
Cette PROFESSION DE FOI est liée à la  

candidature à la Présidence du Modem Alsace de  Y a n n  W e h r l i n g   
ainsi qu’à la  

liste « Ensemble pour une Alsace Démocrate  » 
pour l’élection des membres du Conseil régional du Modem Alsace.  
 
 
 

Chers adhérents du Mouvement Démocrate d’Alsace,  
 
Vous avez très majoritairement choisi que nos Mouvements départementaux 

se rejoignent pour devenir ce Mouvement régional pour lequel vous allez élire, 
pour la première fois, un Président et un « conseil régional » du Modem Alsace.  

 
Cette nouvelle organisation, la plupart des candidats de cette liste l’ont 

fortement souhaitée car nous avons la conviction que pour bien défendre une 
idée, il faut savoir être exemplaire. Cette idée, c’est celle d’une collectivité 
unique d’Alsace regroupant en une seule entité institutionnelle les conseils 
généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et le Conseil régional d’Alsace. Cette 
idée fait débat dans la classe politique et nous avons clairement pris position 
pour cette fusion dès les élections régionales. Aujourd’hui, comment être 
crédibles si nous ne nous appliquons pas à nous-mêmes ce que nous voulons 
pour notre région ? Nous savons aussi que nombre de militants qui ayant émis 
des réserves au projet d’un Modem Alsace partageaient pour autant ce principe 
d’exemplarité.  

 
Notre équipe s’inscrit dans la dynamique que nous avions positivement 

lancée lors des élections régionales de 2010. Durant cette campagne régionale, 
nous nous étions rassemblés autour d’un programme riche articulé autour des 
valeurs qui placent l’humain au cœur de nos préoccupations, une écologie 
pragmatique qui cherche les solutions plus que les postures, et la défense de 
l’identité régionale qui s’inscrit dans l’évolution souhaitable d’une subsidiarité 
réelle prônée par les institutions européennes. Sachons développer cette 
dynamique et son état d’esprit pour le Modem Alsace. 

 
Sur ces bases, nous devons maintenant aller de l’avant.  
 
En premier lieu, l’équipe que nous voulons constituer veut évidemment se 

donner pour priorité, dans les mois qui viennent, de s’engager pleinement dans 
la campagne de l’élection présidentielle. Cette élection extrêmement 
structurante du paysage politique sera, n’en doutons pas, le moment du rebond 
pour notre formation politique. Notre constance dans notre refus des 
affrontements bloc contre bloc et de toute caution donnée aux extrêmes quels 
qu’ils soient nous donnent toute légitimité à incarner le centre. Les Français 



attendent que ce positionnement trouve sa traduction en terme d’offre politique. 
Elle sera évidemment défendue par le candidat que nous soutenons tous, 
François Bayrou. Mais elle le sera aussi chez nous, dans notre région, par notre 
capacité à être pleinement présents dans le débat politique régional. La pleine 
réussite de cette campagne présidentielle est d’autant plus cruciale qu’elle nous 
donnera tous les outils et capacités pour les échéances qui suivront : législatives, 
territoriales et municipales principalement. 

 
Nous voulons profiter de cette année riche pour nous remettre activement 

au travail  tant sur le champ des idées que sur l’action militante de terrain. Le 
travail sur les propositions devant nourrir l’action militante et vice-versa. Notre 
équipe se veut soudée, responsable, disponible et en capacité de s’organiser sans 
avoir recours à des instances nationales auxquelles nous avons trop souvent fait 
usage par le passé. Nous voulons être proches du terrain avec des mouvements 
locaux dotés de fortes capacités d’initiatives. Enfin, nous ne négligerons aucune 
bonne volonté, notamment du côté des jeunes qui apportent et apporteront un 
regard et un vécu neuf. Aucune compétence interne ne devra être mésestimée 
afin de ne jamais perdre de vue que tout ce que nous ferons en interne n’aura 
qu’un seul objectif : être toujours plus audibles et crédibles auprès des électeurs.  

 
L’unité, il nous faudra aussi la rechercher au-delà de notre mouvement. 

Nous sommes conscients que beaucoup de personnes ont été avec nous mais ont 
préféré prendre leurs distances. Il nous appartiendra de reconstruire du lien avec 
toutes ces personnes, notamment avec tous ces élus qui, ne se reconnaissant plus 
dans la guerre bipolaire du paysage politique, aspirent à des options politiques 
recherchant les convergences plus que les divergences.  

 
Présidentielles et élections futures, dynamisme interne au service de notre 

visibilité sur la place publique, ouverture et agrandissement de notre 
mouvement sont les 3 chantiers prioritaires que nous nous fixons et pour 
lesquels nous demandons votre soutien.  

 
Et sans attendre, si vous voulez nous aider dans cette tâche, n’hésitez pas à 

vous manifester auprès de l’un des colistiers. 
 
 


