Une Fédération UMP Unie et Combattante
J’ai décidé de me représenter à la Présidence Départementale de notre
mouvement, en Loire-Atlantique, parce que je crois que c’est maintenant,
encore plus qu’il y a deux ans, que notre engagement est important :
- échéances cantonales dès mars prochain où nous pouvons regagner
au moins 3 cantons ;
-
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échéances nationales, déjà en 2012, avec l’élection Présidentielle et les
Législatives.
Oui, les deux années qui viennent seront des années de combats face à
une gauche toujours plus démagogique et sans scrupule comme nous
l’avons vu à l’occasion du débat sur les retraites.
A nous de défendre, dans ce département, l’action menée depuis 2007 par
le Président de la République et son Gouvernement. Et à nous de savoir
faire la part des choses, entre l’essentiel et les petites déceptions de
chacun.

Personne ne peut nier le chemin parcouru. Soyons fiers des réformes entreprises et vulgarisons les.
C’est dans cet esprit de fierté que, depuis deux ans, j’anime cette fédération avec Philippe Boënnec,
en m’appuyant sur l’ensemble des parlementaires et des élus de notre mouvement.
En 2008, je me suis présenté à vous avec un programme :
- Présence le plus souvent possible aux réunions de circonscriptions,
En deux ans, j’ai participé à plus de 30 comités ou assemblées de circonscription ;
-Renforcer la venue de personnalités nationales,
En deux ans le Premier ministre est venu deux fois en Loire-Atlantique et dix ministres ont fait le
déplacement ;
-Renforcer les Réseaux UMP dans le département,
Le premier congrès des maires UMP s’est tenu l’année dernière à Pornichet,
Le réseau de femmes Interp’elles lancé il y a deux ans est aujourd’hui à maturité et je salue cette initiative
qui tient dans la durée ;
-Renforcer l’animation de la fédération,
La première fête départementale de l’UMP s’est tenue en septembre dernier sur la 1ère circonscription
avec le succès que l’on sait. La seconde sera organisée par la 7ème circonscription ;
Le site de la fédération, aujourd’hui plus vivant, est consulté par un nombre croissant de visiteurs ;
-Renforcer la formation de nos militants et de nos candidats,
Plusieurs formations à destinations de nos militants ont eu lieu à l’occasion des élections Européennes et
des Régionales. Elles ont été très appréciées ;
Et plusieurs jeunes candidats aux cantonales sont actuellement en formation dans le réseau Régional ;
-Travailler dans l’union,
Le climat est constructif entre toutes les sensibilités de notre mouvement et toutes ont été respectées en
particulier à l’occasion du scrutin des Régionales.
Mais j’ai conscience que beaucoup reste à faire. En particulier en donnant une place plus importante aux
débats thématiques et en faisant franchir une nouvelle étape à notre communication via les nouvelles
technologies ( vidéo…)
Alors retroussons-nous les manches pour les batailles à venir et ne laissons pas les autres choisir à notre
place.
Je veux être le Président d’une Fédération et de militants enthousiastes et non timorés, généreux dans
l’effort, entreprenants, persuasifs, imaginatifs dans l’action et la communication à l’image des Jeunes
Populaires.
Je veux encourager et rendre possible toutes vos initiatives. Car c’est par l’addition de nos talents que l’UMP
grandira.
Alors Ensemble faisons aimer l’UMP en Loire Atlantique !
Bien fidèlement à vous.

