COMMUNIQUE DE PRESSE

LE NOUVEAU GROUPE AGIR ENSEMBLE
NOUVEAU PILIER DE LA MAJORITE A L’ASSEMBLEE NATIONALE

« Si la crise sanitaire semble baisser d’intensité, notre pays va devoir affronter une crise économique
et sociale sans précédent. C’est dans ces moments difficiles qu’il faut aussi savoir être au rendez-vous
de l’Histoire, et affirmer notre soutien à l’action du Président de la République dans un esprit de
rassemblement pour contribuer à la réussite de la France » explique Olivier Becht.
« Tandis que soufflent les vents contraires et que certains choisissent de quitter le navire, nous voulons
au contraire en renforcer la voilure pour continuer d’avancer ensemble. C’est le sens de notre nom de
groupe AGIR Ensemble » illustre Valérie Petit

Incarner une sensibilité libérale, humaniste, sociale et
européenne
La création du groupe AGIR Ensemble vient incarner et donner une voix à une sensibilité
politique libérale, humaniste, sociale et européenne qui doit pouvoir s’exprimer
pleinement au sein de la majorité actuelle. Les députés du Groupe AGIR Ensemble
porteront ainsi les combats chers à cette sensibilité :
•

•
•

•

•
•
•
•

La défense des libertés et la revitalisation de notre démocratie, par un
approfondissement de la décentralisation et un lien étroit entre démocratie
représentative et participative
La construction d’une nouvelle providence en matière de santé et de solidarité,
Le renforcement de l’Europe par une plus grande solidarité entre les pays et par une
politique de souveraineté économique, numérique et de défense, réalisée autour d’un
noyau dur
La réaffirmation des valeurs républicaines, et notamment de la laïcité, au service du
vivre ensemble et de la cohésion de notre communauté nationale, rappelant qu’il n’y a
jamais de droits sans devoirs,
La transformation de l’économie vers un capitalisme et une création de valeur plus
durables et plus responsables, respectueuse du vivant, de la biodiversité et du climat
L’affirmation d’une écologie de libertés et la mise en œuvre effective des Objectifs de
Développement Durables,
La réforme de l’action publique, profondément ancrée dans les territoires et la gestion
responsable et soutenable des dépenses publiques,
La redéfinition du rôle international de la France, la valorisation de la francophonie et
de nos 3,5 millions de compatriotes résidents à l’étranger, le développement d’une

solidarité internationale et d’un libre échange plus juste, fondés sur la coproduction
des richesses et des emplois.

Le 3eme pilier de la majorité
Le groupe AGIR Ensemble sera le 3eme pilier de la Majorité, aux côtés de ses alliés de La
République en Marche et du MODEM : « Nous serons plus que jamais les CONSTRUCTIFS
de la majorité : des partenaires loyaux mais exigeants, l’aiguillon de notre majorité qui a besoin
d’idées et d’union pour apporter aux Français une réponse à la hauteur des enjeux colossaux de
l’Après-crise » affirme Olivier Becht, Président du Groupe.
Composé de 17 députés issus des groupes UDI/AGIR, LREM et Libertés et Territoires, le
groupe est aussi né de la volonté de ses membres de se donner un cadre et des règles de
travail parlementaires efficaces qu’ils ne trouvaient pas dans leurs groupes d’origine : « cela fait
plusieurs mois que nous travaillons ensemble, nous allons poursuivre cette dynamique humaine avec
un fonctionnement de groupe fondé sur le débat d’idées, la construction avec le gouvernement et la
majorité et la proposition de mesures innovantes » ajoutent les députés.

La force de proposition constructive pour l’Après
Au sein de la majorité, le groupe AGIR Ensemble contribuera activement à l’élaboration de
la feuille de route du Président de la République et du gouvernement pour construire la France
de l’Après Crise du COVID.
« Le groupe AGIR Ensemble n’est pas une collection d’individus, mais un projet collectif et une
ambition commune : nous souhaitons faire entendre une voix singulière et des propositions innovantes
pour construire un monde d’Après qui soit un monde libre et un monde meilleur » soulignent les
députés du groupe.
Dans les prochaines semaines, le groupe formulera des propositions concrètes au
gouvernement et à la majorité.
Certaines de ces propositions, issues des 9 chantiers de réflexion précités, sont d’ores et déjà
sur la table comme : la création d’un socle citoyen, une version inédite et réaliste du revenu
Universel, la mise en place effective d’un marché carbone avec une taxe aux frontières de
l’Union Européenne et un mécanisme de fixation de prix réellement incitatif, connecter nos
territoires aux opportunités de développement, notamment économique, en Afrique, puissant
moteur de croissance mondiale, l’évaluation et la transformation des politiques publiques à
l’aune des Objectifs de Développement Durable (ODD) ou encore la mise en place de fonds
d’investissement public/privé et citoyens pour soutenir la reprise économique nationale et
européenne.

