Election à la présidence de l'UDE
Profession de foi
Candidat : Christophe MADROLLE
Décembre 2019
Madame, Monsieur, Chers amis,
J'ai l'honneur de présenter ma candidature à la Présidence de l'Union des Démocrates et des
Ecologistes.
Ancien Secrétaire General adjoint du MoDem, j'ai contribué avec certains d'entre vous à la
fondation du Front Démocrate, puis au rapprochement avec des Ecologistes en rupture avec
EELV.
C'est ainsi qu'est née l'UDE.
Vous m'avez alors fait l'honneur de me choisir comme Secrétaire Général de notre mouvement
: j'ai exercé cette fonction avec bonheur, en animant les fédérations, et en m'efforçant d'être à
l'écoute de tous les adhérents de l'UDE.
A la suite de la démission de Jean-Vincent Placé de la présidence en avril 2018, j'ai assumé,
jusqu'à ce jour la présidence par intérim de notre mouvement.
Avec une équipe dévouée et aguerrie, puisqu'elle avait déjà préparé les régionales de 2015 et
les législatives, nous œuvrons activement à ce jour à la préparation des élections municipales
partout en métropole et en outre-mer et bien sûr aux élections départementales et régionales
quelques mois plus tard.
Ma volonté est de continuer à rassembler, en respectant nos différences, et toujours dans la
perspective de construire et développer un parti républicain, démocrate, social, laïc et
écologiste.
Je tiens à ce que chacune et chacun trouve sa place dans notre famille politique avec ou sans
un mandat électif, mais toujours avec la volonté de construire ensemble : c’est un défi
imposant qui se présente à nous ! Je suis sûr que nous saurons le relever.
Les 10 et 11 janvier prochain se tiendra notre Assemblée Générale. Cette rencontre importante
devra être le moment d'un débat de fond sur nos orientations politiques mais aussi de la
révision de nos statuts et la mise en place d'une nouvelle organisation nationale répondant
mieux
à
notre
volonté
d'être
plus
présents
sur
les
territoires.
J'aime cet adage : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Je sais pouvoir compter sur votre confiance et votre engagement,
Christophe MADROLLE

