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Pour débuter le point presse, Pierre Lagonelle a tenu à rendre hommage à Valéry Giscard 

d’Estaing, grande figure du centre en France. Avec quelques années de recul, tout le monde se 

rend compte de la modernisation de la société française impulsée par le septennat de Valéry 

Giscard d’Estaing. Pour le Mouvement Démocrate qui est un défenseur de l’idéal européen, 

Valéry Giscard d’Estaing est aussi l’homme politique qui a installé l’élection des députés 

européens au suffrage universel ainsi que la mise en route de l’euro.  

Pierre Lagonelle est revenu sur le Congrès national du Mouvement Démocrate qui s’est tenu 

ce dernier week-end.  Avec les règles sanitaires en vigueur, ce Congrès s’est tenu de manière 

inédite sur internet et en visio. Tous les votes ont aussi été faits sur internet avec chaque 

adhérent disposant d’un code confidentiel pour voter. 

Le Congrès a vu l’élection pour trois années supplémentaires de François Bayrou comme 

président national. Au niveau des Hautes-Pyrénées, Pierre Lagonelle a également été 

reconduit dans ses fonctions de président départemental. On le sait, une longue et fidèle 

amitié lie les deux hommes. 

Le Mouvement Démocrate est représenté au Gouvernement par cinq ministres et secrétaires 

d’Etat : Marc Fesneau, Geneviève Darrieusecq, Jacqueline Gourault, Sarah El Haïry et 

Nathalie Elimas. Le Groupe des députés MoDem à l’Assemblée Nationale est composé de 58 

membres, ce qui en fait un des groupes les plus importants. 

Au niveau national, le Mouvement Démocrate est mobilisé pour sortir notre pays au plus vite 

de la crise sanitaire qui fragilise notre pays depuis maintenant neuf mois. Cette crise est sans 



précédent depuis la Seconde Guerre Mondiale et elle a des conséquences économiques, 

sociales et démocratiques  importantes. Au niveau local, le Mouvement Démocrate 

s’impliquera avec ses alliés dans les élections régionales et départementales quand les dates 

seront connues.    


