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—Choisir l'essentiel : renaître et inventer la France nouvelle pour tous par Christophe Jeammot— 
En 2017, après les présidentielles, adhérents, nous avons retenu des orientations qui 
nous ont menés dans le mur. C'était notre responsabilité. 
En 2022, adhérents, nous avons choisi la courageuse Valérie Pécresse, et nous nous 
sommes lourdement trompés. C'est notre responsabilité. 
Adhérents, c'est à nous que revient le dernier choix. Alors qu'il est peut-être déjà trop 
tard, notre choix, notre vote donnera une chance à notre idéal politique ou au contraire 
enterrera toute possibilité d'exister.  
Nos échecs répétés ne sont pas dus à la non-qualité de nos élus. Ils résultent de notre 
conception erronée et dépassée de notre inscription dans la vie politique nationale. 
Nous pouvons choisir l'illusoire et mensongère restauration de l'ordre du passé (je nous 
renvoie au score de Zemmour). En vérité, c'est de l'avenir dont il est question. Nous 
pouvons choisir la guerre des chefs, la guerre des égos (Union pour Ma Pomme), les 
alliances de couloir. En vérité, la seule vraie victoire sera de continuer à compter aux 
yeux des Français. Nous pouvons choisir le consensus mou ou le courant dominateur. 
En vérité, c'est de la France et des Français dont il est question. Dans cette élection à 
la présidence des Républicains, il n'est pas question de nous, il n'est pas question de 
défendre notre sensibilité, notre courant, notre motion ; il est question de la Nouvelle 
France, celle que nous avons l'ardente obligation d'inventer. Parce que pour le coup, 
les Français nous jugent à côté de la plaque. 

Alors j'ai pris ma plume pour vous inviter, pour vous exhorter à choisir le monde de 
demain et à laisser de côté le monde d'hier. 
Vous pouvez faire le choix de soutenir votre élu préféré. Mais vous savez que si c'est 
ce choix qui dicte votre vote, si la permanence des militants vaut plus que l'espérance 
de nos compatriotes, alors il n'y aura pas de lendemain, seulement une victoire à la 
Pyrrhus. 

Aujourd'hui il nous faut inventer le parti de demain. Je vous propose que ce parti se 
construise sur ses trois piliers : (1) les militants-adhérents-sympathisants, (2) les élus et 
(3) les électeurs. En effet, il est impératif que les Français rentrent dans nos 
permanences. Pas pour qu'ils nous écoutent, pas pour qu'ils écoutent nos discours ; 
mais, pour que nous, élus et militants, nous les écoutions, nous les entendions.  
Il nous faut inventer l'avenir, prouver aux Français que nous avons une espérance à leur 
proposer. Pour cela, nous pouvons choisir un élu visionnaire, mais s'il existait nous le 
saurions. 
Alors il nous reste à instaurer les atouts d'un collectif vainqueur, le fonctionnement d'un 
parti résolument inscrit dans la modernité. Dans ce domaine, l'innovation foisonne : 
intelligence collective, écoute active, sociocratie, coconstruction, décision par 

consentement, forum ouvert, leader servant, cercle de décision etc., qui sont 
synonymes de coopération, mot privilégié par le Général de Gaulle avant qu'il ne lui 
préférât le mot de participation. A nous de jouer cette participation : ici il est question 
certes d'outils, mais plus encore de posture, celle d'un chef pour animer, pour donner 
une âme et non pas pour éprouver son pouvoir. 
La critique étant facile et l'art difficile, j'ai le plaisir de vous proposer quelques premières 
orientations pour aller de l'avant : elles sont à lire sur mon blog. 

Demain, il nous faudra inventer le projet politique inspirant que les Français attendent 
de nous. Seul un parti politique organisé pour le coopératif, dont l'énergie est consacrée 
à construire le projet -et non pas à gérer les baronnies et les armées mexicaines-, 
pourra le faire. Et moi je crois que nous sommes capables de le faire pourvu que nos 
structures partisanes soient tournées vers la participation de tous, vers l’intelligence de 
chacun. 
Alors parlons politique, car en vérité c'est de cela dont il s'agit. Pour commencer voilà 
ma lecture de notre monde. La France est coupée en deux. D'un côté, nous avons les 
enfants de la mondialisation heureuse qui aspirent au bonheur et à la qualité de vie au 
travail ; ils font la majorité de la France, celle de Macron. De l'autre côté, il y a la France 
qui souffre, celle des travailleurs pauvres, des classes moyennes déclassées, de la 
ruralité abandonnée, de l'urbain décadent, d'un capitalisme un peu perdu.  
Le "en même temps" macronien c'est une politique bas de gamme qui tente tristement 
de sélectionner le moins mauvais de la vieille droite et de la vieille gauche dans une 
posture manipulatoire pour faire monter les scores de Le Pen et Mélenchon. Sachons 
la transgresser pour la battre. 
Entre un peu plus à gauche, un peu plus au centre ou un peu plus à droite, il y a une 
autre politique à inventer, imaginative, audacieuse, 
moderne à la hauteur du génie français. Je vous propose de 
croire en l'avenir. Je ne veux pas d'une synthèse façon PS 
ou d'une ambition médiocre (le "un peu plus") pour une 
nouvelle défaite. Notre idéal est d’une autre dimension. Je 
veux que nous construisions ensemble un projet qui 
dépasse les contradictions du moment, et non qui repose 
sur le plus petit dénominateur commun. Alors voilà le 
challenge que je vous propose. Je vous invite sur mon 
blog où j'ai osé me confronter à quelques sujets 
politiques clivants pour réfléchir ensemble. 
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—Choisir l'essentiel : renaître et inventer la France nouvelle pour tous par Christophe Jeammot— 

DIALOGUONS SUR MON SITE WEB 
Page 2 : Parlons politique 
Peut-on penser autrement pour agir autrement ? (C'est 
l'esprit de ce logo). 
En abordant quelques sujets clivants, j'essaie de prouver 
que d'autres solutions sont possibles. 
A ce propos, saluons le travail actuel de nos 
parlementaires. 
(Je n'aborde pas le complexe mouvement 
ségrégationniste de l'islam politique, mais ce n'est pas 
l'envie qui m'en manque au regard de la gravité du 
problème.) 

 
Page 3 : la révolution Macron 
D'aucuns considèrent l'élection de Macron comme un accident. Il suffisait d'attendre que 
le pouvoir nous revienne ; on a vu le résultat : 4,8%. Demain, les mêmes pensent qu'à la 
fin du dernier mandat d'Emmanuel Macron, le pouvoir nous reviendra, après une bonne 
campagne, bien à droite pour les uns, bien au centre pour les autres. 
Tout ceci est un fantasme, un déni de réalité. Après la première vague de départs que 
nous avons connue, viendra la deuxième pour soutenir un Edouard Philippe et sauver…? 
L'élection d'Emmanuel Macron est le révélateur d'une révolution, d'un changement 
radical d'époque. Nous avons eu les trente glorieuses (1945-1975), puis les quarante-cinq 
piteuses (1976-2021). Depuis, le basculement dans l'autre monde s'est produit. 
Comprendre le monde qui change est indispensable pour construire la victoire de 
demain. Macron n'est pas le porteur d'une révolution, il en est le symptôme. Il nous faut 
comprendre cette révolution et la modernité dans laquelle vivent nos concitoyens. 
Jupiter ne l'a pas comprise. 
Alors il nous revient d'inventer la vie qui va avec !!! 
Je vous propose en téléchargement, un article présentant une vision du monde nouveau. 
(En 2018, la première version était éditée sur le site associé du Club Nouveau Siècle ; les 
faits ont conforté cette lecture ; je persiste et je signe). 

Page 4 : L'intelligence collective et animation du parti 
C'est bizarre : on réduit souvent la Participation à la distribution de dividendes. Mais celle 
pensée par le général de Gaulle c'est l'association de tous au collectif de travail, à la 
décision. C'est de cela dont nous parle l'intelligence collective.  
Elle exige que celui qui soit à la tête de l'organisation (ex. :  le parti Les Républicains) ne 
se prenne pas pour Jupiter : celui qui sait tout mieux que tout le monde. Son rôle est de 
monter en autonomie les acteurs, les élus et adhérents, pour les aider à penser 
autrement pour agir autrement. Il doit éclairer la réflexion, structurer l'organisation et 
incarner les valeurs, la nouveauté du projet. 
 

Un mot sur les candidats à la présidence de LR  
C'est bizarre ne trouvez-vous pas ? Wauquiez et Bertrand en route pour les 
présidentielles et en marge du parti ; Ciotti et Retailleau qui se rêvent en faiseur de roi, à 
la conquête de la présidence. 
Dans l'immense boite-à-outils de l'intelligence collective, il existe l'élection sans candidat. 
Comment ça fonctionne ? On part du projet et on cherche le candidat qui correspond.  
Quel est notre projet ? Nous avons besoin d'un grand animateur du mouvement, étant 
capable de renouveler radicalement les pratiques pour s'appuyer sur les militants (les 
bénévoles !) et du collectif des élus alors que l'argent nous manque ; d'un porte-parole 
d'une vision renouvelée de notre projet pour la France ; d'un président qui n'entre pas 
en concurrence avec les candidats putatifs. Gérard Larcher ne me déplairait pas. Et vous ? 
Pour ma part, j'ai une idée claire de la stratégie et de la méthode : démontrer tous les 
jours aux Français que nous avons une Nouvelle France ambitieuse et prospère à leur 
proposer ! En parallèle préparer nos équipes, nos militants à la compréhension du monde 
et à l'action militante.   
 

Page 5 : Qui suis-je ? Ce en quoi je crois 
Je me définis comme un Républicain humaniste, qui croit en une France prospère au 
service de l'emploi de tous, du pouvoir d'achat de chacun et, des services publics à la 
hauteur des besoins et de la sécurisation de notre liberté. Je veux croire que ce projet 
nous est commun. Pour mon parcours, rendez-vous sur mon site web. 


