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Monsieur Fran~oi" Bayrou

UO,

133 bis, Rue de l'Univel'!li«\
75007 PARIS

A l'attl!otioo touk particulière de Frawis BayIllu,

Cher Monsieur,

·u Pouvoir nt lJ(Tt'OU.illi, 1_ pe..pl~ n'y a ploa a""uM~. on ..1 retJcn,. Ii rAncien Régime", Bocage
Ave nir souscrit entièrement /t ,·otrejugement quant il. l'ét8~ de cette Vème République !ioissaole
et adhère sans rése"..e QUX propoaitions que VOUI formulez pour provoquer IQ "RiuolutionCiviqueet la ·dé=ionisation" de l'Etat.
A l'origine, œn::le de réflexions républicaines animé par des tadres français expatriés /t Abic\ian, le
groupe, /t son retour en France, . 'cat in.titué en Mouvement Cito)~n de réflexion et d'action, en
thoi.iMant pour des raisons d'efficacité de limiter 'IOn champ d'action /t une seule circonscription
électorale, prise conune labontoire d'analy-se et étudier, par la preuve quotidienne, "10 confiscation
du pouvoir ou binifi« d'un réfoou apaQu" d'inlm/.s parti$OM, Icooomique et midioûque", C'est la
deuxième circonscription Avranches! Mortain du département de la ~lanehe qui a été choisie,
Enjuin 2OIXl, notre grou pe elt dC\'enue une associat.ion !!Ousle sigle de BA , et limitant, dans un
premier temps, 800 étude il. une agglomération Bréœy, (Bréeey Autrement), ""tic aggloméntion
étant le lieu de résiden"" du président elle fut le lieu du premier oombat politiq ue de 1'9MOciation,
~a première étude de la politique réelle en mettant en pratique &es premièl't'll réflexion. ,

Il y Q un an, après six an/! de présenœ aeti~e daM tous les combats poli tiq ues, éoonomiquCfl d u
département: élections municipales, cantonales, législatives, et dana tous les douiel'!l d~ntérêts
départementaux: traitements des déchets ultimel, tarifica tions dei maieonl! de retraite""." Forte
de ses premiAn! combat!! Brecey Autremen t à élargi son champ d'action de la ville /t la
circonscription et est deverlUc Bocage Avenir,
Boc age Aveni r n'est pas un parti politique, C'est un Dlou>'ement citoyen qui affirme qu'en
Franœ, il. cejour, une monarchie républieaine, (nobieJIse, Mmen.c1at1lJ'1l
s'est irutituée 80usle
masque d'une dém<X1'atie d'applln'n"", qui démontre que la liberté des candidatures aux ~teS
électifs, comme ICI ~sibilité. de choil< des électeurs SOnt devenus dei "trompe foeil",

rv,

Le cumul généralisé des mandats, la non limitati':m dans lC9 possibilités de leur renouvellement.
la multiplication exponentielle des mandats résultant de l'empilement continu des 8t1'ate8
admininistrati\'es, le trafic dee étiquettes et des investitures des parti., et bien d'autres déri"e8
qu'une commiuioo ad hoc de B A .efforce de "lister", tl'ansformen~ les élections en simple
ratification par le corpl! ~léctoral de choix effectués par ailleul'!l et sans lui. Oui, "k peuplt fronçai•
../ riduit Ct la condition du ner-. Etal de 178fr,

Bocage Ave nir ne pouvait mieux choisir pour son terrain d'action, IQ deuxième circonscription de
la Manche C1!t. pour Ics prochaines législaU>'es, la caricature de notre Répu blique, {voir la prY1JSC
MlioMh},

Les nombreuses p ublica tions de Bocage Avenir sur les dossiers locau>: les plus divers, (COI18uUv
luree paintluite; www.bocageavenir.tom),ontpermi s dedémontrerquel'étatdeladémocratie
dans le dépll1tement de la Manche es t paniculièrement al armant. Les derniènls péripéties
législatives dans cette Ume circonscription donnent le coup de KTAce définitif il. l'apparence
démocratique dont l'Es tablishment départemental avait tot\foUI""II réU!si. il. travestir oon pouvoir
clanique dan . ses solidarités, ses rooptatiOIU et féodal dans sa hiéra«hie.
En "érité daIlll cette circonscription nous ""si8to"" il. la ",mise il. l'honneur. au grand déhonneur de
notre République. de la pratique des'bowppourri$' si répandue dans l'Angleterre du XIXème
siècle, l'achat vente des mandate électifs, en l'occurence pour notre cirœnscriptîon le po6te de
député pour les prochaines élections '(J(;het~' par un ministre en exerciœ. en contre partie d'un
polIte de haute fonction publique, "la' Cour de. Comptes, tomme Conseiller Exu-9.ordinaire' et à
64 ans i! au bénéfice du 'vendeur".
Cett.! "troent,,' démontre d'une façon o<:datante que les citoyens de la Manche vivent le degré zéro de
la démocratie et que la V~_ République est véritablement agonisante puiSque ses règles de
fonctionnement permet.wnt le développement de telles dérives anti ·démocratiques. B A ne pouvait
trQU'<er terrain plU! favorable pour Ntude de la société actuelle.

Bocag e Ave nir , mouvement citoyen de réflexion et d'action ne peut se permettre de rester
observateur de œ . pratiques et s'engagera bien.ûr dans la campagne électorale pour y faire
obstacle. les dénoncer e t ouvrir le. yeu>: des éledeUl"ll.
Les chancel de succès de la transaction fumé André 1 Philippe Bas ne !IOnt pas totalement

assurées, le contnt de vente n'étant pas totalement respecté. Il était prévu en effet que Cf!
candidat, (UMF'I, serait seul à se pl"l!senter pour te parti et il. être ~lu il. coup sl1r, la dellXième
circonscription étant traditionnellemeot de droite. fi n'est pour l'ÙUItant que le candidat Mi""""ti'
par son parti. accepté par forœ par UIle ml\iorité, trèa faible. dn militants du département, le
-veruku,.-" de la circonscription n'a pas réussi, comme prom is dans le contrat "d'aprils Il,,,,,je', il.
dérourager, pour pl"l!server "furli/i' du parti. la candidature d'une penonnalité locale qui met en
danger l'élocr.ion de l' ·acheteur".
Les ~vènemente récenta semblent démon trer qu'en d~pit de l'appui des notables loca ..... , du 80uti en
sam vergogne de la presse régionale, en particulier de la Gazette de la Manche, qui est devenue ,
au mépris de toute doontologie. l'organe de campagne du candida t ministre, l'usage sans pudeur
des moyens du Ministère pour mener sa tampagne, les électeun. et parmi ellX les militante
U M P de la base réfléchissent e t s'apprêtent il. voter pour <:elui qui incarne la révolte, (la Manche
n'a~lI~ pœ t u 1111 haut lieu de la ~des Chouarui 1) , du Pays de la Baie contre le colouiali$me
Pari~ien /l SI",oir le Maire Conseiller Général d'Avranches. Guénhai.'1 Huet, sinon comme prise de
position politique pour ce candidat au moins pour dénoncer l'amoralité du système.
Bocage Ave nir utilisen cette campagne eomme tribune d'information sur l'urgIlnte néœssité
d'une l"l!forme en profondeur des institutions et des règles de functionnetnent de la République car
comme vous le dites si justement:

..... la ci~ 60nlllichma ~qJU, lonqu'i/ n'y apœ de corw-e·pouuoi", c'e;,t tllltlanqui
=pon le poIl.uoir el dkide de tout, plafant _ copoim cl tow les posles de r-upoMabiüU, même ,'i/$
n'ont [KU ln optituda OU rapérienœ ""1w.es_ A""un pay$, p/.u q"" la Fra""", ne lIil ai ....i en .....e
cw. . z,., pou<'oir de clan <fesl <wui le pouliW de COSU1: les
",iüew< .oc:iaw<, la rnénmI origi"""
g~ph,qua, les l1"li""", quartier., la ""'''''''' dipl6ma aequo. au tnhrIe filie, da,.. une C<lIIUJT<JIJoie
et UM complldU q"" le choU de CWT~, le choü. d'une carl~ polilique, qu'elk . oil """ ou bleue,
n'altireroN pœ. Tout cela, cettuociéU d'AI1cien Régime, 6CIi:roMJ notre pays, f empiJehe. de cUlnner .0
s~V<! et d'aprimer Ba uiriU_·Le mu"", de tout ""Ia ...t accablant. &prit dt cour, inUrlu {J(U1iculUrr,
vurouillage, (Iboenade cont,..,·pou....,.,.., Parlemilnll<1nu en /aiu., CÎ/Cyen$ IOns reprélent<lliOif,
reJati.ons incutue ....... entre akuti(, Ugi$lali(,judiciaire, k<>Mmieet mldiCJll. Et comme d. tout cela lei
citoyens .ont uclUB, l orogegronde et cherche. .... fOudre ...•

""""'*

(Au nom du Tiers EI9t: Franç0i3 Bayrou. . HOJ:het~ Litlt!ro:ure 2006, /X16es 62 el 63)
Bocage A,·e ni .. a ppellera, "" SU!, ln éledeW"ll il. voter en toutes cirœll3tance et /1 toutes les
échéances pour les candidau qui inscriront comme priorité dllIlllleur programme éle<:toralla
réforme des Institu tio"" de la République.

La nomb...,.."... publicatio" . de Bocage Ave"i r sur 1ft dossi ..... locaWl ln plUII diver., (_ _
'lU'«poÏl\.! k.ik: ...... bocagtlv",,'r.coml, ont permis d, démODanr qUIII'oitat de la d<imocntie

dans 1. d~partement de 1. Manche H t particulièrement alarmant. LeI demi~ phipl!tiH
IlclllativH dans cette 2èm.e ciroonlCri ption donnent le coup de g:rf.ce définititl l'.pp.....nce
\U!mocntiq ue do"ll'Establishment d~plll1ementalll.vait tou,ioul"l n!UHi 1\ tnvestir I0Il pouvoir
"anique dan. UII aolidaritél,'es eooptatiom et f~a1 dan... bi~hie.

En véri~ dans ooUe circonscription noul usiltona 1\ III. remise 1\ l'honneur, lU .... and d~honneur de
notre République, de la pratique d","bow-t. powTi$-.i répandue dansl'An(leteln du XlXème
liède, l'achat vente des mandata électltl, en l'occun,,,.:.! pour notre cirwnlCri ption le peate de
déput4 pour lei procbaines ~1e<:ticm.1 "achd~" plU" un ministre en exercice. en contre partie d'un
poilAI d, haute roncUon publique, lIa" Cour de. Comptes, comme Coo>!.eWer Ettraordinain:" et j,
64 IlII!r au bl!néfioo du ~ndJ!ur".

"1"'0

Ceu e 'venle' démo"tre d'une façon <!clalarlte q .... l.,. citoyens de la Manche vivent Le degrf
de
la démoc::ratie et que la V_ République est dritablement agonisante pui.que _ rèSLes de
tClndionnement permettent le d6vùlppemeot de telles dériv. anti-démocratiquH. B A ne pouvait
tn!U\'er lemlin plus favorable pour l',tude de la lOCÏéUi actuelle.
Bocage A"cnir, mouvement ci to)-en de rinUÎCln et d'.cUon ne peut" permettra de rester
ob6ervateur de ces pratiqua et ,'enlaaen bl'n.olT dans la ea.mpaa;ne <il_ale pour y faire
obstacle. 1", déDoneer et ouvrir les )"lUI! d" l le<:teun.
Le. chanœs de IUooès da l, tran..ction ReM Andnl l Philippe Bas nI aont pu tOtalement
, .. urée •• le a.>ntr1l.t de vente n'~tant pu tOtalement respecUi. Il étaIt pn!vu en effet que ce
candid at, (UMP), serait seul • se pn!MnlAlr pour ce parti et. être élu l roup l olT, la deuxième
ciroonlCli ption étant traditionnellement d. dm it.e. Il n'est pour IWtanl que le tandidot 'in_û'
par IOn parti. o<:eepté par force par une ml\joriUi. très faible. dei militant.e du départem ent. II
"wn<Uur" de la circonscription n'. pu riuu.i, comme pl"'Omis dans le tontrat 'd'aprà """te", 1\
d«ouraa;er. pour pn!se ...... e. "f,.",·U" du parti , la candidatun! d'une penonn,lité Locale qui met en
danger 1'~l ection de I··~.

Le. fo,~m",,'" rW:ent3 _blent démonlnlr qu'"" Mpit de l'appui d", notablHloc:aUl!, du aouti ""
..... ~e'"lOlP1e de la presse rqionale, en particulier de la Guette de 1. Mantbe, qui en d...·enue,
au mipri. de toute déontOlocie, l'organe de campagne du candidat min.iIt.re.I'usqe ..... pudeur
clet moyens du Ministère pour mener &a tam paa;ne.les ~Iecteurs, et parmi """ 1... militanta
U M P de la bue riDkhissent et l'.pprj!tent l voter pour etlui qui incarne 1. révolte , (laM~
,,'aflkpœ hiu" 1u;wt~ ... de la t"WoludD CIIouanI IJ. du Pays de la Baie cont.re le colonialiame
Parisien "aavoi r le Maire Conseiller G4Mnù d'Avr1lIlChes. Guênhai!1 Huet. ailIOn comme priM de
poaItlon politique pour ce cllDdidlt lU moint pour dénoncer l'amoralitl! du l)'1tême.
Boeage Avenir utilisera cette tam ~e comme tribune d'informa1ion eur l'~nte nEeellSité
d'une réforme en pl"'Ofondeur d", institutions.t des règles de ronctionnemeM de l, ~publiqul car
comme voulle dites si justement;
•.... lu cit~,.. ,ont uictimet parœ q~, hnqu'i/ n'y (1 ~ de COIttre'f'OU""'N , CQt ... " da" qui

occap<uc k pouvoir ft dIri<k th tout, ploI;t;W 'a eopoi,.. cl: tou$/a 1>"1# th rapoltl(lbiUU, mbne '-iu
,,'ont poila optitudet au fupirWtœ reqlliul. Aue ... " PQYr, ~q~ li> Frwtee, ne uit oi~ fft uw.
ct.o.. Le pow1OÛ" th clan à:d ouui k IXNrxIV de OGIfte: la m6nes milielu. #Oeio.u.o:, /Q ntbIta Ot"iiIina
~iqUet, la mhnet quartierl, Ia""""- di~ acquio (lU mime 4gt-, daM une camaraderie
ft ... IM COfrIpliciti q~ k choU rh <:tITrilr-.. k choU d'une corte palitiq~. qu'elk .oit ,.... ou bleue,
,,'alUrw-ont pœ. Thw cela, cette aaeiiU d'Allei,,, R4ime,..:Un:M lt(lÙ"e po,yI, r.m~ rh ~ f(I
riut ft d'upt"Îmer I<lI>b"iU. Le rbuml rh tout celll at tHnlh1<IIIt. &pt"Ît rh cour, in~ parlittIlUrr,
wnwilloge, a.!rftn«de contIY-pou ....... , Parlemertl te.... ",/aisu, cîto:fenl ..,.. rfJ'Âft1ltal'on,
rftatiQM i.,..~ entre uk ..ûr. ~latir.judicioif"e, koJl.Olltie a mhJi.... El COfrI"'" de toul cel4/a
citoy.elll.ont ad ..., f orogegro..de a cherd\e .. foudre ... •

(A..

Mm

d .. Ti.,.. Etllt: Fra7lÇOio Ba.yrot.l • Hache", Uttirolw-e 2006, ~a 62 fi 63)

Boeage Av(!ul r a ppellera. en 'lU, le. ~1e<:W ..... j, 'IOter en tOutes circomtance et ~ wute.I~8
échéantes pour les candidau qui inscriront ooœme priorité dan, leur programme 41e<:tor alla
~forme de. Iml1::itutions de l, République.

Enfin, pour le futur, Bo<:age Avenir appelle de toUH .... voeux la naissance et le développement
dans toutes les circonscriptions de "",o"wemelÛB {rtreI", penuad~ que la réforme néeeuaire ne
viendra J>WI de la ·Fronce d'fit haut- qui n'entend pas renoncer il scs privilèges mais d'une
preu;on irn'sietible de la "Fronce d'en 00.-, d'un TieMl Etat résolu ct organisé, le changement eSt
obligatoire, il doit être rapide pour qu'il se passe dans le calme et la sérénité, afin d'éviter une
prise de conscience bruu.le de. citoyen.
Nous BOuB sommes permis de "ous citer abondamment, BOUS tenons il vous assurer que nos
em prunts ne do;,'ent rien il la no\œssilé de remédier il notre insuffisance de langage pat le pillage
intellectuel mais tout il la wlonté d'affirmer que B A se reconnalt., Sur le fond, et la forme, dans
V<ltre pensée politique, C'est la raison pour laquelle nOuReSpérons un avenir pour "otre réflexion,

Recevez eher Monsieur nGS meilleures salutations.

"'~.. Avenir

Yves

Bocage Avenir
2, La SleUlière
50370· BRECEY
ww .. ,bx&g(!avenir,com
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