The founding pact.
Our core principles. It is decided to create the Union des Démocrates et Indépendants, in the
centre space of the political spectrum. It unites around common values and a project all
physical persons and organisations from the centrist family, independants and defenders of a
responsible ecology.
Nine priorities :
● a more integrated and federal Europe, protective of its citizens and better
equipped for the international competition
● employment: to provoke a competitive chock for industry and services by a
massive reduction-transfer of payroll taxes
● promote negotiations between businesses and trade unions in each company
● a free economy for a fairer growth
● parsimony in the use of public money, decentralisation and a sound
management of public finances
● a new republican ambition for social and territorial cohesion
● a responsible ecology creating sustainable jobs
● promote a revolution in education and apprenticeship
● support our overseas territories and make them leading territories in
sustainable development
Our common values :
●
●
●
●
●

the Republic, respect for others, dialogue and the role of local communities
tolerance, justice and equity
individual responsibility and meritocracy
to value human resources
to be moderate in expression, firm in convictions and brave in execution

A full political organisation. Based on democratic voting: one individual member or
organisation = one vote
A totally independent political organisation, positioned in the center-right. Independence does
not mean isolation.
Members are physical persons. Legal persons such as organisations can become members,
thus transferring their competencies in terms of political project and candidate nominations.

They have a seat at the Conseil National. Their members freely choose to become members
of UDI and retain the right to dual membership.
Good governance is indissociable from a modern party, guarantee of its effectiveness.
More than any other organisation we must:
●
●
●
●
●

be united
propose a strong and coherent political project
organize our capacity to govern
build a professional capacity in all fields
value and build upon our local politicians

Le pacte fondateur

Les principes de refondation de la famille politique Les signataires décident la
création de l’Union des Démocrates et des Indépendants, occupant la place centrale de
l’échiquier politique. Il réunit sur des valeurs et un projet, l’ensemble des personnes
physiques et organisations rassemblant les indépendants, les familles centristes, les
divers droites et les tenants d’une écologie responsable.
Neufs priorités :










refonder une Europe plus intégrée et fédérée, protectrice de ses concitoyens et
mieux armée dans la compétition internationale,
emploi : provoquer un choc de compétitivité pour l’industrie et les services par un
allégement – transfert massif des charges sociales,
définir des négociations entre les partenaires sociaux par entreprise,
promouvoir une économie libérée des carcans pour une croissance équitable,
proposer un Etat plus économe des deniers publics, une décentralisation maîtrisée
et une réelle maîtrise des comptes,
soutenir une nouvelle ambition républicaine de cohésion sociale et territoriale,
défendre une écologie responsable et porteuse d’emplois durables,
promouvoir une révolution éducative et le choix de l’apprentissage et de
l’alternance,
Soutenir notre Outre-mer, richesse de notre pays et les aider notamment à devenir
les territoires pilotes du développement durable.

Nos valeurs sont communes :







la République, le respect de l’autre, l’écoute et le dialogue, la place des corps
intermédiaires,
la tolérance, la justice et l’équité,
encourager la responsabilité et le mérite,
valoriser les ressources humaines,
lutter contre toutes les lignes Maginot y compris à l’intérieur de notre société et
entre nos territoires,
modération dans l’expression, fermeté dans les convictions et courage dans
l’exécution.

Une formation politique de plein exercice, fonctionnant par vote démocratique : une
personne physique ou morale = une voix.
Une formation politique totalement indépendante et positionnée au Centre droit, car
l’indépendance n’est pas l’isolement.

Les adhérents sont des personnes physiques. Les personnes morales, formations,
associations, clubs, amis, peuvent adhérer ès qualité, celles-ci, transférant de ce fait, leurs
compétences en matière de projet politique et d’investiture. Un collège leur est réservé au
Conseil National. Les adhérents de ces formations, associations et clubs adhèrent par leur
libre choix à l’UDI en gardant la faculté d’une double appartenance.
La bonne gouvernance est indissociable d’un parti moderne, garant de son efficacité.
Organisation des débats internes : transparence et votes sont les bases du
fonctionnement.
Plus que toute autre formation, nous devons :






manifester une unité sans faille,
être exigeants sur la proposition d’un projet politique cohérent,
organiser notre capacité à gouverner,
nous doter d’une organisation professionnelle dans tous les domaines,
valoriser et nous appuyer sur les élus territoriaux

