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Objet : communiqué de presse : 
 
l’Etat-UMP et les 1001 nuits (ou les vieilles recettes par défaut d’imagination) 
 

A un chantier près, le Premier Ministre pouvait espérer convaincre que ses mille chantiers 
entraînent la France dans les délices d’un conte où croissance, plein emploi et grèves invisibles 
remplaceraient la réalité. Il convenait pourtant que les mesures annoncées ne permettront pas d’éviter 
hausse du chômage et récession. 
Aussi sommes nous dans la continuité d’une gouvernance par le geste et le mouvement, la rupture 
pour la rupture, la relance pour la relance. 

Toutefois que voulons-nous relancer exactement ? Le système économique et financier qui a 
produit les difficultés actuelles ? A trop gérer l’urgence, le gouvernement, et le PS qui tente de le 
suivre à la trace, sont tétanisés et ne sont plus en mesure de proposer une réforme de notre mode de 
développement. 

Le Mouvement Démocrate a fait part de son accord avec l’idée de mettre l’accent sur 
l’investissement qui permet de maintenir une activité économique dans un moment difficile pour les 
petites et moyennes entreprises. 
Pour autant la politique d’investissement à mener en période difficile doit aussi permettre de 
résoudre les difficultés qui ont créé la crise. François Bayrou a aussi rappelé combien il était 
important de mettre l’accent sur l’éducation, la recherche, l’innovation et le développement durable 
face à ce qui est la fin d’un modèle d’organisation économique et sociale. Or les projets autoroutiers 
sont en contradiction avec les engagements du Grenelle et les multiples travaux de rénovation, 
restauration et sécurisation n’impacteront pas les fonctionnements des administrations bénéficiaires. 

A l’inverse en concentrant des dépenses prévues pour les dix prochaines années sur 2009-
2010 l’UMP accroît brutalement et durablement l’endettement public pour des objectifs de très 
court terme. De quels moyens disposerons nous pour développer de nouvelles énergies (moins 
chères et moins polluantes), de nouvelles industries (pour l’emploi et la qualité de vie), la réforme de 
l’Etat (décentralisation et réduction des dépenses publiques courantes) ou la réforme de 
l’enseignement et de la formation (des jeunes et des adultes mieux formés pour créer et trouver des 
emplois) ? 

Cette « relance » fragilise les capacités de la société française à se réorganiser pour trouver un 
modèle de développement humaniste. Dans le cadre de la campagne européenne, le Mouvement 
Démocrate fera des propositions pour réformer et moderniser. 
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