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Le Parti Radical rappelle le choix de liberté fait en mars dernier avec l’UDI face à la 

primaire organisée par Les Républicains : liberté de choisir son candidat à l’élection 

présidentielle lors d’un congrès souverain début 2017 et liberté des adhérents de voter 

lors de cette primaire. Cette liberté essentielle, comme notre indépendance politique ne 

sauraient empêcher notre Parti de s’exprimer lors de cette primaire et de prendre ses 

responsabilités dans un contexte sans précédent. 

 

Pour les Radicaux, la France est confrontée à une crise inédite depuis 1958 : crise 

économique, sociale, sécuritaire, morale et civique. Et depuis les attentats de Nice et Saint-

Etienne-du-Rouvray en juillet dernier, force est de constater que le débat public et la 

cohésion du pays se dégradent vite. 

 

Lors des scrutins décisifs de l’an prochain, notre pays court trois risques majeurs : la 

reconduction de François HOLLANDE, la montée du populisme, et le déclin économique 

et politique. Aussi, seule une alternance franche, claire et sereine est à même de dessiner 

un  avenir à notre pays. Face à la montée des extrêmes, nous avons le devoir de faire un 

choix affirmé dans le cadre des primaires de la droite. 

 

C’est pourquoi, le Parti Radical appelle les Français à se mobiliser pour voter en 

faveur d’Alain JUPPÉ lors de la primaire des 20 et 27 novembre prochains. 

 

Parce qu’il veut et peut rassembler, Alain JUPPÉ est le seul candidat qui assure l’alternance 

et la rupture avec François HOLLANDE. Le Parti Radical s’engagera pour que l’alternance 

s’accompagne de la recomposition et de la rénovation politiques nécessaires au pays. 

 

Parce qu’il refuse la surenchère populiste, il est en mesure de battre les extrémismes de 

droite comme de gauche. 

 

Parce qu’il veut rassembler les Français, leur dire la vérité même difficile, et prendre 

seulement les engagements soutenables, il peut conduire la transformation profonde dont 

notre pays a besoin en défendant les valeurs et nombre des propositions des Radicaux. 


