
Chantal Brault 

Candidate à l’élection de la présidence du Mouvement 

Démocrate 

Hauts-de-Seine 

PROFESSION DE FOI 

Aux militants des Hauts-de-Seine, rassemblés ; des 

convictions et des engagements pour une politique 

autrement avec les valeurs du MoDem  

 

 

Expérience 

Au mois de janvier 2010, j’ai accepté de prendre en charge la responsabilité de la présidence 

collégiale de notre mouvement. Il était devenu indispensable d’assurer la continuité de sa 

gestion et d’assumer notre participation à la conduite de la campagne des élections régionales 

que le MoDem voulait porter en Ile de France. 

Rassemblement 

Avec une équipe solide, j’ai entrepris alors ce qui m’a semblé prioritaire,  un travail de 

rassemblement des adhérents des Hauts-de-Seine, soucieuse de restituer la cohésion des 

forces vives et de resserrer les liens, de travail, d’action et d’amitié entre tous, dans l’intérêt 

général, celui de notre mouvement, pour reconstituer une vraie force militante qui compte et sur 

laquelle notre président François Bayrou puisse compter dans les temps importants de notre 

projet commun. 

Avec la plus grande attention portée à tous, avec conscience et passion aussi, convaincue que 

nous sommes dans la bonne voie, je crois avoir su passer avec vous les moments difficiles, 

pour en sortir encore plus forts. 

Force militante 

Les Hauts-de-Seine représentent aujourd’hui une force militante majeure pour le MoDem. Nous 

avons encore à faire et nous sommes attendus pour les échéances à venir. Toutes les 

compétences, et il y en a de nombreuses, toutes les bonnes volontés devront œuvrer 

maintenant dans le même sens, celui de l’action, du témoignage, des convictions, de la 

réflexion et du courage qui porteront les valeurs fondamentales de notre engagement politique. 

Je sollicite par cette candidature, votre confiance et vos suffrages pour poursuivre notre tâche, 

renforçant notre cohésion et cela me semble essentiel, dans un rassemblement maintenant 

confirmé. 

Je serai votre interprète auprès des instances nationales qui comptent sur nous tous et qui a 

salué ce rassemblement exemplaire. 

 



Responsabilités partagées 

Chacun devra trouver sa place dans notre organisation, dans l’action, dans le débat.  Aussi des 

missions seront confiées pour l’indispensable partage des tâches et des responsabilités que je 

sais indispensable pour l’efficacité et la valorisation de tous. 

Accompagnement 

Chaque section ou organisation locale devra pouvoir trouver l’aide requise pour répondre à ses 

préoccupations sans laisser personne dans la difficulté, par le partage d’expérience, par la 

mutualisation des forces et les échanges de bonnes pratiques.  Le travail déjà entrepris sera 

poursuivi dans ce sens. Chaque adhérent nouveau venu sera accueilli dans notre famille 

politique afin qu’il trouve rapidement sa place et l’amitié. 

Nous aurons les points d’étape indispensables pour s’entendre sur nos objectifs, prévoir des 

formations, porter le bon message, faire entendre notre voix dans notre département, dans nos 

territoires et dans nos réseaux, que chacun d’entre nous soit en mesure de défendre notre 

place dans le concert des discours politiques, le nôtre doit être unique.  

Nous aurons un temps privilégié pour la réflexion, notre positionnement sur les sujets qui nous 

tiennent à cœur et la confrontation d’idées. Nous pourrons faire appel à des spécialistes 

susceptibles de nous apporter des éclairages particuliers sur des thèmes spécifiques que nous 

souhaitons voir approfondis.  

Si vous le voulez bien ensemble nous irons sur les chemins du succès de notre mouvement, en 

route vers l’échéance et l’objectif majeurs qui nous attendent dans les mois à venir. 

Confiance 

Avec votre confiance, je souhaite pouvoir continuer à travailler avec vous, ce sera pour moi un 

grand honneur de poursuivre l’action entamée avec un conseil départemental so lidaire, actif et 

porteur du meilleur pour les Hauts-de-Seine. 

Je vous prie de croire en mon amitié, à mon total engagement à vos côtés. Avec toute ma 

considération et le respect que j’ai de votre engagement à tous. 

Bien sincèrement. 

Chantal Brault 

 

« Chantal Brault porte un engagement exemplaire dans l’action au service de ses concitoyens. 

C’est un engagement fait de rigueur, de compétence et de volonté. Elle a aujourd’hui tout mon  

soutien et celui du Mouvement Démocrate pour présider le Mouvement départemental des 

Hauts-de-Seine. Ensemble nous pouvons compter sur sa détermination, sa loyauté et la force 

de ses convictions. » François Bayrou. 

 


