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Citoyennes, citoyens, 

Par la participation massive aux présidentielles, les Français ont montré 
leur forte exigence politique. Mais cette dynamique risque d’être bientôt 
étouffée par le jeu de partis qui s’accordent sur l’essentiel : acquiescement 
à une mondialisation libérale, présentée comme inéluctable ; fuite en avant 
dans une Europe supranationale soumise à la finance qui dicte sa loi à la 
politique, provoque les délocalisations et détruit nos emplois.
Par suite d’abandons successifs, gouverner, instruire et éduquer sont trois 
tâches devenues difficiles, faute de repères et de cadres soucieux 
d’instituer la vie humaine. Nous devons y remédier et traiter les problèmes 
à la racine. Or pour cela il faut un diagnostic pertinent, que propose Plate-
forme 2007.
La France doit reprendre confiance en elle ! Ses institutions laïques sont un 
rempart contre le communautarisme et contre une conception ethnique 
des peuples, porteuse de guerres civiles ravageuses. Son système de servi-
ces publics est à l’avant-garde : de nombreux pays en savent quelque 
chose, eux qui subissent les plans d’ajustement imposés par des organis-
mes aveuglés par l’idéologie de la concurrence. L’Etat républicain doit être 
un outil au service du peuple souverain, empêchant que la société soit 
livrée à la loi de la jungle qui est toujours la loi du plus fort et du plus 
influent.
Il faut que notre pays, réaffirmant une diplomatie forte et indépendante, 
propose une refondation des traités internationaux et européens, afin de 
donner des règles à la mondialisation et permettre à notre politique de se 
relever. Nous ne serons pas seuls, la voix de la France est attendue dans le 
monde.
Plateforme 2007 est une initiative nouvelle dans le paysage politique qui 
vous propose de bousculer un clivage factice, pour faire apparaître les 
vraies lignes de partage. C’est un chantier ouvert à tous les esprits libres 
qui veulent la refondation de notre politique. 
Consultez notre site internet, nos analyses et notre programme. Rejoi-
gnez-nous ! Construisons ensemble ce rassemblement de citoyens que 
personne ne fera à notre place. 
Pour cela, il faut oser un vote sortant des sentiers battus.

Mathieu LAVARENNE, 30 ans, 
professeur de lettres-histoire en 
lycée professionnel est con-
seiller municipal à Mooslargue 
depuis 2001 et actif dans la vie 
associative locale. Républicain 
convaincu, fondateur de Plate-
forme2007, son engagement 
pour une autre mondialisation 
n’a pas trouvé satisfaction dans 
les partis actuels.

Robin BURGLIN, 31 ans, père de 
famille, est chef de projet et 
consultant en logistique-produc-
tion. Engagé dans la vie associa-
tive, il a repris une formation 
universitaire afin de faire valider 
son expérience professionnelle.
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