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Forum « le nouveau pacte démocratique pour la France » 

Samedi 25 février 2012, Maison de la Chimie à Paris 
Discours d’ouverture par François BAYROU 

 
 

Bonjour à vous tous, spécialement à ceux qui sont venus de loin pour participer à cette journée 
qui est la quatrième des réflexions que nous avons conduites sur les quatre grands sujets qui, 
selon nous, forment le paysage de la réflexion de la France. 
Le premier grand sujet : produire en France et vous savez le prix que nous y attachons. 

Deuxième grand sujet fondateur : instruire, éduquer, former. 
Troisième grand sujet : la démocratie sociale. 

Et, aujourd'hui, le nouveau pacte démocratique pour la France. 
Ce sujet intervient à la fin du mois de février, c'est-à-dire au moment où s'ouvre réellement la 
campagne électorale, c'est-à-dire au moment précis où les Français, pour beaucoup d'entre eux, se 
rendent compte de l'impasse dans laquelle on essaie de les enfermer, avec une bipolarisation à 
outrance, provocante, provocatrice. 
Vous avez vu, ce matin, un sondage qui indique que près des deux tiers des Français pensent que 
tout cela est absolument déséquilibré ! 60 % des Français qui pensent que la place qui est faite 
dans les médias à MM. Hollande et Sarkozy est excessive et qu'ils n'en peuvent plus et ils le 
disent, et qu'au contraire la place qui est faite aux autres candidats qui représentent des courants 
importants de la démocratie française, celle-là, le moins que l'on en puisse dire, c'est qu'elle n'est 
pas trop grande. 
Et donc il y a là une impasse, un piège duquel les Français vont se dégager et ils vont imposer, 
comme ils le font chaque fois, que l'élection présidentielle soit une élection présidentielle de plein 
exercice, c'est-à-dire dans laquelle le premier tour joue son rôle, y compris son rôle de créateur de 
surprise. 
Vous vous souvenez que cela a été le cas à chaque fois, cela a été le cas en 2007, en 2002, en 
1995. 
C'est le droit des Français et plus encore c'est le pouvoir des Français que de créer un deuxième 
tour et un paysage électoral inédit qui ne représente pas ce que l'habitude, la routine des 
observateurs attendait. 

C'est ce qui est en train de naître en France. C'est d'autant plus important que c'est le seul moyen 
de résoudre un certain nombre des problèmes dans lesquels la France est empêtrée depuis des 
décennies s'agissant de sa vie publique, de sa démocratie, de sa République, des principes de cette 
démocratie, des principes de cette République. 

Je vous le dis avec certitude, je le répéterai ce soir, si le paysage politique français était 
durablement organisé par le monopole de l'UMP et du PS, étant donné le passé, étant donné les 
affaires, étant donné ce qu'ils traînent les uns et les autres, les habitudes qu'ils ont prises, les 
dérives qu'ils ont acceptées, il serait impossible de refonder les principes de la démocratie 
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française. 

Il n'y a que le pluralisme, il n'y a que de nouvelles expressions, de nouvelles exigences qui 
puissent obliger à sortir de cet enlisement dans lequel le Parti Socialiste et l'UMP nous ont 
amenés. 
Voilà pour moi la question de cette journée. 

Démocratie avons-nous écrit. Démocratie, ce n'est pas seulement un mot, et ce n'est pas 
seulement un certain nombre de règles formelles. La démocratie, ce sont des principes, la 
démocratie c'est l'organisation d'un débat, d'une décision qui libère le citoyen des abus de 
pouvoirs dont certains se rendent coupables et, en France, depuis des décennies. 

Voilà ce que je voulais vous dire à l'ouverture de cette journée. Je suis très heureux de vous 
accueillir nombreux, compétents, brillants, dévoués au bien public comme vous l'êtes tous.  

Je vous souhaite une bonne journée de travail, nous allons commencer les tables rondes. 
 


