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SYNERGIE MONEGASQUE : 
MOTIFS D’APPARTENANCE A UNE LISTE D’UNION AVEC 

RASSEMBLEMENT ET ENJEUX. 
SEPTEMBRE 2012 

 
A  noter :  que  le  groupe  majoritaire  n’a  adressé  aucun  signal,  aucune 
proposition ou appel pour  inviter SYNERGIE MONEGASQUE à se situer dans  la 
liste que  Jean  François ROBILLON a déclaré  conduire en  juillet 2012 pour  les 
élections nationales. 
 
Sans  doute  ont  ils  deviné  que  les  membres  de  Synergie  monégasque  ne 
partageaient  pas  certaines  positions  (services  judiciaires,  retraite,  caricature, 
etc…) de plusieurs élus de  l’UDM et que  l’UNAM manquait de crédibilité à  la 
suite de ses diverses et successives changements de positions d’alliance.  
Mais ce n’est pas du tout la raison qui va expliquer notre choix… 
 
En  contrepartie,  RASSEMBLEMENT  et  ENJEUX  a  exprimé  sa  volonté  que 
SYNERGIE MONEGASQUE s’inscrive dans une liste d’union. 
 
Nous avions indiqué que nous observions l’évolution de l’espace politique et du 
comportement de chaque groupe, et que nous serions favorable d’appartenir à 
une  liste d’union  la plus  large où nous aurions un engagement  sain et  loyal, 
également,  avec  divers  représentants  de  l’U.P,  avec Daniel  BOERI  qui  avait 
lancé un appel à l’union, de l’UDM et d’indépendants.  
 
Convaincus qu’il y a des candidats de qualité et de valeurs morales dans chaque 
groupe  nous  espérons  partager  nos  réflexions  et  nos  travaux  dans  l’intérêt 
supérieur de Monaco. 
 
Le moment est venu de  se positionner, de  faire un choix et de préparer des 
candidats pour les élections nationales de 2013. 
 
Nous avons donc décidé de participer à  la  liste d’Union Nationale  conduite 
par Laurent NOUVION. 
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Les raisons sont nombreuses : 
 

‐ Nous  entendons  les  déclarations  de  RASSEMBLEMENT  et  ENJEUX  qui 
affirment  leur  plein  soutien  à  la  monarchie  héréditaire  et 
constitutionnelle  et  au  respect  de  nos  institutions ;  c’est  la  seule 
condition que nous aurions exigé, s’il y avait condition à poser, car ces 
principes  président  à  la  fondation  et  aux  fondamentaux  de  SYNERGIE 
MONEGASQUE  et  ne  sont  pas  négociables.  Nous  sommes  donc 
parfaitement en phase. 
 

‐ Nous croyons à une liste d’union qui serait représentative d’une majorité 
de  sensibilités  et  de  Monégasques  afin  de  limiter  les  clivages,  les 
oppositions et les divisions.  
 
De plus, cette  liste est  représentative du  travail accompli dans ce pays 
par les « anciens » qui ont apporté la prospérité au pays pendant 40 ans 
et des « réformateurs » des années 2000 qui ont défendu l’innovation et 
la modernité.  
Nous assistons ainsi à un changement de génération. 
 

‐ Nous considérons qu’il y a des personnes de qualité et compétentes à 
Monaco  dans  chaque  groupe  et  qu’il  est  utile  qu’elles  se  rassemblent 
pour  faire  converger  leurs  énergies  et  leur  intérêt  civique  pour  leur 
pays. 
 

‐ Après des mois d’observation de l’activité politique de RASSEMBLEMENT 
et ENJEUX, nous concluons qu’il y a une majorité de convergences sur les 
idées  et  principes  de  fond  et  que  nous  partageons  des  positions 
communes. 
 

‐ Nous prônons les mêmes valeurs de probité et d’éthique ; des positions 
sur divers sujets l’on démontré. 
 

‐ Nous  ressentons  la motivation et  le « feeling » de  travailler avec  tous 
ceux qui appartiendront à cette  liste d’union, sans aucune  inimitié  avec 
quelconque personne de ce groupe.  
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‐ Nous  exprimons  un  grand  respect  pour  la  droiture  et  l’honnêteté  de 
Jean François ROBILLON, mais faisant un choix de leader, nous préférons 
Laurent NOUVION. 
 

‐ Nous sommes convaincus que  le  leader de cette  liste d’union, Laurent 
NOUVION  est un « présidentiable » qui  saura donner  à  la  fonction de 
Président « l’aura », l’écoute, la modération, la fermeté,  qui s’imposent 
pour présider aux débats et pour représenter la Haute Assemblée. 

 
‐ Nous  avons  l’assurance,  grâce  à  un  dialogue  sain  et  sincère,  que  les 

membres de RASSEMBLEMENT et ENJEUX sauront respecter l’identité et 
les spécificités de notre association et de ses membres ; nous serons de 
fidèles  partenaires  qui  ne  faisons  pas  un  choix  opportuniste  et  de 
circonstance électoraliste. 
 

‐ Il ne sera pas difficile de s’entendre sur un projet politique établi sur  la 
base  d’un  dénominateur  commun  au moyen  des  idées  et  des  projets 
essentiels que  le conseil national doit défendre ; cela s’inscrira dans un 
« contrat de législature ». 
 

Les  membres  de  SYNERGIE  MONEGASQUE  confirment  les  positions  prises 
depuis 2011, c’est à dire qu’en aucun cas ses candidats s’engageront dans des 
conflits de personnes et des attaques malveillantes contre quiconque. 
 
Ils  défendront  le  principe  fondamental  du  débat  d’idées  et  du  « droit  à  la 
différence » où majorité et minorité doivent se tolérer et se respecter. 
 
La mise en évidence de  la manière dont on fait de la politique doit être tout 
autant prise en considération que le contenu du projet politique. 
 
Ils s’engagent dans une action politique volontariste et économiquement active 
pour  la  Principauté  où  le  développement  économique  doit  prévaloir  pour 
préserver  notre  modèle  social,  mais  sans  assistanat,  favoritisme  ni 
clientélisme. 
 
Hommes  de  terrain,  conscients  de  la  réalité  de  la  conjoncture  financière 
mondiale et monégasque, ils défendront la recherche de l’équilibre budgétaire 
sans qu’elle porte atteinte à la qualité des services administratifs, sociaux et à 
l’expansion du secteur privé. 
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