Fédération de la Haute-Savoie
Le Président départemental,
Annecy, le 26 novembre 2012
Mes chers amis,
Comme vous le savez, le Nouveau Centre participe, avec d’autres formations politiques
(Parti Radical, Alliance Centriste, Gauche Moderne, Force Européenne Démocrate), à la création de
l’Union des Démocrates et Indépendants (UDI).
Cette Fédération est destinée à mettre fin à la période de division entre les familles centristes
et à construire, à l’instar de l’UDF de naguère, une force politique capable de recueillir une large
adhésion de nos compatriotes, et d’affirmer nos convictions et idéaux dans les choix à venir qui
détermineront le destin de la France et de l'Europe.
L’UDI est donc le moyen – et sans doute la seule chance dans le contexte actuel – pour le
Nouveau Centre de donner une résonnance et des perspectives à ses valeurs et objectifs politiques.
C’est la raison pour laquelle, avec notre Président National Hervé MORIN, nous nous
engageons de façon résolue dans la construction de l’UDI.
Pour autant, nous restons plus attachés que jamais à notre formation politique, le Nouveau
Centre : elle est, et doit rester l’une des composantes incontournables de l’UDI ; elle incarne aussi
les valeurs humanistes, personnalistes, libérales, sociales et européennes de la tradition française du
Centre droit. Sa vitalité et son dynamisme doivent prospérer, pour le service de nos idéaux et
valeurs, comme pour la réussite même de l’UDI. Telle est la conviction que je voulais vous faire
partager.
En Haute-Savoie, c'est dans cet état d'esprit constructif que nous participons à la structure
départementale provisoire animée par notre ami le Sénateur Jean-Paul AMOUDRY, coordinateur
départemental, nommé à cette fonction par l'UDI au niveau national.
Au moment où l'actualité semble s'accélerer, y compris pour notre famille politique, je serais
heureux de pouvoir échanger avec vous dans le cadre des prochains rendez-vous du Nouveau
Centre, dont Antoine CARRÉ, notre délégué départemental, vous a déjà tenus informés :
–

le congrès national statutaire de Valence, le dimanche 2 décembre prochain, si comme je le
souhaite, vous avez la possibilité de faire le déplacement. Un déplacement collectif est prévu
depuis Annecy. N'oubliez pas, dans tous les cas de voter électroniquement avec les codes que
vous aurez reçus par courrier d'ici là.

–

notre prochaine réunion du bureau départemental, élargie à tous les adhérents, que je vous
propose le lundi 10 décembre 2012 à 20 heures à La Mamma (69, avenue de France à
Annecy).

Dans l’attente du plaisir de vous revoir, je vous prie de croire, mes chers amis, à l’assurance de mes
sentiments amicaux et dévoués.
Loïc HERVÉ

