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Le délégué 

Section de Belgique 
  

Paris , le  21 décembre 2017 
 
 
 
 
    Monsieur le Président,  
 
   
 En mars 2016, les militants LR en Belgique m'ont fait le plaisir et l'honneur de m'élire 
délégué de notre section locale.  Dans le cadre d'une élection triangulaire et avec une belle 
mobilisation, j'ai remporté au premier tour 53% des suffrages et j'ai maintenu ma section à la 
place de première à l'étranger.  Comme vous, je tire ma légitimité de leurs suffrages. 
 
  La mission d'un délégué est double : représenter et défendre localement les intérêts de 
son parti &  porter à Paris la sensibilité  et les messages des militants. 
 
 Fort de cette confiance et appuyé par une équipe motivée, j'ai pu mener un travail de 
fond notamment sut les questions européennes et  je crois avoir insufflé un certain 
dynamisme à notre actions.  Malheureusement, depuis le premier jour, cette action a été 
entravée par l'activité solitaire et  déconnectée du terrain du  secrétaire national aux Français 
de l'étranger. 
 
 Le secrétaire national aux Français de l'étranger a décidé  de réviser le règlement 
intérieur de notre fédération  et propose un texte en violation absolue des statuts de notre 
parti. Ainsi a t-il désigné un responsable au niveau de notre circonscription législative, le 
Benelux. Cette fonction existe en métropole et son titulaire- le délégué de circonscription - est 
élu par tous les militants de la  circonscription. Chez nous, il est nommé arbitrairement au 
mépris de toute sanction démocratique et de toute consultation des délégués locaux.  Qui plus 
est, l'heureux élu, battu aux précédentes élections internes, est connu pour bénéficier du 
soutien de Sens Commun.  Par ailleurs, notre secrétaire fédéral décide de supprimer la 
possibilité de recours auprès du siège parisien et autoproclame les instances de la fédération 
comme instances de recours contre ses décisions....   Je pourrais vous citer d'autres violations 
des statuts de notre mouvement. Le constat est inquiétant. 
 
 Face à une bunkerisation de notre fédération, je vous ai prévenu.  Je me suis déplacé le 
25 novembre pour vous rencontrer lors d'un meeting. J'ai alors expliqué  à vos proches le 
danger d'une telle dérive. J'ai ensuite  à plusieurs reprises demandé à vous rencontrer - 10 
minutes où et quand vous le vouliez - pour vous mettre en garde contre  cette violation de l'âme 
de notre parti. Rien. Aucune attention. Il est clair que les décisions de notre secrétaire national 
ne vous troublent pas.  Ce dernier se prévaut d'ailleurs  de votre soutien. Ne désigne t-il pas 
monsieur Bisch - qui a été actif dans la droite sociale - pour nous contrôler? 
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 Je rentre de la réunion du comité de la Fédération des Français de l'Etranger. Le 
spectacle au quel j'ai assisté était affligeant. Absence des 4/5 des membres. Caricature de 
gouvernance.  Où se trouvent le respect et l'écoute? 
 
   De nombreuses fois j'ai averti les instances nationales de la mauvaise gouvernance de 
notre fédération : absence de visibilité des comptes qui empêche de programmer des actions à 
moins de s'autofinancer, absence de communication envers les militants et les électeurs, 
confusion des intérêts avec une association - l'Union des Français de l'Etranger - largement  
financée par un homme qui aujourd'hui  soutient un autre mouvement,  soutien proclamé aux 
éternels dissidents régulièrement suspendus du mouvement et  à la fin  seul intérêt pour les 
élections sénatoriales etc...    
 
 La dernière campagne pour les sénatoriales a d'ailleurs parfaitement illustré  la 
corruption du climat interne: des intrigues de harem dignes de l'Empire Ottoman finissant pour 
couler la liste investie par le parti. 
 
 Vous avez fait campagne en martelant dans ses meetings cette phrase de Jacques Chirac 
" Un chef ça doit savoir cheffer".  Après les errements des derniers mois, vous vouliez montrer 
que quelqu'un pouvait tenir la barre du navire.   
 
 En janvier 1991, Jean Pierre Chevènement disait lui "un ministre ça ferme sa gueule ou 
ça démissionne.  Aujourd'hui, face à la bunkerisation de notre fédération et à la dérive 
implicite de notre parti, j'ai donc pris la  décision de démissionner de la présidence de la 
délégation en Belgique et de notre parti. 
  
 Soyez certains que c'est le coeur lourd que je prends cette décision. Mais je m'y résous 
par honnêteté intellectuelle et par respect du mandat confié par les militants. Nous n'avons 
pas à rougir de notre bilan. Nous demeurons la première section des LR à l'étranger. Si, 
comme partout à l'étranger, nos effectifs militants ont baissé, en Belgique, grâce au respect de 
notre diversité, la baisse a été  nettement moindre que dans des sections similaires. 
 
 Ce soir  avec ma démission et celle de Carole Biot Stuart (déléguée élue du parti et 
conseiller consulaire au Luxembourg) et après celles de Romain Audebaud (chargé de mission 
aux Pays Bas) et Jeremy Michel (ancien président national des jeune libéraux,  conseiller 
consulaire en Belgique),   la fédération des Français de l'étranger a réussi sa grande oeuvre : 
décapiter notre parti dans ce qui est la première concentration de Français à l'étranger 
(400.000 nationaux à nos frontières). 
 
  Pour résumer : la similitude avec la Corée du Nord - bien connue de notre secrétaire  
national - n'a jamais été aussi frappante. 
 
 Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression des mes salutations 
distinguées. 

 
                         Jean-Louis Gibault 
                  jlgibault@hotmail.com 
           +32 496 231 261 
 

                                               


