
Ï 
LA MAYENNE 

avec 
Nicolas SARKOZY 

55 Grande rue - 53000 LAVAL 
Tel : 02 43 56 74 93 MU : umo-53@oranae.fr 

Correspondant : Michel Quinton 06 72 88 53 53 

Laval, le 19 avril 2007 

Cher Pére, Cher Frère, Chére Sœur, 
Chers responsables de mouvements d'action catholique, 

Nous avons choisi de nous adresser directement à vous à quelques jours de l'élection présidentielle 
car votre engagement au service de nos semblables, de nos concitoyens, est particulièrement 
précieux à nos yeux. Nous avons la conviction qu'il ne pourra porter les mémes fruits suivant les choix 
que feront les électeurs dimanche prochain, qui sont des choix de personnes mais aussi de société. 

Madame Royal est connue pour l'autoritarisme dont elle fait preuve à la présidence de la Région 
Poitou-Charentes ou dont Messieurs Besson et Montebourg ont eu à connaître en pleine campagne 
électorale. Son programme reprend pour une bonne part les recettes socialistes qui loin de relancer 
i'économie française n'ont fait qu'accroître le chômage et la pauvreté. (La France est le pays d'Europe 
où la durée du travail est la plus courte mais 00 le chômage est le plus élevé. II touche 
particulièrement les jeunes et les seniors se révélant être plus qu'ailleurs un facteur d'exclusion). Son 
volet agricole reviendrait à faire de nos exploitants de simples u jardiniers des territoires B ce qui 
épuiserait nos campagnes du dynamisme, de la force de travail, de l'énergie créative que leur 
apportent les familles d'agriculteurs. 

Monsieur Bayrou est-il honnéte ? Pendant quatre années, il a voté l'essentiel des textes proposés par 
les gouvernements Raffarin et de Villepin pour s'en détourner dans les derniers mois comme l'élection 
présidentielle approchait. II n'hésite pas à se dire aujourd'hui «plus à gauche que la gaucne » (sic). 
Une telle faculté d' u adaptation B lui serait effectivement utile si d'aventure il était élu Président. II 
devrait ensuite attendre les élections législatives pour mener une politique de droite ou de gauche, en 
fonction des résultats, des circonstances et des choix de quelque député opportuniste. Un an aprés, il 
pourrait dissoudre i'assemblée et introduire comme il le souhaite, beaucoup de proportionnelle, ce qui 
aurait comme effets immédiats de couper le lien entre les électeurs et ceux qui font la loi et de donner 
un pouvoir d'arbitre incontournable à i'extrémedroite et à i'extréme-gauche. Vous êtes nombreux à 
avoir connu les affres de la guerre d'Algérie qui avait révélé i'inefficacité de telles combinaisons 
politiques. 

Ces deux candidats appellent de leurs vœux une Sixiéme République dont l'élaboration ravivera des 
débats séculaires aujourd'hui apaisés, sur la séparation des Eglises et de I'Etat, sur le 
financement des lieux de culte, sur le libre choix de IYEcole ... De bons équilibres ont été trouvés. 
Nous ne pensons pas que l'urgence et la priorité du débat public doivent aller à ces sujets. Le 
referendum eurown a démontré que ces questions de fond sont parfois utilisées comme un exutoire 
par nos concitoyens et laissent la France bien dépourvue ensuite. 

Nous souhaitons pour notre part que le futur Président puisse rapidement mettre en œuvre une 
politique qui rassemble les Français tout en relançant l'économie et l'emploi, ce qui nous 
permettra de lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion, lutte qui est pour nous 
aujourd'hui la priorité des priorités. 
Rassembler les Français, les travailleurs et ceux qui n'ont pas d'emploi, les salariés du privé et ceux 
du public, les propriétaires et les locataires, les Français de souche et les immigrés de fraiche date ... 
c'est le cœur du programme que Nicolas Sarkozy élabore depuis deux ans, en y associant toutes les 
composantes de la société civile (syndicats, mouvements associatifs, organisations 
professionnelles...). La qualité de son projet économique est reconnue bien au-delà de son électorat 
habituel. 



Refusant la démagogie, il a indiqué d'emblée que des efforts seront nécessaires ainsi que des 
remises en cause : 

- La France ne peut pas travailler moins et assurer A tous des services publics et sociaux de qualité. 
Plus de Français devront travailler et ceux qui souhaiteront travailler plus devront pouvoir gagner plus. 

- La loi est la meme pour tous, c'est la mission des policiers de la faire appliquer et ils méritent d'être 
soutenus dans cette mission. 

Ces deux affirmations républicaines sur lesquelles sur le fond tout le monde s'accorde, ont faché les 
tenants de la pensée unique. Coupable de parler vrai, Nicolas Sarkozy est devenu la cible préférée de 
l'ensemble des candidats à la Présidentielle qui n'hésitent pas à le caricaturer en permanence. Pour le 
cdtoyer réguliérement, nous voulions aussi vous dire qu'il est simplement quelqu'un de chaleureux et 
d'énergique, qui ne ment pas, qui fait ce qu'il dit, qui est trés t~ l'écoute. II est particuliérernent sensible 
à la question religieuse et partisan d'une laïcité ouverte. Le Vendredi Saint, lors de son grand discours 
aux femmes de France, Nicolas Sarkozy a eu cette attention particuliére : « Je veux saluer toutes 
celles qui, en France ou loin de chez nous, sont engagées dans les congrégations, dans les 
monastéres, au service des plus pauvres, des plils malades, des plus ddshétités. Ce sont vos sœurs, 
ce sont vos filles. N 

Enfin, Nicolas Sarkozy est un homme qui a véritablement le sens de I'Etat et qui s'est efficacement 
préparé B exercer les plus hautes fonctions de notre pays. II a d'ores et déjà la dimension 
internationale qu'on attend d'un Président et qui sera indispensable pour relancer I'Europe. 

Nous nous tenons bien sûr à votre disposition pour tout complément d'information et vous invitons, si 
vous le souhaitez, à rejoindre notre comité de soutien a La Mayenne avec Nicolas Sarkozy ». Si vous 
voulez recevoir notre lettre électronique quotidienne, faîtes le nous savoir en nous adressant un 
message à umpd3@orange.fr 

. - + 

Nous vous prions de croire, Cher Pére, Cher Frére, Chére Sœur, Chers responsables de mouvements 
d'action catholique, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

François d'AUBERT Michel QUINTON 
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Le programme pour la France d 

Les valeurs démocrates-chrétiennes, l'efficacité en plus 

Après que Jean-Paul II ait montré la voie de l'implication politique jusqu'à l'effondrement 
complet du communisme soviétique, après l'invitation des Evêques de France faite aux 
catholiques de s'engager dans le débat public, quelques jours après les fêtes pascales, le moment 
est bien choisi pour se poser la question : mais où est donc passée la démocratie-chrétienne en 
France ? 

La meilleure politique sociale c'est l'emploi 

La réponse saute aux yeux : elle est vigoureusement portée par Nicolas SARKOZY. Rien 
d'étonnant quand dans l'équipe de "ministrables" du candidat-président, on retrouve Pierre 
MEHAIGNERIE, Christine BOUTIN et Jean-Louis BORLOO. 

Pierre MEHAIGNERIE, c'est la démocratie chrétienne classique, la fameuse (( troisième voie )) 
entre un capitalisme dont lYEtat doit compenser les dérèglements éventuels et un communisme 
destructeur d'humanité. Pour le conseiller social de Nicolas SARKOZY, numéro 2 de I'UMP, "la 
meilleure politique. sociale c'est celle qui crée de l'emploi, des emplois rémunérés correctement 
qui permettent de vivre dignement, de préparer sa reconversion quand c'est nécessaire grâce à 
une sécurité sociale professionnelle que nous nous engageons à créer, des emplois qui 
permettent d'accéder à des logements décents dont la puissance publique doit encourager la 
construction". 

OUI au respect des homosexuels, NON à leur droit d'adoption 

Christine BOUTIN, c'est l'humanisme à fleur de peau et des convictions comme un drapeau : 
"Nous nous attachons à la personne humaine, même blessée, même brisée, de sa naissance 

' jusqu'à la Jin naturelle de sa vie". Sa défense de la famille a inspiré Nicolas SARKOZY qui 
refuse le mariage entre personnes d'un même sexe et la reconnaissance de leur droit à l'adoption 
d'un enfant. Mais le respect de, chacun dans sa diffhnce ainsi que la reconnaissance de tout 
"amour sincére" l'amèneront à créer c< un statut du beau-parent » applicable aux familles 

, recomposées et aux couples de même sexe. 

Jean-Louis BORLOO, lui, est le patron du parti radical, le plus vieux parti de France qui s'est 
construit par opposition à I'Eglise catholique. Charles peguy avait prévu il y a 100 ans, que (( les 
de& mystiques, républicaine et chrétienne" finiraient par se fondre, C'est ce qu'elles font sous 
l'égide de Nicolas SARKOZY, qui a remis l'humanisme et les vraies questions que porte 
l'homme au cœur de la campagne. Son programme interroge la dépression, le suicide et le mal de 
vivre générs par un matérialisme envahissant et destructeur. Il a une attention particdière aux 
enfants et aux personnes atteintes de handicap, aux veuves, notamment âgées, dont la situation 
matérielle est souvent négligée. Il veut valoriser le service gratuit d'autrui, en prenant en compte 
l'engagement associatif et bénévole (avec des points supplémentaires aux examens pour les 
étudiants et des points retraites pour les adultes réellement investis). Il s'est aussi engagé à ce 
que les prisonniers ne soient plus qu'un par cellule.. . 



L'efficacité en plus 

Dans un monde laïcisé, il était probablement naturel que la démocratie-chrétienne se confonde 
dans un mouvement plus large, qui prenne cependant en compte ses valeurs, en leur faisant 
gagner en efficacité. 

Efficacité constitutionnelle tout d'abord. Même si ses valeurs sont universelles, la démocratie- 
chrétienne en tant que parti a vocation à être minoritaire dans un monde pluriel et à occuper 
plutôt le centre de l'échiquier politique. La Troisième et surtout la Quatriéme Républiques 
avaient été conçues pour permettre au centre de gouverner, idée sympathique (avec ce vieux 
rêv,e d'unifier la droite et la gauche comme si cela suffisait pour faire taire toutes les querelles 
humaines), mais qui, dans la réalité, n'a abouti qu'à confier ,le pouvoir à des combinaisons 
politiques post-électorales, spoliant le citoyen de son vote et démobilisant le pays, les mettant 
au bout du compte dans l'incapacité de faire face aux défis de leur temps et conduisant aux 
plus grands désastres français (la défaite de 1940 et les difficultés de la décolonisation), Il est 
d'ailleurs incroyable que les challengers de Nicolas Sarkozy rêvent tous de remettre en place 
un tel régime ! 

Dialogue avec l'islam, 196cole catholique et les enseignants du public 

Efficacité aussi pour faire évoluer le pays. Prenant en compte les aspirations démocrates- 
chrétiennes, mais au cœur d'un parti et d'un électorat aux bases beaucoup plus larges, Nicolas 
SARKOZY a gagné en légitimité, pour prendre de la hauteur sur des questions aussi graves 
que l'immigration et l'identité nationale. Tout en restant attaché à la loi de 1.905, sa vision 
ouverte de la Idcité lui a permis de dialoguer,avec l'Islam; une première pou un ministre 
fiançais en exercice. C'est ee qui amène aujourd'hui une jeune mère de famille lavalloise à se 
déclarer " heureuse d'être musulmane pratiquante, Jière de ses origines marocaines, se 
sentant par-dessus tout fi.ançaise, bien chez elle daw (( sa » ville de Laval, tout en étant en 
mbme temps très sarkozyste". 

C'est cette volonté de sortir des vieux clivages quand c'est nécessaire qui fait de Nicolw 
SARKOZY le seul candidat proposant d'entrouvrir le carcan administratif qui entrave le 
développement de l'enseignement catholique « notamment dans certains quartiers dzflciles 
où c'est la conception de l'éducation de cet enseignement qui a permis de résoudre les 
problèwes scolaires qui sont à l'origine des problèmes de vie de beaucoup de jeunes. )) 
Même refis des dogmes établis p o u  Nicolas SARKOZY quand il souhaite redonner à l'école 
publique de la vigueur, de l'efficacité et toute sa fonction sociale, en modérant la carte 
scolaire et en donnant de l'autonomie aux professeurs et aux établissements. Des principes 
simples, marqués du sceau du bon sens, mais beaucoup plus faciles' à appliquer quant ils sont, 
soutenus à la fois par un Pierre MEHAIGNERJE, bien sûr, mais aussi un Jean-Louis 
BORLOO, 'un François FILLON, ,une Michèle ALLIOT-MARIE, une sirnone VEIL, un 
François d'AUBERT ou un André GLUCKSMAN, une façon de tourner la page sur des 
vieilles querelles et de rentrer pleinement dans le XXIème siécle. 

Bonjour la France, Bonjour l'avenir. 

Michel Quinton 
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