
IDEA, le bipartisme obligé, la presse et l’opinion publique. 3 mars 2015 

Ces  élections départementales et notre participation en présentant et soutenant une candidate 

titulaire et une suppléante nous amènent à préciser notre positionnement politique. 

Après maints appels auprès du journal local, nous avons rendez-vous ce 3 mars 2015 avec une 

journaliste. Nous nous efforcerons de bien nous faire comprendre pour que notre message soit 

fidèlement relayé. 

Le positionnement d’un mouvement tel que le nôtre est d’emblée injustement défini par rapport à 

l’existant, droite ou gauche au niveau national. C’est ainsi que nous avons été catalogués « divers 

gauche » aux élections municipales de 2014. Dans la continuité, bien évidemment, même situation 

pour notre candidate, Michèle Simonin, pour ces élections départementales de 2015. 

Or il est nécessaire de chercher à comprendre que nous ne pouvons accepter cela. Comme la 

majorité de nos concitoyens, nous nous situons résolument hors des champs politiques convenus. 

Nous avons plusieurs fois interpellé les journalistes pour que soit repositionnée la présentation qu’ils 

font de notre mouvement.  

Nous revendiquons un positionnement « off »  - « en dehors » - « au-delà » – « au-dessus » – comme 

le voudront ceux pour qui il faut absolument utiliser des termes lisibles selon des critères inadaptés. 

Le terme qui se rapproche le mieux, bien qu’insatisfaisant puisqu’il fait une référence inappropriée  à 

la latéralisation serait  LE CENTRE – mais nous précisons toujours –« s’il en faut un » car le Centre 

comme le « sans étiquette » est usurpé par d’autres qui veulent simplement attirer les électeurs.  

S’il faut vraiment nous situer par rapport à un parti ou mouvement politique, il n’y en a qu’un qui 

nous convienne, il s’appelle IDEA ! Il est composé comme l’oblige notre charte d’adhésion, de 

femmes et d’hommes respectueux les uns envers les autres qui recherchent les solutions conformes 

prioritairement  à l’Intérêt général, et qui visent la qualité de vie dans toutes ses composantes. 

Nous comptons sur la seule force de travail  en équipe de nos adhérents. 

Nous comptons  sur notre dynamisme, notre implantation au sein de la société civile, nos actions 

bénévoles pour les associations, les conseils municipaux et communautaires. 

Nous comptons sur notre créativité, notre abnégation, notre dévouement et notre 

désintéressement.  

Notre priorité va aux idées, non aux personnes.  

Il est souvent entendu : « il y a de bonnes idées partout, à droite comme à gauche », ce qui est vrai,  

mais malheureusement, c’est aussi  parce qu’ « il y  a de mauvaises idées à gauche comme à droite » 

que nous nous définissons ailleurs. 

Ainsi en va-t-il de ces exécrables habitudes que sont le favoritisme, le clientélisme, le simplisme, le 

populisme, la  démagogie, toutes manières détestables qui entravent  la démocratie, des excès de 

réglementation contraires aux libertés et qui freinent l’économie. Ce ne sont ni le libéralisme ni les 

solidarités qui nous heurtent, ce sont les excès.  

 



Les gens veulent comprendre pourquoi nous sommes associés à un adhérent du parti socialiste. C’est 

légitime, nous l’expliquons simplement et ils le comprennent bien.  

 

À IDEA, les choses sont claires et exprimées. L’Assemblée Générale a été consultée avant cet  

engagement ponctuel et l’a approuvé à une quasi-unanimité.  

Face aux concurrents prévisibles nettement marqués politiquement à droite, il a été vite évident que 

seul  Fabien Verdier, adhérent d’IDEA, socialiste modéré, progressiste et moderne, respectueux de 

nos exigences et de notre positionnement, pouvait être associé à notre démarche pour être avec 

nous représentatif des aspirations d’une très large majorité de concitoyens. 

Par ailleurs, aucun autre choix ne s’est présenté dans le paysage politique local.  

Nous avons  vite appris à connaître Fabien, dynamique, travailleur, sérieux, courtois, compétent, 

avenant et qui propose avec notre candidate Michèle Simonin, selon la filiation choisie par Serge 

Fauve et pour prolonger son action, un renouveau des acteurs élus du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


