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L’évènement …

Bruno Le Maire au dîner de la 10ème

Rencontre avec…
avec…
Rodolphe Amailland

Conseiller général du canton de Vertou
Après avoir marqué mon intérêt à la vie publique
pendant quelques années en assistant aux conseils
municipaux de Vertou, Laurent Dejoie m’a fait
confiance en me demandant, à 23 ans, d’intégrer son
équipe municipale en 2001.
Vendredi 9 décembre, s’est tenue la traditionnelle soirée de la 10ème circonscription. Sur
les terres de Laurent Dejoie, c’est devant plus de 700 personnes que ce sont retrouvé sur
scène,Antoine Lemerle, François Pinte, Philippe Boënnec, André Trillard et avec une
saveur particulière, Serge Poignant qui a décidé de ne pas se représenter lors des
prochaines législatives, chaleureusement applaudi pour sa dernière soirée.
Comme chaque année, un intervenant national a fait l’amitié à Serge Poignant de répondre
à son invitation. Cette édition a été marquée par la venue de Bruno Le Maire, Ministre de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du
territoire mais aussi l’un des artisans majeurs de la future campagne de Nicolas Sarkozy
puisque délégué général au programme présidentiel de l’UMP.
Son intervention aura été l’occasion de traiter des grands sujets qui feront la campagne
comme le nucléaire, l’agriculture, l’entreprenariat ou la politique sociale de la
France. Il a ainsi rappelé que "L’agriculture française est le seul secteur qui ait progressé
pendant la crise avec +20% d’exportations" malgré les réglementations européennes qui
pénalisent très nettement les agriculteurs français qui se voient dans l’obligation de
respecter des normes très strictes et couteuses alors que le marché est ouvert à des produits
venant de pays ne faisant aucun effort pour assurer les mêmes normes.
Concernant le nucléaire, il martelé que "nous avons besoin de maintenir une industrie
nucléaire forte et de garder un coût de l’électricité faible" dans un souci d’indépendance
énergétique et de pouvoir d’achat. Ce fût également l’occasion de demander à François
Hollande de clarifier son soutien aux Verts sur l’abandon du nucléaire en exigeant la
vérité aux Français.
L’UMP étant le parti des droits et des devoirs, il a insisté sur la nécessité d’équité entre
ces deux valeurs "Une société ne peut pas avancer si les droits et les devoirs ne sont pas
équitablement répartis". Un discours clair autant sur l’immigration "Celui qui vient sans
respecter la république et ses règles, celui la ne sera pas le bienvenu et sera refoulé de
notre territoire", que sur la Justice "Tout délit mérite sanction. Si vous avez mérité 4ans de
prisons vous ferez 4ans de prison !" ou la laïcité "Nous n’accepterons jamais qu’il y ait
des horaires spécifiques pour les hommes ou les femmes dans les piscines."

Je me suis aussi largement engagé en 2007 avec les
jeunes de la 10ème circonscription pour soutenir Serge
Poignant, notre député dans sa campagne des
législatives.
Et c’est tout naturellement par cet engagement militant,
que je suis devenu Adjoint au maire en 2008 en contact
direct avec nos concitoyens pour toujours répondre,
dans la mesure du possible, à leurs attentes et
Conseiller général de Vertou-Les Sorinières depuis
mars dernier.
Chaque étape m’a permis d’évoluer, sous le regard
bienveillant de Serge Poignant et de Laurent Dejoie, et
ma dernière victoire (reprise du canton au Parti
Socialiste) est un souvenir impérissable, même si c’est
aussi une lourde responsabilité que j’assume avec
détermination et enthousiasme avec le groupe
Démocratie 44 derrière André Trillard au conseil
général.
Militer en politique, c’est aimer le contact avec les gens
et je crois que c’est ce qui doit primer.
A chaque étape du militantisme, quelque soit son âge,
sa profession ou son implication, il y a une envie de
servir les autres et de construire l’environnement dans
lequel nous vivons.
A l’image de mes deux mentors, Serge et Laurent, c’est
ainsi que je conçois la victoire : collective.
C’est ce qui doit nous unir pendant les six mois à venir
pour que nos convictions, nos engagements aboutissent
à la victoire de nos idées.
Fédération UMP 44
4 Place Dumoustier 44000, Nantes
02.40.20.44.07 – umpl.a@free.fr
Ouvert du lundi au vendredi 10h-12h 14h-16h

Législatives 2012

Echange avec…
avec… Claude Greff

La Commission Nationale d’Investiture s’est
réunie ce lundi 12 décembre afin de délibérer sur
les candidats UMP aux prochaines élections
législatives.
Elle proposera d’investir au
Conseil National du 28 janvier prochain :
1ère circonscription : François PINTE
2ème circonscription : Laurence GARNIER
3ème circonscription : Annick LE RIDANT
4ème circonscription : Isabelle MERAND
5ème circonscription : Nathalie-Isabelle
PRUKOP
6ème circonscription : Michel HUNAULT
(Député sortant NC
soutenant Nicolas Sarkozy)
7ème circonscription : Christophe PRIOU
(Député sortant)
8ème circonscription : Maryvonne LELIBOUX
9ème circonscription : Philippe BOËNNEC
(Député sortant)
10ème circonscription : Laurent DEJOIE

Vote du Projet 2012
Un parti populaire et démocratique
A Nantes, le samedi 21 janvier, de 9h à 19h, à la
permanence UMP, 4 Place Dumoustier
A Pornic, du lundi 14 au 26 janvier, de 9h à 19h (du
lundi au vendredi), à la permanence dePhilippe
Boënnec, 12 rue Sainte-Victoire
A Guérande, les samedi 14 et 21 janvier, de 9h à 13h,
à la Chapelle Saint-Michel
A Saint-Gildas-des-Bois, du lundi 14 janvier au 26
janvier (du lundi au vendredi), de 14h30 à 17h, à la
permanence d’André Trillard, 66 rue de la gare
A Trignac, les mercredi 18 et 25 janvier, de 13h à
16h, chez David Pelon, 9 rue Edgar Degas
A Chateaubriant, le vendredi 20 janvier, à partir de
18h30, au Forum Restaurant, Place Charles de Gaulle
A Basse-Goulaine, du lundi 14 janvier au 26 janvier
(du lundi au vendredi) sur rendez-vous en appelant
le 02.40.06.20.57, à la permanence de Serge Poignant,
290 route du Loroux Bottereau
A Saint-Fiacre-sur-Maine, le samedi 21 Janvier de
10h à 12h chez Antoine Lemerle, 10 rue du Courtil
Bochet

En déplacement en Loire-Atlantique à l’occasion de l’inauguration d’une crèche interentreprises à St Nazaire, Claude Greff, Secrétaire d’Etat à la Famille, a terminé sa visite
par une rencontre conviviale avec les membres et sympathisants de notre mouvement.
Devant

une

cinquantaine

de

personnes,

cet

échange

a

été

l’occasion

de

rappeler l’engagement sans faille du gouvernement dans sa politique en faveur de la
Solidarité et de la Famille, composantes fondamentales de notre République.
La ministre a indiqué le coût global de la politique familiale française qui, sous ses
diverses aides, représente 100 milliards d’euros par an, faisant de la France une
exception en Europe, avec le résultat positif que l’on connait en matière de natalité.
Elle a également rappelé l’importance de séparer politique familiale et politique
sociale. C’est une vraie différence avec le projet de service public de la petite enfance du
PS qui, en plus d’être inefficace, représente un coût plus élevé. En effet, le gouvernement
a fait le choix d’offrir une offre d’accueil aux enfants dont le modèle familial s’est
diversifié (familles monoparentales, recomposées) en créant plus de 200 000 offres
nouvelles depuis 2007.
Entourée de François Pinte, Président de l’UMP 44, de Serge Poignant, député de
Loire-Atlantique et Président de la commission des Affaires Economiques, et de Gisèle
Gautier, sénatrice sortante, cette rencontre s’est conclue par un échange convivial et
animé notamment sur les thèmes des allocations familiales ou de l’union civile prônée
par Nicolas Sarkozy lors de sa campagne de 2007.

