
 

 

Paris, le 1er octobre 2013 

 

Chers amis, 

 

 

Le temps est venu pour les centristes de tourner définitivement la page de leurs divisions.  
 

L’éclatement de notre famille politique depuis plus d’une décennie a durablement affaibli notre 

représentation dans la vie politique et notre influence dans le débat démocratique. Cette 

situation est d’autant plus paradoxale que nous défendons les mêmes valeurs et les mêmes 

idées, alors que le PS et l’UMP sont profondément divisés sur le fond mais unis dans leur 

organisation politique afin de préserver la puissance de leur monopole. 
 

Inutile de rechercher les responsabilités d’hier. Il faut tourner la page – sans rien oublier – pour 

avancer. 
 

L’UDI, à laquelle le Nouveau Centre participe activement sans se dissoudre, a été la première 

étape de ce rassemblement. Notre rapprochement avec le Modem est la suite logique de la 

création de l’UDI. Il se fera sur des bases parfaitement claires : le rassemblement des centristes 

se situe dans l’opposition et nous sommes appelés à construire une majorité avec la droite 

républicaine et uniquement avec elle. 
 

Ce rassemblement ne conduit pas à la fusion de nos partis politiques. Il prendra la forme d’une 

structure souple type G20 où nous débattrons, délibérerons des grandes orientations politiques, 

construirons un projet pour 2017.  
 

Je le répète, ni fusion, ni absorption ; cela n’aurait d’ailleurs aucun sens aujourd’hui. 
 

Le rapprochement que nous initions ne saurait se réduire à la formation d’un cartel électoral en 

vue des prochaines échéances municipales et européennes. Notre démarche s’inscrit dans un 

processus de fond, une dynamique de long terme qui doit nous permettre de retrouver notre 

unité.  
 

Je sais que pour nombre de militants du Nouveau Centre cette démarche représente un effort 

car nous nous sommes construits lorsque François Bayrou a entamé son rapprochement avec le 

PS.  
 

Je le sais mieux que quiconque mais je crois ce rassemblement utile et nécessaire si nous 

voulons avoir la densité et la taille pour incarner réellement une alternative crédible dans les 

années qui viennent.  
 

Voilà pourquoi je vous demande plus que jamais de renouveler votre adhésion au Nouveau 

Centre. A chaque fois que l’UDI se renforce, le Nouveau Centre aussi se renforce ; et quand le 

Nouveau Centre est plus fort, c’est aussi l’UDI qui devient plus forte. 
 

Je vous donne dès à présent rendez-vous le 26 octobre pour un Conseil National du Nouveau 

Centre à Paris. 
 

                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

          Hervé MORIN 

 

 


