Paris, le 24 janvier 2017
Communiqué de Jacques MEZARD, président du groupe RDSE du Sénat, sénateur PRG du
Cantal et membre de l’équipe d’Emmanuel Macron
« J’APPELLE LES RADICAUX, LES FEMMES ET LES HOMMES DE CENTRE-GAUCHE, FIDELES
AUX VALEURS FONDAMENTALES DE LA REPUBLIQUE, A REJOINDRE EMMANUEL MACRON
ET A SE METTRE EN MARCHE »
Les résultats des candidats présents au premier tour des « primaires citoyennes » semblent
désormais officiels et définitifs… Aussi, leur analyse, à laquelle il convient d’ajouter la faible
participation, donnent raison à ceux des Radicaux de gauche qui comme moi se sont
exprimé lors de la Convention nationale du PRG du 26 novembre 2016 en défaveur d’une
participation à ces primaires, mettant en garde contre le risque de devoir au final soutenir à
l’élection présidentielle un candidat socialiste dont le programme est éloigné des
fondamentaux du radicalisme et du centre-gauche.
Déjà à l’occasion de cette Convention j’avais expliqué les raisons de mon engagement
derrière la candidature d’Emmanuel Macron, des raisons guidées par l’intérêt même de la
défense des valeurs radicales de progrès, de justice et de liberté. De nombreux Radicaux de
gauche, parlementaires, élus locaux et militants, ont rejoint le mouvement En Marche sans
rien renier de leurs valeurs, bien au contraire, car les Radicaux y ont toute leur place, dans
une démarche qui n’est pas sans rappeler celle de Pierre Mendès-France lorsqu’il était jeune
radical et chef du gouvernement de la République.
Emmanuel Macron c’est le choix d’une nouvelle génération capable de réussir la nécessaire
modernisation de la vie politique, de briser le clivage gauche-droite souvent artificiel des
appareils des partis en rassemblant les hommes et les femmes de progrès sur les vrais
enjeux :
- libérer l’économie tout en assurant la protection sociale des citoyens,
- assurer la sécurité des Français dans le cadre d’une Europe forte qui doit être renforcée
entre les nations de l’euro,
- faire de l’école primaire une vraie priorité pour renforcer l’ascenseur social républicain,
- anticiper la révolution de l’intelligence artificielle au lieu de la subir,
- donner de l’espoir à la génération nouvelle pleine d’énergie et de talents qui peut avoir
confiance dans la capacité de la France à préserver leur avenir
- restaurer l’image et la réalité sur le terrain d’une laïcité dans le strict cadre de la loi de
1905 regroupant liberté religieuse et rejet de tout communautarisme.
Représentant d’un territoire rural, je sais l’attente de nos concitoyens d’avoir à la tête du
pays un homme capable de rassembler largement tous ceux qui rejettent les extrêmes et ont
soif d’une politique de bon sens.
J’appelle en conséquence tous les Radicaux, les femmes et les hommes de centre-gauche
fidèles aux valeurs fondamentales de la République à rejoindre Emmanuel Macron et à se
mettre « en marche ». Je les réunirai prochainement pour faire gagner Emmanuel Macron
les 23 avril et 7 mai prochains.

