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MODEM Ardèche  C. Escande 

 

Au lendemain de la présentation des listes de candidats pour les prochaines élections régionales, le Bureau Exécutif et le 
Conseil Départemental du MoDem Ardèche ont tenu à préciser : 
 
1- Leur accord avec les objectifs stratégiques du MoDem au niveau national, à savoir : 

 

1- proposer le rassemblement le plus large possible entre personnes réformatrices partageant avec nous des valeurs essentielles 

et ce en regard : 

a. d’une situation économique et sociale de notre pays allant se dégradant et démontrant l’inefficacité d’une gestion 

simpliste de type «gauche – droite »  face à la complexité des interdépendances entre états due à la mondialisation, 

b. d’un dégoût croissant des Français de la « chose politique » face au ressenti  - justifié ou non - d’un débat national 

limité à la recherche puérile du pouvoir en vue de la préservation ou de l’obtention d’intérêts partisans voire 

particuliers 

2- viser l’alternance  en regard : 

a. d’un besoin de « respiration » face à des équipes en place depuis 2004, 

b. d’une gestion critiquable dans les 2 régions Rhône-Alpes et Auvergne, 

c. des disputes incessantes en interne des équipes en place amenant son lot de « clientélisme » et « d’immobilisme », 

d. dans le contexte flou d’une fusion des 2 régions dont les modalités pratiques restent à définir. 
 

2- Au niveau régional, prenant en compte : 

a. la  nomination par L.R. d’une tête de liste non consensuelle dont les propos et positionnements récents ne 

correspondaient pas réellement aux valeurs européennes et humanistes de notre mouvement, 

b. la décision de l’UDI de ne pas participer à une solution « centriste »  alternative, 

c. la signature d’un contrat, préalable à toute négociation, par  M. Wauquiez et M. Mignola, chef de file régional du 

MoDem, portant sur 

o un contenu programmatique commun (document « charte pour le rassemblement ») 

o une approche électorale permettant, en cas de victoire 

� aux centristes en général (et au MoDem en particulier) de défendre leurs idées et leurs valeurs 

dans la future assemblée régionale,  

� à chaque département d’être représenté, 

 

le MoDem Ardèche, après débat interne, a décidé de poursuivre, malgré tout, une ligne de « rassemblement ». 

 

Force est obligé de constater ce jour que ce « contrat de confiance » initial n’a pas été respecté. 

 

3- Au niveau départemental nous constatons qu’un « verrouillage systémique » a conduit à la constitution de la liste dite « de 

rassemblement ». Nous regrettons cette attitude contre-productive dans la mesure où, en regard du résultat des dernières 

élections départementales ainsi que du taux d’abstention annoncé, la victoire de cette liste ne pourra se faire qu’à la marge 

centriste de l’électorat.   

4- En conséquence, le MoDem Ardèche 

a. Soutiendra Patrick Roccia, représentant non éligible du MoDem sur la liste conduite par Mme Isabelle Massebeuf, 

(ainsi que les candidats MoDem des autres départements) de façon à ce que le maximum d’idées et de propositions 

du MoDem Ardèche soient éventuellement reprises par les responsables de cette liste, 

b. Restera en retrait des manifestations liées à cette campagne personnalisée autour du slogan « Wauquiez 2015 », 

c. Prendra toute initiative locale qu’il jugera nécessaire afin que se dégage réellement une ligne indépendante, 

réformiste, humaniste et européenne identifiable par les électeurs.  

 


