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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Positionnement du Mouvement Démocrate Ardèche pour les futures élections législatives 
suite à la réunion de son Bureau Départemental du 9 Mai 2012 

 
 
 
En premier lieu, le MoDem Ardèche, regrette que, tant au niveau national qu’au niveau départemental,  
n’aient pas pu être réunies les conditions pour présenter une offre politique commune de l’ensemble de la 
« famille centriste » indépendamment  du clivage bloc « extrême droite, droite » contre bloc « gauche, 
extrême gauche ». 
 
Devant l’échec mesurable, aussi bien en terme d’équilibre budgétaire que de détérioration du marché du 
travail, des politiques menées jusqu’à présent et face à la crise actuelle qui secoue l’ensemble des pays 
européens, le MoDem Ardèche reste persuadé que seul un rassemblement des personnes « modérées » 
autour d’une ligne directrice clairement établies peut éviter une division plus grande du pays. La montée 
visible des comportements extrêmes et les derniers résultats des élections dans les pays voisins 
confirment ce diagnostic. 
 
C’est pourquoi, afin de défendre cette conviction politique majeure, le MoDem Ardèche, en accord avec 
les directives nationales, a décidé de présenter des candidats sur les trois circonscriptions du département. 
Les modalités opérationnelles de  mise en œuvre de cette décision seront précisées la semaine prochaine. 
 
D’un point de vue strictement « politicien », le MoDem Ardèche ne peut que dénoncer l’aventure 
individuelle d’un de ses membres qui, en dehors des pratiques et discussions internes au mouvement, a 
décidé de se présenter au titre de suppléant du candidat de la droite républicaine sur la circonscription 
Nord de notre département. Dont acte, les citoyens jugeront. Cet « épiphénomène » ne perturbera en rien 
la volonté de notre mouvement d’œuvrer au nécessaire regroupement des forces humanistes et 
réformatrices dont nous avons parlé plus haut et, à ce titre, ne remet pas en cause les liens passés (et à 
venir) que nous avons (ou aurons) avec d’autres partis en vue d’une gestion sereine de telle ou telle 
commune, communauté ou syndicats de communes et ce, au profit de nos concitoyens ardéchois. 
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� modem07@orange.fr 
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