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Objet : Soutien et convergence vers une candidature citoyenne à la présidence de la
république

Cher(e)s collègue(s), cher(e)s ami(e)s
La propagation du virus Covid 19 et ses variants montre les limites de nos modèles de
société mondialisée avec une démocratie en berne, lorsque les grandes décisions sont prises
sans consultation. Nous constatons simplement une perte de liberté, l’affaiblissement du
sentiment d'appartenance à une communauté de destin, l'accroissement des inégalités avec
une hausse de la pauvreté, et l'accélération de désordres écologiques et sécuritaires. Nos
communes rurales se meurent et nos modes de gouvernance sont à questionner pour une
nouvelle dynamique de rassemblement.
Depuis une trentaine d'années, nous observons le déclin de la France dans différents
secteurs :
- Economique, avec la hausse du chômage et un fort endettement,
- Politique, avec une crise de nos institutions manifeste aujourd’hui,
- Social, avec moins de justice et une hausse de la précarité et du chômage.
La santé et l’éducation les piliers d’une société se dégradent irrémédiablement. La prise en
charge de nos aînés et des jeunes semble difficile dans la 7ème puissance économique
mondiale, or les solutions existent. Nous vivons ainsi aujourd’hui le soulèvement d’un peuple
qui expriment son désarroi et qui n’est plus assez entendu par ses gouvernants.
Cette situation nous l’avons perçu il y a 4 ans en créant La France Autrement, un mouvement
socio-politique, citoyen sans étiquette politique. Un rassemblement de personnes de tous
bords pour l’intérêt de nos concitoyens, pour agir ensemble avec plus d’écoute, en redonnant
la parole aux citoyens dans une démocratie en berne. Comme son nom l’indique, l’urgence
nécessitait d’agir pour une « France Autrement ». Les faits nous donnent raison aujourd’hui.
Dans ces périodes de crise, nous avons milité et participé aux élections locales avec des
scores très encourageants malgré un fort taux abstentionnisme et de rejet du politique. Les
besoins de changement sont profonds et se dirigent à notre avis vers des personnes
crédibles et des citoyens non-carriéristes politiques.
En cela, proche de plusieurs mouvements et plusieurs élus favorables, La France Autrement
et ses sympathisants m’ont demandé le 16 juin de réfléchir à me porter candidat. Je me suis

rapproché de plusieurs groupes et partenaires tant citoyens, financiers qu’institutionnels :
rien n’est impossible, mais cela ne peut se faire sans une dynamique encourageante de

rassemblement et de convergence des différents mouvements. En effet obtenir les 500
parrainages et faire bouger nos institutions ne sont pas choses simples, il nous faut une
dynamique inédite et je vous propose de nous organiser ensemble.
Oui rien ne se fera sans vous. Avant de prendre une décision définitive, il me faut
m’assurer d’obtenir votre soutien et la possibilité d’obtenir les 500 parrainages avant
même une déclaration de presse officielle car le temps presse et nous nous y
employons avec une équipe, une organisation, une stratégie et une ouverture quant à
la construction d’un programme commun. J’ai donc besoin de vous avoir à mes côtés.
Diriger la France est un honneur mais aussi une charge de travail du plus niveau, au
service des citoyens et d’élus en forte demande en ces temps troubles, je le mesure.
En qualité d’élu municipal et communautaire depuis 7 ans, responsable associatif et
de la santé depuis plus de 20 ans, proche du terrain, votre soutien m’est indispensable.
Après plusieurs élections dont les départementales et les régionales pour faire entendre votre
projet citoyen sans étiquette, et nos engagements, avec des scores plus qu’honorables pour
des listes citoyennes, nous avons tissé pas mal de liens avec plusieurs mouvements en
France. Nous avons construit avec vous des programmes donc des solutions basées sur du
bon sens, en vous écoutant (www.lafranceautrement.fr).
Il est temps pour nous de répondre à un besoin national. Un besoin que nous recueillions sur
le terrain depuis plusieurs années sur le plan de l’éducation, de la santé, de l’écologie, de la
citoyenneté...
Pendant la crise des Gilets Jaunes, j’étais déjà à la rencontre des citoyens sur les rondspoints puis en écharpe tricolore sur les champs Elysées, et pendant la crise Covid contre le
Pass sanitaire, j’y étais encore. Je ne crains pas de prendre des risques pour plus de dignité
et de changement, c’est un devoir. J’en appelle donc au rassemblement pour ne pas revivre
les mêmes duels et les mêmes promesses non tenues. Comme le disait Gandhi « Soyez le
changement que vous voulez voir dans le monde ». La réflexion citoyenne s’émancipe et
dans ces temps troubles, un citoyen pour les citoyens peut prétendre à la présidence de la
république. D’avance merci de votre confiance.
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