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Les élections européennes du 25 mai 2014 ont donné les résultats que 
l'on sait dans notre pays.

Elles ont démontré, par leur fort taux d'abstention ( et en Val d'Oise, là où les villes les plus 
pauvres ont le plus bénéficié des aides européennes à savoir les fonds structurels 
européens), mais aussi par la montée en puissance des euros sceptiques et des "euro 
destructeurs ", que le Parlement Européen allait devoir impérativement réformer 
profondément le fonctionnement des institutions européennes afin que françaises et 
français perçoivent la force de l'Europe et la chance qu'ils ont d'y vivre alors que les défis 
et les dangers de la mondialisation sont nombreux et que les démocraties sont des cibles 
privilégiées dans un monde incertain.
L'UDI, à l'occasion de cette élection, s'est positionné clairement en faveur de l'Europe.
Parallèlement, à l'échelon national, l'impopularité du Chef de l'Etat ne cesse de s'accroître. 
Faute de cap perceptible, nous constatons le maintien d'une politique redistributive 
brouillonne, des  reculades et des hésitations permanentes, une politique fiscale 
incohérente , qui font que son discours et son action ne sont plus crédibles. De plus en 
plus de commentateurs estiment que les institutions de la Cinquième Republique sont 
devenues son unique protection.
Quoiqu'il en soit, et même si cela dure jusqu'en 2017, faire de l'UDI une force politique 
capable de proposer une alternative crédible,en dehors du duel incessant que se livrent 
l'UMP et le PS, est notre priorité. 
Nous nous positionnons clairement dans l'opposition mais, pour autant, nous ne voulons 
pas qu'elle soit une opposition systématique, aveuglée par la bataille idéologique ou 
purement politicienne( le pouvoir pour le pouvoir).
L'UDI réunit sa convention nationale le samedi 14 juin pour préparer la rentrée prochaine, 
et être en capacité de présenter son projet qui sera décliné à l'occasion des prochaines 
échéances électorales dont le calendrier reste incertain, preuve " du calcul électoral "du 
gouvernement actuel, soumis aux pressions d'une partie de sa majorité.
Nous engageons celles et ceux qui croient en nos valeurs, et qui rejettent les extrêmes, à 
s'engager en politique plutôt que de s'en éloigner. Car notre pays a besoin de toutes les 
bonnes volontés pour sortir de cette crise, source de détresse, de souffrances et de 
pauvreté qui ne cesse de progresser. Rejoignez l'UDI.
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