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Nous entrons dans une période importante, l’année qui précède
l’élection présidentielle.
On peut regretter cette évolution de notre Vème République vers
la monarchie républicaine que nous connaissons aujourd’hui, où le
président de la République concentre entre ses mains l’essentiel des
pouvoirs.
Mais le débat n’est pas là aujourd’hui, et je souhaite seulement attirer
votre attention sur le rôle de votre Fédération, l’UNPI.
Le soutien technique que nous apportons à nos Chambres adhérentes pour vous conseiller efficacement se double en effet d’un rôle
moins visible, mais pourtant essentiel : le lobbying.
Vous trouverez auprès de votre Chambre le bilan des actions de
l’UNPI : ce que nous avons obtenu et aussi les mesures catastrophiques
que nous avons contribué à éviter…
Car l’action de lobbying que nous menons auprès des pouvoirs
publics en France et au niveau européen est essentielle à la défense
efficace de vos intérêts : mais cette action est difficile, souvent ingrate,
et s’inscrit dans un temps long. Elle suppose aussi la mobilisation de
moyens intellectuels conséquents qu’il faut rémunérer.
Il est essentiel que pendant cette année où les différents candidats
prennent position et publient leur manifeste, vous aidiez votre
Fédération d’un prosélytisme actif !
Faites-la connaître autour de vous, inscrivez-vous dans le débat
d’idées et faites adhérer à votre Chambre UNPI votre cercle de proches
et d’amis. Faites-les aussi s’abonner à cette revue que vous lisez, qui
contribue grandement à faire connaître notre action.
C’est bien de demander des
comptes à l’UNPI sur ses actions,
c’est mieux de vous demander en
quoi vous pouvez l’aider !
En aidant votre Fédération,
vous soutenez un combat d’idées
essentiel, celui de la défense de
la propriété privée, un des piliers de
la démocratie. Et vous contribuez
aussi à la défense de vos propres
intérêts.
Jean Perrin, président de l'UNPI
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