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Chers amis,  
 
Voilà des années que nous défendons des idées qui apparaissent 
aujourd’hui comme une évidence : la France doit équilibrer ses comptes 
publics, sociaux et commerciaux. Nos institutions doivent être repensées 
pour mieux s’adapter aux réalités nouvelles du monde moderne. La politique 
doit impérativement s’orienter vers la recherche de solutions aux défis du 
pays plutôt que de se perdre dans des querelles partisanes stériles. 
 
Notre message est particulièrement adapté en Haute-Savoie, terre de 
montagne, terre rurale en voie d’urbanisation rapide, qui n’a rien perdu de 
son bon sens terrien, de son goût de l’entreprise et de son sens du travail et 

des responsabilités. Notre département est aussi une terre d’histoire de la démocratie chrétienne, où 
nos valeurs d’indépendance résonnent dans l’esprit des Haut-Savoyards. 
 
Jusqu’à ce jour, nos succès sont encore modestes. Nous sommes arrivés en seconde position 
départementale de l’élection présidentielle de 2007. Nos candidats ont défendu avec honneur nos 
valeurs lors des élections régionales de 2010 et législatives de 2012. Aux municipales, dans de multiples 
communes du département, les uns et les autres se sont engagés dans leurs conseils municipaux 
respectifs. Lors des européennes, nous avons pu par notre présence limiter la progression de l’extrême 
droite dans certains territoires de Haute-Savoie. Nous pouvons d’ores et déjà être fiers de tout cela. 
 
Ce travail doit se poursuivre. La France a besoin de nos idées, de nos valeurs et de nos méthodes. La 
Haute-Savoie aussi. Notre département a besoin de gérer sa croissance, de penser son aménagement 
et de fixer des priorités politiques pour construire son avenir.  
 
Je suis candidat à la Présidence du Mouvement Démocrate de Haute-Savoie pour reprendre le 
flambeau d’une action de terrain auprès des Haut-Savoyards, dans la poursuite du travail accompli 
avec conviction et détermination par Jean-Charles Vandenabeele et Angélique Périnet. Je souhaite 
construire avec vous un projet pour nos territoires et faire émerger la future génération de décideurs 
politiques pragmatiques, au service des habitants et indépendants des alliances archaïques. Je vous 
propose de construire avec nos amis centristes et indépendants une union des forces démocrates dans 
notre département et de bâtir un centre qui propose et qui construit .  
 
Si vous m’élisez à la présidence du Mouvement démocrate de Haute-Savoie, je veillerai à ce que 
chacun, en fonction de ses envies et de sa disponibilité, puisse trouver sa place dans notre organisation 
départementale, en m’appuyant sur le bureau et sur le conseil départemental.  
 
Amicalement 
 
 
 

Antoine Vielliard 
Conseiller Général de Haute-Savoie 
Maire de Saint-Julien-en-Genevois 


