
 
 

Paris, le 28 juin 2012 
 

 
Chers  amis, 

Le second tour des élections législatives a confirmé la victoire de la gauche qui détient 
désormais les pleins pouvoirs et va devoir assumer ses promesses de campagne.  Le Centre 
est affecté par cette défaite, même si nous avons bien résisté.    
 
La centaine de candidats qui ont porté les couleurs du Nouveau Centre ont réalisé des scores 
très honorables dans le contexte actuel et nous les en félicitons chaleureusement. Ils 
prennent date pour l’avenir et permettent à notre formation politique de bénéficier du 
financement public pour les cinq prochaines années.  
 
Plusieurs de nos députés sortants n’ont malheureusement pas été réélus, à commencer par 
Yvan Lachaud qui fut un remarquable président du groupe à l’Assemblée nationale et un 
artisan majeur de la création du Nouveau Centre en 2007. A tous ceux qui ne retrouvent pas 
les bancs de l’Assemblée nationale, nous rendons un hommage appuyé à l’action qu’ils ont 
menée depuis cinq ans au Parlement et sur leur territoire pour défendre nos valeurs et nos 
idées. Il nous faut désormais écrire une nouvelle page de la vie du Nouveau Centre et 
chacun d’entre eux doit pouvoir y prendre toute sa part. Le Nouveau Centre doit plus que 
jamais exercer un rôle moteur dans l’affirmation d’un centre fort et influent.  
 
Un groupe d’opposition « Union des Démocrates et Indépendants »  vient d’être constitué à 
l’Assemblée nationale à l’instar de celui qui existe au Sénat. Ce groupe réunit pour l’essentiel 
les députés rattachés au Nouveau Centre, à l’URCID, à l’Alliance centriste et quelques divers 
droite. Avec les autres députés du Nouveau Centre – Charles de Courson, Stéphane Demilly, 
Francis Hillmeyer, Rudy Salles et Francis Vercamer – nous avons collectivement décidé de 
rejoindre ce groupe estimant qu’il fallait rassembler la diaspora centriste et savoir dépasser 

les questions de personnes. Ce que nous souhaitons avant tout, c’est que les valeurs 
centristes pèsent de tout leur poids dans l'opposition, et que nous puissions à nouveau 
compter dans le débat à l’Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen. Plus 
nous serons nombreux et plus nous serons forts.  
 
Mais la question du groupe parlementaire est indépendante de celle de notre parti dont les 

instances se réuniront prochainement. L’avenir du Nouveau Centre doit s’écrire avec celles 
et ceux qui lui sont restés fidèles et il nous appartient de le faire exister et de le renforcer en 
soutenant le travail essentiel accompli sur le terrain par les fédérations départementales. Le 
Nouveau Centre sera bien entendu ouvert à toutes les formes de rassemblement de la 
famille centriste. Nous tenons trop à nos valeurs, à notre identité et à notre indépendance 
pour renoncer à ce que nous avons patiemment construit ensemble depuis 2007. Vous 
pouvez compter sur notre détermination.  
 
Bien amicalement, 
 

 
Hervé MORIN  

Président   

Philippe VIGIER 
Secrétaire Général 

 


