« Le libéralisme est-il la solution pour la France en
2017 ? »
Compte-rendu de la réunion-débat du 17 Mars 2016-03-22
L’A.P.Ré, Association des Professionnels Réformistes, think tank politique et économique
présidé par Jean-Louis Chavoillon organisait une réunion-débat à la salle Corraze ce jeudi soir
17 mars.
Sur le thème « le libéralisme est-il la solution pour la France en 2017 ? », Aurélien Véron,
Président du Parti Libéral Démocrate et Damien Lempereur, membre du bureau politique de
Debout la France, ont débattu pendant plus d’une heure avant d’échanger avec la salle autour
de ce thème.
La soirée avait d’ailleurs commencé avant même la réunion puisque les deux hommes avaient
débattu de l’actualité dans l’émission « le Grand show de la présidentielle » sur Sud radio,
émission dont le Président de l’A.P.Ré fait également partie de l’équipe des débatteurs.
Si les deux hommes ont des divergences notables, sur le fait que l’école soit un service public
ou relève du secteur privé concurrentiel, sur l’immigration, sur la mise en place ou non d’un
certain protectionnisme, ils ont aussi de nombreux points communs sur les causes de la chute
de la France. Ainsi, tant pour l’un que pour l’autre, une oligarchie a confisqué le pouvoir depuis
des années et s’y accroche tant et plus, son pouvoir étant la seule chose qui l’intéresse. « Il
faut que les citoyens arrivent à reprendre le pouvoir » dit Damien Lempereur sous les
approbations de la salle et de son contradicteur.
Aurélien Véron est libéral, l’assume totalement, et tient à rappeler que le libéralisme est né à
la Révolution française et non aux États-Unis contrairement à ce que pensent bon nombre de
Français.
Damien Lempereur est gaulliste, le gaullisme étant pour lui un pragmatisme qui s’adapte aux
besoins de l’époque sans coller à aucune idéologie.
Sur la police et la justice, leur accord est quasi total sur la défaillance de l’État qui n’assume
pas ses responsabilités : « l’État français est intrusif et ne protège plus les citoyens » pour
citer Aurélien Véron qui ajoute « la justice a moins de budget que la culture », soutenu à son
tour par Damien Lempereur, avocat de profession.
La soirée fut une réussite comme l’ont prouvé les nombreuses questions des personnes
présentes sur place.
Jean-Louis Chavoillon a conclu cette soirée en remerciant l’ensemble des participants et en
donnant rendez-vous à tous pour la prochaine réunion du 28 avril prochain sur le RSI en
compagnie de l’ancien ministre Frédéric Lefebvre.

