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« Notre projet est celui d’une société démocratique moderne, libérale par la structure 

pluraliste de tous ses pouvoirs, avancée par un haut degré de performance économique, 

d’unification sociale et de développement culturel. »  

 

 

Valéry Giscard d’Estaing, Démocratie Française, Fayard, 1976. 
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Rapport de synthèse sur le nom et les valeurs du Nouveau Centre 

 

Missionnée par Hervé Morin pour rencontrer les fédérations 

Nouveau Centre et recueillir l’avis des adhérents sur le nom et les 

valeurs du Nouveau Centre, je me suis rendue à Tours (région 

Centre), Toulouse (région Midi-Pyrénées) et Limoges (région 

Limousin), et naturellement à Amiens (région Picardie), pour une 

réunion élargie aux militants du Nors-Pas-de-Calais. Les adhérents 

présents ont participé activement aux débats et se sont passionnés 

pour exprimer leur avis. 

Ces débats, extrêmement riches, m’amènent à faire plusieurs 

constats : 

 

1°/Les adhérents NC aiment donner leur avis, participer aux débats 

 

  Très souvent, les termes de « démocratie », « respect de la 

démocratie »  ont été prononcés pour caractériser le Nouveau 

Centre et ses valeurs. A l’inverse, c’est l’absence de démocratie 

interne au sein de l’UMP  qui a poussé certains, d’abord adhérents 

de l’UMP, à rejoindre le Nouveau Centre. 

Des propos  très forts ont été tenus contre l’UMP : « à l’UMP, on 

cherche le copinage et, non la valeur de la personne » ; « je suis 



venue au NC par rejet de l’UMP et de son système » ; « j’ai eu le 

sentiment d’être utilisé à l’UMP tandis que je suis utile au Nouveau 

Centre » ; «  trop libéral et pas assez humain » ; « petit soldat » ; le 

RPR social a disparu de l’UMP. 

 

2°/ Les adhérents NC ont des parcours singuliers 

 

Les adhérents viennent d’horizons extrêmement variés. 

Certains sont centristes depuis toujours, d’autres venus au NC après 

un passage à l’UMP, d’autres encore après un passage à gauche. 

A Amiens, plus qu’ailleurs, il est apparu que certains avaient adhéré 

à l’UDF ou au Nouveau Centre pour suivre un homme. Ont été cités 

Raymond Barre, Gilles de Robien ou encore Olivier Jardé. 

Dans les valeurs que, selon eux, le NC incarne, se retrouve aussi 

cette diversité. Ainsi certains insistent sur l’humanisme, d’autres sur 

l’aspect à la fois social et libéral. 

J’ai été frappée par la variété des motivations qui ont amené des 

personnes aussi différentes à adhérer au NC et j’ai eu le sentiment 

qu’il y avait autant de diversité au sein du NC qu’au temps de l’UDF. 

D’ailleurs, un adhérent l’a clairement exprimé en disant qu’il se 

sentait giscardien car « Giscard a su réunir des gens différents : des 

démocrates chrétiens, des libéraux, des radicaux… ». 

En filigrane, il apparaît bien que le challenge, pour le NC, est là… 

 

Il est donc évident que les adhérents NC veulent participer à 

l’élaboration du projet du Nouveau Centre. Si une personne adhère 



au NC, ce n’est pas tant pour militer en distribuant des tracts et en 

collant des affiches que pour réfléchir, débattre, participer, être 

acteur dans la société. Tous s’accordent à vouloir réformer la 

société mais avec humanité et modération. Le respect de la 

démocratie a ainsi été souvent relevé comme essentiel, même si 

certains ont rappelé que, en son temps, Valéry Giscard d’Estaing 

avait bousculé son propre électorat grâce à un esprit novateur. 

 

3°/Les Valeurs du NC 

 

Sans surprise, on retrouve plébiscitées les valeurs suivantes : 

l’humanisme, la solidarité, la démocratie et l’Europe. 

Le libéralisme est cité mais toujours atténué : « libéral et social » ou 

« libéralisme modéré ». 

Le Nouveau Centre représente la « modération », le « juste milieu, 

l’équilibre ». 

 

4°/Le nom 

 

Quant au nom, personne, ou presque, ne souhaite reprendre le 

nom « UDF », sauf éventuellement en sous-titre. En effet, reprendre 

le nom « UDF » apparaîtrait comme un retour en arrière. 

« Reprendre le nom « UDF » serait une fausse bonne idée » ont dit 

certains. 

Il faut un rattachement à l’UDF sans reprendre le nom. 



Une forte majorité pense qu’il faut garder le nom du NC, même si ce 

nom est critiquable, car il commence à être connu. 

Il faudra peut-être un nouveau nom quand nous nous allierons avec 

d’autres ou quand d’autres nous rejoindront. 

Des noms très variés ont été imaginés.  

 

 

A Tours, les adhérents se sont mobilisés autour du mot « Clef » : 

Centre des Libertés Européennes de France ou Citoyenneté Libertés 

Ecologie et Europe Solidarité ou encore l’ACLES (Alliance des 

Citoyens pour les Libertés dans une Europe Solidaire). 

 

 

A Amiens, un adhérent a proposé « DE21 » (Démocrates Européens 

21). 

Mais plus que le nom, les adhérents estiment qu’il faut que le NC se 

différencie de l’UMP sur deux thèmes majeurs : les libertés et 

l’humanisme. Le Nouveau Centre doit être le poil à gratter du 

gouvernement dans la situation actuelle avant de devenir un 

véritable parti de gouvernement autonome. 

 



 

 

VERBATIM  

DES REUNIONS ORGANISEES LORS DE MES DEPLACEMENTS 

 

 

 

 

Tours, 21 avril 2010 

 

1°/ Sur le parcours amenant à adhérer au Nouveau Centre : 

 

NC car entre le PS et l’UMP, médiateur. 

NC car centriste, même si elle a adhéré à l’UMP en 2007, par réaction contre 

Bayrou. 

NC par rejet de l’UMP et de son système. 

Giscardien puis UDF. 



Militant depuis 1981, UDF-CDS, a quitté Bayrou entre les deux tours de la 

présidentielle, d’où NC. 

NC car a toujours voté au centre. 

NC car se sent Giscardien (Giscard a su réunir des gens différents : 

démocrates-chrétiens, radicaux…). 

A été élue sans étiquette puis a adhéré au CDS par affinité avec son maire. A 

cessé d’adhérer en 2004 à cause de la personnalisation du pouvoir au sein du 

parti. A voté Sarkozy au premier tour, a été tentée par les Radicaux valoisiens 

mais est venue au NC quand il s’est construit. 

A voté Bayrou au premier tour, Sarkozy au second, il a rejoint les Jeunes 

Centristes après le congrès de Nîmes. 

Engagé en politique depuis 40 ans, d’abord au PSU puis au PS avec Rocard, a 

quitté le PS en 1981 car Mitterrand était relancé, a adhéré à Force 

Démocrate, a soutenu Bayrou jusqu’en 2007 puis au NC. 

A adhéré à l’UMP avec Sarkozy mais n’y a pas trouvé son compte, allergique à 

Bayrou, est venue au NC car a trouvé Sophie Auconie vraie et pas carriériste. 

A eu le sentiment d’être utilisée à l’UMP tandis qu’elle est utile au NC. 

A adhéré aux Jeunes UMP mais c’était « petit soldat », trop libéral et pas 

assez humain. 

 

2°/ Sur les valeurs du NC : 

 

Humanisme, vraie démocratie. 

Humanisme avec bon sens, respect de la démocratie, parti jeune. 

Esprit novateur, peut être à contre-courant. 

Humanisme, social et libéral, démocrate, libéralisme modéré. 

Libéral et social. 



Solidarité, défense des libertés, Europe, humanisme et démocratie. 

Humanisme, solidarité. 

Humanisme, Homme au cœur de la société, social et libéral, centre droit. 

 

3°/Sur le nom du NC : 

 

Est gêné par « Nouveau » Centre. 

Parti jeune, dynamique, il faut donc sortir du mot UDF. 

Le nom importe peu mais UDF identifie clairement, NC manque de lisibilité. 

Il faut changer de nom, avec le mot « union » et adjoindre « l’UDF 

d’aujourd’hui ». 

Il faut changer de nom : pas l’UDF car Bayrou dans la tête des gens (UDF en 

sous-titre si on veut). 

Pourquoi ne pas garder NC qui commence à avoir une certaine visibilité. 

Nom actuel ne lui déplait pas car lien avec le passé (UDF). Il faut un 

rattachement à l’UDF sans reprendre le nom. 

Idées de nom : « Union Centriste » ou « Centre des Libertés Européennes de 

France » (CLEF) ou « Alliance des Citoyens pour les Libertés, l’Europe et la 

Solidarité » (ACLES). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toulouse, 28 avril 2010 

 

1°/ Sur le parcours : 

 

PR puis DL, UMP puis UDF car déçu de l’UMP puis NC entre les deux tours de 

la présidentielle. 

UDF puis NC. 

UDF puis DL puis NC. 

UDF puis NC. 

Giscardien de toujours, donc UDF puis Nouveau Centre. 

Membre d’une association d’urbanisme contre le socialisme, déçu par 

Sarkozy, donc NC. 

 

2°/ Sur les valeurs du NC : 

 

Liberté, modernité, Europe. 

Humanisme, liberté. 

Humanisme, famille. 



Humanisme, liberté, Europe. 

Liberté, égalité, fraternité, responsabilité, réformateur, Europe. 

Courage, opiniâtreté. 

 

3°/ Sur le nom : 

 

Pas UDF mais ELDR (Européens, Libéraux, Démocrates, Réformateurs). 

Reprendre le nom UDF est une fausse bonne idée car il ne faut pas de 

nostalgie. 

NC a mis du temps à exister. Il faut le garder. 

Il faudra un nouveau nom quand nous nous allierons avec d’autres. 

 

Idée générale : Il faut que nous nous différenciions de l’UMP sur les libertés et 

l’humanisme. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Limoges, 17 mai 2010 

 

1°/Sur le parcours : 

 

Au départ, UDF-PR puis au NC car est de centre-droit et pour aider le 

Président de la République, pour le « freiner ». 

Ancien RPR qui a adhéré au NC après un break. 

RI puis NC. 

DL puis NC. 

RPR en 1993. N’a jamais été à l’UMP car manque de démocratie interne et 

combat entre les personnes. NC pour préparer les jeunes, se sent proche du 

gaullisme social. 

Adhérent NC car recherchait l’équilibre, le juste milieu. 

S’engage au NC contre la gauche. 

Le NC représente une certaine hauteur tandis que l’UMP est trop rapide, 

populiste. L’UMP gouverne en fonction des sondages. 

RPR car Corrézien, proche de Séguin et du radicalisme. Le RPR social a disparu 

de l’UMP. 

DL, passionné de Raymond Barre. 



Convictions de droite modérée, donc NC. 

Conseillère municipale apolitique au départ. Mais le soutien d’un parti est 

important. A été un temps UMP mais ne s’y reconnaissait pas : NC car plus 

humain. 

Ancienne CDS. 

UDF puis NC. 

UDF avec Giscard, n’a jamais aimé Bayrou, naturellement au NC. 

Jeune RI puis UDF puis NC. 

 

2°/ Sur les valeurs : 

 

Modération. 

Europe. 

Libéralisme, Europe, tolérance, démocratie. 

Europe, droite sociale, proche, avec du bon sens. 

Libéralisme social et humaniste, Europe. 

Modernité et courage, hauteur et douceur, libéralisme politique, libéralisme 

économique régulé, Europe, humanisme. 

 

3°/ Sur le nom : 

 

NC est un bon nom, UDF fait un peu ringard. 

Le NC commence à avoir une visibilité. 

Il faut garder le nom UDF en sous-titre. 

 



 

 

 

Amiens, 26 mai 2010 

 

1°/ Sur le parcours : 

 

PS, puis a suivi Bayrou puis Gilles de Robien. 

Homme de droite, qui se reconnaît dans le personnalisme. 

La droite de Sarkozy est trop excessive. 

UDF puis a suivi Gilles de Robien, donc NC. 

Suite de l’UDF. 

A été RPR puis NC. 

A suivi Bayrou d’abord puis NC. 

Confiance en Jardé. 

Vient des Indépendants et Paysans, puis UDF. 

Vient du PR avec Gilles de Robien. 

A toujours admiré Gilles de Robien, Olivier Jardé, Jean-Claude Broutin. 

A côtoyé le PS, puis les Verts, puis Olivier Jardé. 



Est venue pour Jean-Claude Broutin et Brigitte Fouré. 

Au NC pour le personnel politique présent à Amiens. 

Au NC car suit Olivier Jardé. 

PR, UDF puis NC. 

Au NC car sensible aux personnes. 

Famille de Valéry Giscard d’Estaing, idées européennes. 

UDF puis NC. 

A connu Gilles de Robien puis Olivier Jardé et Brigitte Fouré. UDF puis NC. 

UDF puis NC. 

VGE, puis Barre. 

UDF, puis naturellement NC (beaucoup de réponses de ce type). 

De culture centriste, directement NC, car a côtoyé des personnes dévouées et 

désintéressées. 

CDS d’abord. 

PR puis quelques années sans parti, puis NC tutelle équipe municipale 

A adhéré pour marquer les choses par rapport à l’actuelle équipe municipale. 

 

2°/ Sur les valeurs : 

 

Respect des personnes, humanisme, valeurs de la République, le social. 

Respect de la personne dans ses libertés, pas d’autoritarisme ni de 

bonapartisme. 

Liberté, solidarité, responsabilité, équilibre, équité, Europe, écologie. 

Humanisme, modération. 



Humanisme, tolérance, social. 

Equilibre. 

Respect de l’autre, écoute. 

Respect, contre l’autoritarisme et l’extrémisme.  

Parti modéré, en lien avec ma foi chrétienne, européen. 

Honnête, franc, valeurs humaines et sociales. 

Respect de l’autre. 

Parti des libertés, des familles. 

A l’écoute. 

Tolérance, apaisement. 

Idée européenne, pas à géométrie variable. 

Réfléchi, plein d’avenir, ici on peut parler, humanisme. 

Equilibre, humanisme, culture chrétienne, les électeurs ne sont pas les 

marchepieds d’une ambition. 

Honnêteté, humanisme. 

Honnêteté, respect des autres. 

Ouverture, tolérance, équilibre, esprit d’équipe et indépendance. 

Loyauté. 

Plus de mesure qu’au RPR. 

Respect, place de l’être humain. 

Respect de l’autre. 

Altruisme. 

Social, humanisme, Europe, pragmatisme, laïcité respectueuse des religions. 

Liberté, respect (pas hautain). 



Aime le concept de « société apaisée ». 

 

3°/ Sur le nom : 

 

Une grande majorité considère qu’il faut garder le nom du Nouveau Centre. 

Il a toutefois été proposé « Démocrates Européens 21 » (DE 21)… 

 

4°/ Rappel de la proposition que j’avais faite en 2008 en tant que Députée 

européenne* 

(* J’insère cette ancienne proposition dans la partie consacrée à la réunion 
d’Amiens car je suis adhérente de la fédération de la Somme). 

 

UNIVERSITES D'ETE DE LA LONDE LES MAURES (VAR) DES 5,6 ET 7 

SEPTEMBRE 2008 

 Nous, Brigitte Fouré, Députée européenne, et Mireille Benedetti, Conseillère régionale de Provence-Alpes 

Côte d'Azur et Secrétaire Générale-adjointe du Nouveau Centre, 

Vu les statuts de notre parti « Le Nouveau Centre » ; 

Considérant que la disparition du sigle « UDF » (Union pour la Démocratie Française) du 

paysage politique français en décembre 2007 a retiré à notre famille de pensée sa lisibilité sur 

la scène médiatique et dans l’opinion publique ; 

Considérant que le Mouvement Démocrate, présidé par François Bayrou, a déplacé les valeurs 

de l’UDF au centre-gauche de l’échiquier politique français ; 

Considérant que notre pays a plus que jamais besoin d’une famille de pensée d’inspiration 

sociale, libérale, écologique et européenne ; 

  

Considérant que l’intitulé « Le Nouveau Centre » n’est pas en mesure de rassembler les 

Français autour de nos valeurs ; 

 



Souhaitons :  

Etant donné que le Nouveau Centre représente aujourd’hui réellement les valeurs de l’UDF 

fondée par le Président Valéry Giscard d’Estaing en 1978, même si le sigle « UDF » est la 

propriété du Mouvement Démocrate ; 

Donner à notre mouvement l’appellation de « Union des Centristes de France » et le sigle 

« UCF » accompagné d’un logo imaginé par les Jeunes Centristes de Picardie ; 

 

 Afin de :  

 Développer une ambition pour la France et pour l’Europe conforme au dessein de notre 

fondateur Valéry Giscard d’Estaing ; 

A savoir le suivant : « Notre projet est celui d’une société démocratique moderne, libérale 

par la structure pluraliste de tous ses pouvoirs, avancée par un haut degré de performance 

économique, d’unification sociale et de développement culturel. » (Démocratie Française, 

Fayard, 1976) et parce que ; 

« La nouvelle dimension de la vie sociale, que cherche notre temps, revêtira, de plus en plus, 

la forme de la solidarité et de la fraternité. » (Démocratie Française, Fayard, 1976) ; 

Voir renaître la version authentique, dans l’intérêt de la France et de l’Union européenne, de 

l’UDF et c’est précisément ce que l'UCF se proposera d’incarner. De ce fait ; 

 Demandons : 

 Au Président du « Nouveau Centre » lors de ces Universités d'été de La Londe Les Maures et 

aux instances qui en découlent ; 

Soumettre notre proposition à discussion et aux votes des militants conformément aux statuts 

du « Nouveau Centre ». 

 

 

Brigitte Fouré 

Conseillère Générale de la Somme 

Janvier à Juillet 2010 


