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Communiqué de presse du 11 décembre 2012 : 
 

LÉGISLATIVES PARTIELLES 
POUR LE M.I.L : SATISFACTION ET VIGILANCE 

 
Le Mouvement Initiative et Liberté (M.I.L) prend acte avec satisfaction des résultats des trois élections 

législatives partielles du 8 décembre. 
 
Il constate que, une fois de plus, les pronostics de la plupart des médias et des commentateurs patentés ont été 

déjoués. Ce qui était attendu, c’était une hémorragie affectant l’UMP au profit du FN et, éventuellement, de l’UDI. Or, 
le FN n’a fait que confirmer la place qu’il occupe sur l’échiquier électoral, alors que le candidat UDI, Henri Plagnol, 
pourtant soutenu par l’UMP, est talonné par un candidat dissident se réclamant purement de l’UMP. Quant aux 
candidats PS, ils sont, conformément aux attentes, en chute libre. Le grand vainqueur est évidemment l’UMP, qui sort 
renforcée des trois scrutins. 

 
Les enseignements qu’on peut tirer de cette situation sont intéressants. Le principal, c’est que, malgré un 

pilonnage obsessionnel de la part des médias tendant à présenter l’UMP comme un champ de ruines, les électeurs 
ont très clairement désigné ce parti comme le seul champion crédible de l’opposition au pouvoir socialiste. 

 
Autre enseignement : les socialistes, et la gauche en général, ne peuvent plus prétendre représenter la majorité 

du peuple français. Le fait que trois élections différentes et dispersées présentent les mêmes caractéristiques est 
particulièrement probant. Par conséquence, si le pouvoir de gauche fait passer en force des réformes sociétales qui 
ont une dimension civilisationnelle, il le fera de façon illégitime au regard de l’esprit de la démocratie et de la morale 
publique en général.  

 
Pour rendre la démonstration encore plus claire, le Mouvement Initiative et Liberté (M.I.L) appelle ses 

adhérents et ses sympathisants à participer en masse à la manifestation du dimanche 13 janvier 2013 contre le 
mariage homosexuel et l’adoption. 

 
Mais quelle que soit sa satisfaction, le Mouvement Initiative et Liberté (M.I.L) tient à mettre en garde la droite 

contre tout optimisme béat qui pourrait être démobilisateur. Les futures élections, locales et nationales, ne sont pas 
gagnées d’avance. C’est dès maintenant, sans perdre une journée et sans relâchement, qu’il faut préparer le terrain 
de la reconquête. Les électeurs de droite, et à plus forte raison les militants, ont montré que telle était leur aspiration 
la plus forte. 

 
Par conséquent, l’UMP ne doit pas perdre son temps à se relancer dans une campagne électorale interne où 

elle épuiserait l’essentiel de son énergie et qui serait un somptueux cadeau pour le pouvoir socialiste. Elle doit, sous 
l’autorité de son président régulièrement élu, remplir sa mission de champion de l’opposition que les électeurs lui ont 
clairement confirmée. 

 
C’est dans cette voie que le Mouvement Initiative et Liberté (M.I.L) maintiendra et renforcera la mobilisation 

de ses militants. 
 


