6 Mai 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

Réaction du Mouvement Démocrate Ardèche aux résultats du second tour de l’Election
Présidentielle
Le Mouvement Démocrate Ardèche prend acte du choix des Français de voir François Hollande présider
notre pays pour les cinq ans à venir.
Dans un premier temps, nous nous félicitons du bon niveau de participation. Il montre que, malgré une
situation difficile pour le pays et des perspectives nationales et internationales, sociales et financières
plus ou moins troublées, les Français continuent à faire confiance à la démocratie comme mode de
gouvernance.
C’est à l’aune de cette confiance que les hommes et les femmes politiques en charge de responsabilité
devront s’élever pour répondre aux attentes de nos concitoyens.
Le MoDem Ardèche veillera, quel que soit le gouvernement formé à l’issue des prochaines élections
législatives, à ce que soient mise en œuvre les promesses concernant :
• la moralisation de la vie publique en France (l’exemplarité des responsables, l’arrêt du cumul des
mandats, fin des micro-partis « pompes à finances », …),
• l’amélioration de notre système démocratique (indépendance de la justice, indépendance des
médias, parité « hommes-femmes », introduction de la proportionnelle, …),
• le redressement de notre système éducatif,
• la reconstruction d’une Europe au service des citoyens …
Il veillera également à ce que ces actions s’inscrivent dans le cadre
• d’un équilibre financier strict ne reportant pas le poids de la dette accumulée sur les générations
futures,
• d’une justice sociale équilibrée contribuant au rassemblement des Français,
• des équilibres environnementaux,
• d’une approche humaniste et sociétale réfléchie en regard des questions éthiques posées par le
progrès scientifique.
Le MoDem Ardèche réunira son bureau départemental élargi mercredi 9 Mai et, au regard des situations
politique nationale et départementale, définira la position à adopter afin que, lors des prochaines élections
législatives, ses valeurs et ses idées soient représentées.
Contact :
℡ 06 74 40 36 15
 modem07@orange.fr
 http://modem07.lesdemocrates.fr
Page 1 sur 1

