
Le Président

Paris, le 21 mai 2012

Monsieur le Vice-président,

J'ai pris connaissance de la lettre que tu m'as envoyée le 14 mai après avoir pris soin de
l'adresser à un grand nombre de destinataires par voie électronique avant même que je ne la
reçOIve.

Tu fais allusion dans ce courrier au projet d'une réunion de négociation avec l'UMP dont j'ai
fait part aux membres du Comex le 9 mai dernier. Je te confirme que le principe de cette
réunion a bien été arrêté et que celle-ci a été annulée à la demande de son Secrétaire Général.

Tes assertions à mon encontre concernant le non-respect des instances dirigeantes du
Nouveau Centre sont donc non seulement mensongères, mais elles confinent au ridicule
venant de toi qui n'a de cesse depuis des mois d'organiser des réunions parallèles sans en
informer les membres du Comité exécutif ou le Bureau politique.

Il en va ainsi de la création dans l'opacité la plus totale d'une organisation politique et
financière nouvelle dénommée l'URCID (Union des Radicaux, Centristes, Indépendants et
Démocrates) sans que celle-ci ne soit appuyée à aucun moment par une quelconque
déclaration politique lui donnant du sens. Les statuts de cette nouvelle organisation mise en
place semble-t-il avec Laurent Hénart et Jean-Christophe Lagarde ont été déposés en
catimini et dans le secret le plus absolu sans autre but que de concurrencer le Nouveau
Centre au mépris des « règles les plus élémentaires du fonctionnement démocratique d'une
formation politique » auxquelles tu prétends faire référence.

Enfin, le harcèlement effectué ces derniers jours auprès de nos candidats pour qu'ils se
rattachent à cette organisation est insupportable et je constate aujourd'hui le violent rejet que
suscitent auprès de nos élus et militants tes tentatives de démolition du parti, dans le droit fil
des comportements qui ont été le tien et celui de Jean-Christophe Lagarde lors de notre
Congrès à Nogent-sur-Marne. Je n'évoque d'ailleurs pas davantage ici la création d'une
troisième association de financement intitulée « le Centre Humaniste Européen (CHE) » dont
les statuts ont été déposés par l'un des collaborateurs parlementaires du Président exécutif.

En vous plaçant comme vous l'avez fait en marge du Nouveau Centre, les chances de notre
mouvement de retrouver sa cohérence, son unité et sa sérénité n'ont jamais été aussi grandes.
Sache que je m'en félicite.
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