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Monsieur le Président des Jeunes Centristes,  
Mesdames, Messieurs les membres du BN 
Chers Amis,  
 
 

La planète centriste est en vie. Il suffit d’observer la tectonique des partis pour le comprendre. Il y a 
des créations de nouveaux mouvements centristes et il y aura, je l’espère, des disparitions d’ici 
quelques années d’autres forces politiques qui se seront fondues dans un parti centriste unique. Je 
désire au moins autant que vous l’union des formations centristes.  

 

Jérémy et d’autres ont fait le choix de participer à la création de la FED. Je les en félicite car cela 
permet une clarification des positions. Chacun pourra s’exprimer dans son parti sans risquer de se 
prendre un coup de couteau dans le dos. Afin de poursuivre dans cette optique de clarté, il serait bon 
maintenant de démissionner de vos fonctions du Nouveau Centre. En effet, avant d’être jeunes 
centriste, vous êtes membres du Nouveau Centre qui d’après ces statuts n’acceptent pas la double 
adhésion.  

 

Les militants voteront peut-être des statuts différents lorsqu’un parti rassemblant toutes les 
formations se créera mais pour le moment, vous ne respectez pas les règles. Or les politiques créent 
les lois, le cadre de vie et nous devons donc être exemplaires dans le respect des textes.  

 

J’ai entendu l’argument présentant l’adhésion à tous les partis centristes comme une solution pour 
l’union des centristes. Poussant dans cette logique incertaine, pour regrouper tous les Français, il 
faudrait adhérer à tous les partis de France. Personnellement, je vois cela plus comme une façon 
d’être VRP multicartes permettant d’avoir la bonne au bon moment. Or à l’heure où le président de 
la république et son gouvernement passent du flou artistique au flou pathologique, il est nécessaire 
d’offrir la clarté. Les Français ne peuvent comprendre que l’on appartienne à plusieurs formations 
politiques.  

 

De même, nos leaders politiques ne peuvent pas faire confiance à des personnes qui joueraient 
d’opportunisme en se présentant du parti d’untel puis d’untel lorsque cela serait plus intéressant. 
Aussi dans votre intérêt, il est important de prendre position.  

 

Vous l’aurez compris, je vous invite donc à démissionner de vos fonctions et du parti pour la clarté et 
le respect des textes. Demain, nous nous retrouverons pour travailler de manière coordonnée et ce 
sera avec un grand plaisir mais aujourd’hui vous avez le devoir de respecter les adhérents du 
Nouveau Centre en respectant les règles votées par ceux-ci. 

 

En connaissant votre sens des responsabilités, je vous prie, chers amis, de croire en mes sincères 
souhaits de réussite dans votre aventure. 

 


