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Notre Congrès fondateur est l’aboutissement du mouvement qui a permis la
victoire du printemps 2002. Cette victoire nous oblige. Nous n’avons pas le
droit de décevoir la confiance des Français. Ils attendent de nous un renouvel-
lement de la politique et un renouveau de notre pays. Chacun d’entre nous est
aujourd’hui face à ses responsabilités de fondateur. Il nous revient de donner
forme à ce mouvement, de l’enraciner dans la vie politique française, de créer
une nouvelle façon de s’engager en politique. 

Le Congrès fondateur est donc aussi une naissance. La naissance d’une nou-
velle organisation démocratique, décentralisée, ouverte sur la société et dans
laquelle vos idées deviennent des idées pour la France.

Cette Union, vous allez la construire. Le 17 novembre, vous allez choisir un
nom et un logo. Vous allez vous prononcer sur la charte de nos valeurs, sur
nos statuts et sur notre règlement intérieur. Vous allez choisir l’équipe diri-
geante qui aura la responsabilité de construire et d’incarner notre Union.
Vous allez décider de l’avenir de notre Union. Vous allez montrer à la France
que nous pouvons nous montrer dignes des espoirs que notre union et notre
victoire ont suscités. 

Le 17 novembre, nous allons donner naissance à notre Union. L’union de nos
idées, ce n’est pas un abandon ou un reniement de nos héritages, c’est le par-
tage de nos valeurs, c’est l’enrichissement de nos débats, c’est la possibilité
de nous dépasser.

❘ Profession de foi

L’Union,
c’est vous!

≥

« Notre Congrès fondateur est un aboutissement parce que, le 
17 novembre, nous allons rassembler toutes les forces de la droite et du
centre, tous leurs talents, toutes leurs richesses, toute leur histoire.
Nous mettons un terme à des années de désunion, de rivalités, de
méfiance qui ont coûté trop cher à nos idées et à la France. Nous n’en
voulions plus. Les Français n’en voulaient plus.»

Alain Juppé ≥Jean-Claude Gaudin

« Grâce à vous,
nous allons mettre
un terme 
à des années de
divisions. »

« Vos idées
doivent devenir
des idées 
pour la France. »

« L’Union, c’est
vous ! »

« Le 17 novembre,
vous allez
décider ! »
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≥Philippe Douste-Blazy
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Philippe Douste-Blazy Alain Juppé Jean-Claude Gaudin

« Unis, nous
gagnons. »

« Vivons 
cette aventure
ensemble. »

Nous avons fait le choix de l’Union. 

Nous l’avons fait depuis longtemps, bien avant la campagne présidentielle,
parce que nous avons cru, parmi les premiers, à la force de notre union. Nous
savons que les valeurs qui nous rassemblent, la liberté, la responsabilité, la
solidarité sont aussi celles de la majorité des Français. Nous savons qu’unis
nous gagnons.

Tous les trois, nous sommes maires de grandes villes. Nous pratiquons l’union
dans nos villes, dans nos conseils municipaux. Nous savons que l’union nous
permet de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens. Cette expérience
est notre méthode. Nous avons voulu vous présenter une équipe dans
laquelle toutes les familles politiques de l’Union sont représentées. Nous
avons veillé à ce que tous les adhérents puissent se prononcer sur les condi-
tions de sa création.

Notre équipe est à l’image de ce que nous vous proposons : soudée, résolue à
faire vivre l’union, déterminée à soutenir le gouvernement et à l’aider dans la
mission que lui a confiée le président de la République. 

L’Union est une aventure exceptionnelle, une chance pour nos idées et pour la
France. Nous voulons la vivre et la réussir avec vous. 


