Journal de la Fédération 44, N°19 Février 2009
 L’UMP 44 en chiffre : nous avons fini l’année à
4002 adhérents à jour de cotisation 2009 !!!

Unis vers la victoire !!!
Samedi 30 Janvier, le Conseil National de l’UMP a validé les listes pour les
régionales. Le lendemain, s’est à Nantes que Christophe Béchu, a présenté
officiellement l’ensemble des 102 colistiers qui l’accompagneront durant la
campagne des régionales.
Cette liste est celle du rassemblement, de l’union et de l’avenir. Elle est un
mélange de jeunesse et d’expérience, elle est représentative de notre
territoire et elle répond parfaitement aux souhaits qu’avait émis le Président
de la République. Et surtout notre liste est définitive ! Au second tour, notre
projet et nos candidats seront les mêmes alors que les PS et les Verts se
battront pour essayer de faire une union qui ne sera qu’une union de façade
comme l’a montré cette fin de mandat.
Christophe BÉCHU a commencé son marathon de plus de 30 visites qui
l’amènera dans chacune des circonscriptions de notre Région. Le moins
que l’on puisse dire c’est que tous ceux qui le rencontrent sont conquis par
l’énergie, la connaissance des dossiers et la force de persuasion que
dégage notre candidat.
Face à Jacques AUXIETTE qui tente de défendre maladroitement un bilan
marqué par des dépenses somptuaires et immorales de communication, de
cérémonies et de voyages, Christophe BÉCHU présente un programme
ambitieux, tourné vers l’avenir et où chaque euro sera passé au crible de
l’utilité publique avant d’être dépensé. Car face à la crise qui touche nombre
de nos concitoyens, nous devons, plus que jamais, garantir la bonne
utilisation des deniers publics. Avec l’engagement de diminuer 30 % le
budget de communication, Christophe BÉCHU en fait aussi l’un des enjeux
de la campagne.
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Merci de vous engager totalement derrière Laurent DEJOIE et ses
colistiers. Saisissez toutes les opportunités des réunions publiques
programmées en Loire-Atlantique pour emmener vos familles, vos amis,
afin que personne ne puisse dire d’ici les 14 et 21 mars : « Je ne connais
pas Christophe BÉCHU ». La Loire-Atlantique jouera un rôle primordial pour
faire basculer notre Région.
Il n’y a pas de petit engagement, une campagne c’est une montée en
puissance progressive. Avec nous, faites monter la vague bleue !
Bien fidèlement
Philippe BOENNEC
Secrétaire
Départemental

François PINTE
Président

Retrouvez toute l’actualité de la
campagne sur le site :
www.bechu-regionales.fr

« Actualités Nationales »

Voile intégral : vers une interdiction dans les services publics
La mission parlementaire a rendu son rapport sur la problématique du port du voile intégral. L’occasion pour le Mouvement
Populaire d’appeler la gauche à voter une résolution qui défendra ce à quoi la France est attachée
La mission parlementaire multipartis sur le port du voile intégral propose quatre préconisations :
•
•
•
•

Le vote d’une résolution pour réaffirmer les valeurs de la France et rappeler que le voile intégral n’est pas le
bienvenu
Un travail de pédagogie : « il faut expliquer ce à quoi nous sommes attachés », a insisté Eric Raoult.
L’utilisation des principes de la loi interdisant d’être masqué
Réunir toutes les dispositions législatives qu’il faudrait réformer ou voir voter, pour s’assurer de la faisabilité de
l’interdiction du port de la burqa et ne pas aller à l’encontre de la liberté religieuse et de la liberté de circuler

Le rapport préconise aussi une loi interdisant de dissimuler son visage dans les services publics (administrations,
hôpitaux, sorties des écoles, transports,…), les personnes concernés ne pourraient pas percevoir les prestations souhaitées
sans découvrir leurs visages.

Le Mouvement populaire dénonce « un scandale » et des « mensonges éhontés »
« Que le Parti socialiste décide de consacrer une partie de son budget pour faire de la communication politique, c’est
normal. Mais qu’il se serve du département qu’il gère pour financer une campagne politicienne contre la réforme des
collectivités locales est scandaleux».
Xavier Bertrand est monté au créneau mercredi matin lors d’une conférence de presse exceptionnelle pour dénoncer la «
campagne orchestrée »par le PS contre la réforme des collectivités locales.
Un « scandale » dans la mesure où cette « campagne de désinformation massive » est « pilotée, conçue et coordonnée par
le Parti socialiste mais aucunement financée par lui. Il faut que les Français sachent que tout cela est payé avec leur
argent, leurs impôts ».
Derrière Xavier Bertrand un grand panneau recense quelques une des publications, affiches, affichettes, tracts, pétitions …
édités par le PS et circulant dans une cinquantaine de départements.
« La réforme des collectivités locales ne remet en rien les compétences des départements sur les routes, les
transports en commun, les pompiers… », détaille Dominique Paillé. « Aucune de ces accusations n’est assise sur des
vérités », poursuit-il, voyant dans les « mensonges éhontés » du PS une « manipulation de l’opinion pour garder ses
féodalités ».
Frédéric Lefebvre, pour sa part, fait le compte : « les budgets de communication dans les régions de gauche ont augmenté
en moyenne de 9,5 millions d’euros. Soit plus de 200 millions d’euros ce qui correspond à une augmentation de 300%.
Face à cette « folie fiscale » et cette campagne « scandaleuse » non conforme à la loi en vigueur (dépenses électorales
sur fonds publics), Xavier Bertrand trace les actions concrètes que l’UMP va mettre en place :
•
•
•
•

saisie des présidents des Cours régionales des comptes
demande officielle des coûts aux exécutifs locaux par les
2 présidents des groupes UMP d’opposition
lettres d’information à la commission nationale des comptes de campagne
pétition contre l’utilisation des impôts locaux au profit d’une campagne électorale

« Actualités Départementales »

Présentation de la liste de la Majorité Présidentielle en Loire-Atlantique

1 DEJOIE Laurent, UMP, 54 ans, Maire de Vertou
2 RIVAL Danièle, UMP, 47 ans, Maire Batz /mer - CR* Sortant
3 HUNAULT Michel, NC, 50 ans, Député- CR* Sortant Châteaubriant
4 BUREAU Sandra, MPF, 37 ans, RIAILLE
5 PINTE François, UMP, 43 ans, CR* sortant. Nantes
6 JOZAN Sophie, UMP, 53 ans, CM* NANTES - CR* sortant
7 LOUVRIER Franck, UMP, 41 ans, Nantes
8 GUERRIAU Christine, UMP, 43 ans, Saint Sébastien s/Loire CR* sortant
9 DESCHANEL Olivier, AC, 50 ans, Adj.maire Carquefou
10 POIRIER Nathalie, PCD, 43 ans, Adjoint au maire Ancenis
11 CHEREAU Patrice, MPF, 66 ans, CR* sortant
12 DE CARGOUET Saïda, NC, 63 ans, Adjointe Notre Dame des Landes
13 LE BRIGAND Jean-luc, RAD, 54 ans, Maire Préfailles
14 BRIAND Pascale, UMP, 57 ans, Moutiers en Retz, CR* sortant
15 CLOUET Bernard, DVD, 54 ans, Maire de PONTCHATEAU
16 CORDIER Anne-Marie, AC, 50 ans, Adjointe au Maire de Ligné
17 BELLIOT Robert, UMP, 64 ans, Maire Pornichet
18 RIO Patricia, MPF, 59 ans, Temple de Bretagne, Pdte Dptale MPF
19 BOBLIN Johann, UMP, 35 ans, Maire La Chevrollière
20 JORDAN Julia, Progres, 26 ans, Rezé
21 BERG Cyril, UMP, 36 ans, CM* Ancenis
22 MERAND Isabelle, RAD, 51 ans, Adjointe ST SEBASTIEN s/L
23 RAMIN Louis, UMP, 42 ans, Adjoint maire ORVAULT
24 LORIN Valérie, NC, 47 ans, Nantes
25 CHAUVET Guillaume, UMP, 25 ans, CM* Pont St Martin
26 LUNEAU Anne, DVD, 41 ans, La Chapelle Basse Mer
27 ROGER Pascal, PCD, 52 ans, CM* de Plessé
28 DURANDET-CASCINO Maud, UMP, 44 ans, CM* ST Nazaire
29 BAINVEL Julien, UMP, 29 ans, CM* Nantes
30 PATERNOSTER Marie Noëlle, AC, 57 ans, CM* Nort sur Erdre
31 STEKR RIDEL Benoit, UMP, 27 ans, Nantes
32 GUIHENEUF Isabelle, UMP, 38 ans, Adjointe Savenay
33 HUNAULT Alain, UMP, 50 ans, Maire de Châteaubriant
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« La Fédération en mouvement »

Le 16 Janvier, pour son premier déplacement en Loire-Atlantique de la campagne, Christophe Béchu a
choisi la 10ème circonscription, fief de Laurent Dejoie. Il y a été question de la formation professionnelle, de
questions économiques et du pôle multimodal de Clisson. Ce déplacement aura également été l’occasion
d’inaugurer le camping-car de la campagne qui sillonnera la région jusqu’au 21 Mars.

Le 31 Janvier, Christophe Béchu était à Nantes afin de présenter la liste définitive de la Majorité
Présidentielle. Cette journée était divisé en plusieurs temps fort : tractage au marché de Talensac,
présence aux Folles Journées et déjeuner de travail avec l’ensemble de la liste pour une présentation à
la presse.

Dates de passage de Christophe Béchu dans le département
Samedi 13 février 7ème circonscription, 17h30 réunion publique à Atlantia, La Baule
Mardi 16 février 8ème circonscription, 20H30 - Réunion publique, Salle de l'Immaculée, St Nazaire
Jeudi 25 février 4ème circonscription, 20h salle de l’Escall St Sébastien
Mercredi 3 mars 1 et 3ème circonscriptions
Jeudi 4 mars 9ème circonscription
Jeudi 11 mars NANTES, La Beaujoire
Vendredi 12 mars 6ème circonscription
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Contact et information au 02.40.20.44.07 ou à umpl.a@free.fr

