
Chèr(e)s ami(e)s du Mouvement Démocrate, 

Après avoir très longuement réfléchi, j’ai décidé, en tant que Vice-présidente et militante, 
de démissionner du Mouvement Démocrate. En ce qui concerne CAP21, parti fondateur 
du MoDem, les militants auront à se prononcer sur le sujet en mai. 

Je le fais avec une grande tristesse, car j’ai consacré beaucoup de temps et d’énergie à 
notre mouvement et surtout, j’ai été, comme beaucoup d’entre vous, remplie d’espoir en 
2007 et en 2008 au moment de la création du MoDem. 

Je veux dire ici, en particulier aux commissionnaires, combien j’ai été fière et heureuse 
de travailler avec eux et combien je leur suis reconnaissante de ce que nous avons fait 
ensemble. 

Mais je pars. Tout simplement parce que je ne crois plus que le MoDem puisse proposer 
une nouvelle voie. Et je le crois d'autant moins que « la mise en ordre de bataille pour la 
présidentielle », qui est le mot d’ordre actuel, va achever de sacrifier le mouvement au 
projet présidentiel. En effet, un parti politique qui pèse 4% ne peut pas porter un 
présidentiable, lequel sera tenté d’abandonner le mouvement pour essayer de rassembler 
plus largement. 

Je ne peux partager cette stratégie, et je ne veux pas entrer en opposition frontale avec 
le Président, ce qui serait inévitable si je restais. Cette opposition serait d’autant plus 
vaine que les conclusions des élections européennes n’ont pas été tirées, que la 
gouvernance reste la même et qu'elle va encore se resserrer pour préparer 2012. 

Dès lors, je ne vois en rien la possibilité d’un fonctionnement démocratique, ne serait-ce 
que l’organisation d’élections avec un contrôle des opérations électorales correct. Il est 
donc vain de se battre et je préfère laisser le Président agir comme il le souhaite, tirant à 
mon tour les conséquences que tant de responsables ont tirées avant moi. 

J’ai longtemps espéré et lutté, sans répondre aux invectives, sans succomber aux 
polémiques. Cependant, et malgré l’attachement que j’ai pour nos militants, je pense que 
je les sers mieux en travaillant à la constitution d’une voie écologiste et démocrate. 

Je sais que certains n’ont pas compris ma démarche. A mes yeux, il n’existe de voie 
nouvelle que pour autant qu’elle lie le projet démocrate et l’économie sociale de marché 
avec le projet écologiste. Pour n’avoir pas cherché ce chemin, le MoDem s'est effondré et 
Europe Ecologie est trop faible pour pouvoir constituer à lui seul une troisième force 
autonome. Il faut donc construire cette seule alternative possible. 

Lors des élections régionales, je suis allée soutenir les listes MoDem en Picardie, dans le 
Nord, en Normandie et en Bourgogne. Mes déplacements n'ont eu que peu d'écho. Mais 
je ne suis en rien responsable du manque de médiatisation de ceux-ci. 

J’ai soutenu les candidats CAP21 en Languedoc-Roussillon. Mais il ne s'y trouvait pas de 
liste MoDem. 

Quant à Strasbourg - le fameux meeting -, l’Alsace était la seule région où il y avait une 
chance de voir une liste autre qu'une liste UMP ou PS l’emporter. J’ai fait ce que j’avais 
déjà fait en 2007 en rejoignant François Bayrou alors que j’étais candidate à l'élection 
présidentielle : j'ai choisi, au plus proche de mes convictions, celui qui avait à mon sens 
le plus de chances de l’emporter. 



Cela ne méritait pas les insultes et menaces dont on m'a généreusement gratifiée, même 
si je peux comprendre que certains n’aient pas été d’accord avec ce « comportement ». 

Mais reconnaissons-le, tout ceci n'est rien au regard de la gravité des problèmes du 
MoDem et de l’extrême gravité de la situation de notre pays. En cela, je rejoins l’analyse 
de François Bayrou. 

A partir de maintenant, je vais travailler à la constitution de ce rassemblement écologiste 
et démocrate. Avec celles et ceux qui m’ont déjà rejointe et tous ceux qui voudront le 
faire, nous chercherons les meilleures voies pour redonner de la couleur à notre 
démocratie, proposer un modèle de développement réaliste et plus juste, donner à nos 
jeunes envie de vie et surtout : retrouver l’espoir qui nous animait en 2007. Dès à 
présent, une plateforme se met en place pour accueillir tous ceux qui le souhaiteront. 

Chacun d’entre vous peut désormais, en citoyen libre et responsable, apprécier la 
situation par lui-même et décider en conscience de la voie qu’il souhaite suivre. 

Je suis convaincue pour ma part que la voie écologiste et démocrate, si difficile soit-elle, 
est la seule possible aujourd’hui. Et je consacrerai toute mon énergie à la faire aboutir. 

Très démocratiquement vôtre. 

Corinne Lepage 
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http://www.corinnelepage.eu 
http://cap21.net 
http://www.terre-democrate.fr 


