
 
 
 
 
 
 

MOTION                  Dimanche 19 septembre 2021 
 
 
 
 
 
Le centre et la droite s’engagent à porter ensemble le projet d’une société apaisée qui 
réconciliera intérêt personnel et intérêt général, une société qui conjuguera sereinement 
responsabilités individuelles et responsabilités collectives mais aussi une société 
intransigeante sur le respect de nos valeurs. 
 
Au-delà du projet lui-même, retrouver le bon sens, bâtir un idéal partagé, réconcilier les 
Français aujourd’hui profondément divisés, telles devront être les priorités du prochain chef 
de l’Etat. 
 
Ce projet devra permettre à l’Etat de recentrer son autorité sur ses missions régaliennes, en 
rétablissant le bon fonctionnement du couple police-justice, tout en laissant plus de place aux 
libertés individuelles, locales et économiques.  
 
Ce projet devra s’établir sur une décentralisation approfondie, reposant sur les collectivités 
territoriales et l’autonomie régionale, afin que le pays se libère du carcan du centralisme, et 
que nos compatriotes puissent participer à la décision. 
 
A l’Europe minée par le rejet nationaliste, la France devra proposer, en particulier avec le futur 
chancelier allemand, un modèle européen qui lui redonnera la capacité de porter nos intérêts 
économiques et stratégiques mais aussi de défendre l’économie sociale de marché. Dans ce 
cadre, il appartiendra notamment de protéger nos frontières des échanges qui n’intègrent pas 
notre degré d’exigence environnementale et sociale. 
 
Ce projet fera enfin une large place à l’amélioration de la réussite éducative et scolaire par la 
revalorisation du statut des enseignants, la restauration du respect et de l’autorité et 
l’expérimentation de nouveaux modèles éducatifs. 
 
Enfin, ce projet devra tenir compte des enseignements de la crise sanitaire, notamment en 
améliorant notre système de santé et de solidarité et en portant un effort massif sur la 
recherche et l’innovation. Il devra aussi assurer l’équilibre et la pérennité de notre régime de 
retraite par répartition. 
 
Notre mouvement prendra toute sa part dans l’élaboration de ce projet présidentiel, 
notamment à travers des textes et projets de loi préparés avant l’élection afin qu’ils puissent 
être adoptés et mis en œuvre immédiatement. 
 



Parce qu’il doit être capable de rassembler, notre candidat doit être désigné dans le cadre 
d’une primaire ouverte qui reste aujourd’hui le seul moyen de départager celles et ceux qui 
proposent de porter ce projet pour notre famille politique et pour tous les Français. Une 
primaire ouverte, c’est une primaire où tous les votants signent une charte des valeurs, 
contribuent par une cotisation modeste à l’organisation de cette primaire et acceptent que leur 
nom figure dans un fichier au service du futur candidat. 
 
Une primaire fermée qui reposerait sur les seuls adhérents des familles politiques serait un 
signal extrêmement négatif au moment où nous appelons au rassemblement des Français et 
empêcherait la constitution d’une dynamique indispensable pour la campagne présidentielle. 
 
En votant cette motion, notre mouvement réaffirme son souhait de participer pleinement à 
l’organisation et au déroulement de la primaire ouverte de la droite et du centre.  
 
 
 
 


