
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'idée républicaine, une idée 
moderne. 

 
 

Les hommes politiques libéraux qu’ils soient de droite ou qu’ils se disent de gauche, 
ainsi que les médias qui les soutiennent n’ont de cesse de porter des coups à l’idée 
républicaine la traitant d’archaïque. 

 

 
Nous pensons au contraire qu’aucun modèle politique n'est plus moderne ni mieux adapté 
aux problèmes du monde contemporain que le modèle républicain : 

 
 
♦ Il  répond à la question de la citoyenneté en permettant à chacun d'exercer ses 
droits et devoirs sans aucune distinction d'origine, de religion, ou d’opinion. 
 
♦ Il combat les égoïsmes qui génèrent l’hyper-individualisme et les enfermements des 
communautarismes en mettant en avant ce que nous tous avons en commun, la 
citoyenneté et la volonté de vivre et construire l'avenir ensemble. 
 
♦ Il s’oppose à la montée des nationalismes ethniques tels qu'ils apparaissent, même 
en France, en Corse ou dans différentes régions en montrant que l’unité et 
l’indivisibilité de la République sont les conditions d’une démocratie vivante, d’égalité 
devant la loi et de la solidarité nationale. 
 
♦ Il porte l'exigence de justice sociale en refaisant de l'Etat le levier et le garant du 
progrès social et en plaçant l'Egalité au cœur de son action. 
 
♦ Il est le meilleur rempart à la mondialisation libérale en lui opposant un pouvoir 
démocratique fort à travers une union de nations, ce que ne permettrait pas une Europe 
des régions voué à l’impuissance devant les forces du marché. 
 



♦ Il est essentiel pour la défense de l’intérêt général contre la loi du profit qui 
aujourd’hui génère la « vache folle », la pollution due aux cargos mal entretenus . 
 

Pour faire vivre et avancer le projet républicain, 
il faut construire dans le pays un pôle républicain à gauche. 

 
Comme on l'a vu à plusieurs occasions ces derniers mois et si gravement en Corse, une 

partie de la gauche ne comprend plus l’idée républicaine et entraîne la majorité plurielle 
dans une dérive libérale sous le vernis d’un discours libertaire. 

 
 Il est essentiel que se construise un pôle républicain capable de réorienter la majorité 

en montrant ce qu’est l’exigence d’une République démocratique, laïque et sociale. 
 
Le départ de Jean-Pierre Chevènement du gouvernement est un appel adressé à ceux 

qui souhaitent voir se constituer un pôle républicain solide . 
 
 Son renforcement permettra d’inverser le cycle libéral dans lequel la France s'est 

laissée enfermer sous prétexte de construction européenne et de redonner à la volonté 
populaire le moyen de s’exprimer. 

 

Pour une France républicaine dans une Europe des nations. 
Pour une République moderne et sociale. 

 

REUNION PUBLIQUE 
«  LA REPUBLIQUE, UNE IDEE MODERNE  » 

 
avec PAUL LORIDANT,  
Sénateur-Maire des Ulis,  

Secrétaire Général du Mouvement des Citoyens 
 

VENDREDI   8  DECEMBRE 
20 H 30  à  ANTONY      SALLE PETRESCO 

10, Avenue de la Division Leclerc 
( RN 20 dans la cour du cinéma « LE SELECT » ) 

 
Pour assurer le succès de la gauche, rejoignez le Mouvement Des Citoyens 

 
Nom  Prénom : ....................................................……............……Tel :  ...............…………................ 
 
Adresse: ........................................................……................................................................................. 
 



Ecrire :  MDC - 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris 
Site internet : www.mdc-france.org 


