
Elections du 27 septembre 2008

Au-del� des choix de chacun concernant l’�lection des instances d�partementales, il est important de garder � 
l’esprit que toutes et tous devront travailler ensemble au d�veloppement du Mouvement D�mocrate dans les 
Hauts de Seine. Il est logique que les ambitions personnelles et les nuances de positionnement s’expriment et 
se confrontent. Il est en revanche essentiel que toutes ces �nergies convergent dans l’union pour que nos 
id�es progressent, pour que notre audience s’�largisse, pour que notre mouvement soit reconnu comme le 
meilleur porteur d’esp�rance pour notre d�partement et pour notre pays.

Il est donc important que les 200 candidats et candidates des Hauts de Seine � la Conf�rence Nationale soient 
soutenus par votre vote afin que les positions qui seront adopt�es localement soient port�es au niveau 
national, en synergie avec les autres instances du Mouvement D�mocrate. N’oubliez pas de voter pour notre 
liste le 27 septembre prochain, elle est l’unique liste en pr�sence, la liste d’union de tous et de toutes, le 
symbole d�j� vivant d’une d�termination dans l’action qui nous rassemble. 

Notre liste des Hauts-de-Seine pour la Conf�rence Nationale se reconna�t dans les id�es suivantes:

1- Un positionnement d’union dans la diversit� pour que cette liste permette de repr�senter l’ensemble des 
adh�rents des Hauts de Seine � la Conf�rence Nationale, dans le respect des positions de chacun et de 
chacune, dans la richesse de nos diff�rences, dans le soutien � Fran�ois Bayrou et � sa strat�gie pour 2012, 
dans les �ch�ances � venir d’ici l� comme pour celles qui seront au-del�.

2- Le sens de notre engagement au niveau national s’inscrit dans un triple objectif g�n�ral :
a) assumer la responsabilit� des d�cisions confi�es � la Conf�rence Nationale en �tant une force de 
propositions et pas seulement de validation des propositions du Conseil National,
b) permettre une synergie avec les propositions des commissions th�matiques pour que celles-ci soient 
port�es et d�battues devant les instances de d�cision,
c) faciliter les liens entre membres du Mouvement D�mocrate au-del� de leur d�partement et de leur r�gion 
d’origine.

3- Les valeurs port�es seront clairement celles de notre Charte des Valeurs, et en tout premier lieu celles de 
la D�mocratie, de l’Humanisme et de l’engagement Europ�en, mais aussi celles du respect de la Diversit� et 
de la Responsabilit� : la libert� d’entreprendre au service d’un nouveau mod�le de d�veloppement durable, 
l’�conomie sociale et la r�duction des in�galit�s.

4- Nos propositions sont li�es au fonctionnement interne et � notre positionnement politique:
 Plus de transparence de l’information, le respect de l’opinion de l’autre, la mise en valeur de celles et 

ceux qui agissent avec le recul n�cessaire et l’esprit constructif, le respect des temps sans confusion 
des genres (un temps pour le d�bat, un temps pour les d�cisions).

 Un soutien sans faille � Fran�ois Bayrou dans sa strat�gie de troisi�me p�le politique pour la France, 
de meilleure repr�sentativit� proportionnelle dans nos institutions

 Une veille permanente pour le progr�s de notre d�mocratie : libert�s individuelles, ind�pendance de 
la presse, s�paration des pouvoirs

 Une reconnaissance de l’urgence d’une soci�t� o� le d�veloppement durable est au cœur des 
transformations n�cessaires

 Un lib�ralisme ma�tris� et la solidarit� allant de pair afin de r�duire les in�galit�s, lutter contre les 
discriminations, lib�rer les �nergies cr�atrices, redonner confiance en l’avenir

 Un Etat plus juste et mieux respect�, en particulier par son engagement et son autorit� dans des 
domaines actuellement trop n�glig�s (Education, Recherche, Culture)

 Une Europe des Peuples et non seulement des Etats � partir d’une d�mocratie europ�enne vivante 
(organisation du mouvement au niveau europ�en en particulier) et d’une impulsion pour sortir de la 
crise du trait� de Lisbonne et remettre sur les rails la perspective d’une union politique, d’une 
constitution d�mocratique, de projets concrets dans lesquels les citoyens europ�ens se reconna�tront.

Si vous partagez avec nous ces id�es, n’h�sitez plus et votez pour la liste des Hauts de Seine pour la 
Conf�rence Nationale, la liste Hauts de Seine D�mocrate. Nous vous en remercions chaleureusement d�s � 
pr�sent.

Elections des repr�sentants des Hauts de Seine � la Conf�rence 
Nationale du Mouvement D�mocrate

Liste Hauts de Seine D�mocrate :
l’union et l’ambition pour le d�veloppement du 

Mouvement D�mocrate
Liste conduite par Pascal HUREAU


