer
l’évaluation de la loi et des politiques publiques afin de rechercher des résultats concrets et
atteindre les objectifs fixés.
Enfin, comme cela a déjà été fait au cours de l’été à travers le projet de loi pour restaurer la
confiance dans la vie publique, les élus et ceux qui s’engagent dans la vie politique doivent
porter l’exigence de probité. Les affaires qui ont secoué la sphère politique ces derniers mois
ne devraient être désormais qu’un lointain souvenir. A travers le renouvellement profond de
la vie politique, nous devons faire différemment et surtout faire mieux. La transparence sera
au cœur des règles de la vie publique. Les femmes et les hommes politiques devront rester
proches des français, pragmatiques, intègres et ouverts au dialogue. Citoyens comme les
autres, nous devons être utiles au débat, échanger nos points de vue pour enfin agir.
Au sein de notre mouvement, divers profils existent. C’est une force. Nous devons l’utiliser
pour faire entrer la France dans la XXIème siècle et trouver le chemin du progrès. Notre avons
en commun, confiance en la société et nous sommes attachés viscéralement à nos territoires.
L’Alliance centriste, en défendant ses valeurs progressistes, sociales, humanistes, laïques et
libérales, toute en étant ouverte sur l’Europe et sur le monde, doit être un aiguillon de la
majorité et s’intégrer pleinement dans le soutien au Président et au Gouvernement. Avec ses
parlementaires et l’ensemble des militants qui font le mouvement, notre formation aura à
jouer un rôle déterminant dans la réussite de ce quinquennat. La question du devenir de notre
formation, de sa plus-value dans la majorité présidentielle comme aiguillon européen, pôle
d’équilibre et d’excellence, et garde-fou de l’ADN centriste au sein de celle-ci, est de savoir
comment faire évoluer notre mouvement et pourquoi ne pas devenir la section française d’un
grand parti centriste et libéral à l’échelle européenne. Libres, responsables et profondément
européens, utilisons notre énergie et notre expérience au service de notre pays. Il ne peut y
avoir qu’un seul chemin pour la France, celui du renouveau et de la réussite !
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