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LA NUIT 
ET LE JOUR
Henri Guaino a été
pendant cinq ans un
des plus proches colla-

borateurs de Nicolas Sarkozy.
Celui qui mettait en mots la
pensée du président, celui
qui discutait des soirées
entières pour donner du
sens à l’action présiden-
tielle. Le pouvoir, l’hu-
main, l’action, la vision : il y a
tout cela dans ce livre et surtout
la relation unique nouée avec
Nicolas Sarkozy. Et la descrip-
tion au plus intime de ce travail
de mise en forme d’une pensée.
« La Nuit et le jour », d’Henri
Guaino, éd. Plon,
septembre 2012, 19,90 ¤.

ENTRE DEUX FEUX
Les auteurs, expertes en
arcanes politiques, ont passé
au crible le triangle Hollande-
Royal-Trierweiler où la jalousie,
la vengeance et le calcul 

politique ont donné lieu au
premier couac de la présidence
« normale ». Leur récit, nourri
aux meilleures sources, avec
scoops, anecdotes, confidences

et portraits, donne de croustil-
lants détails, notam-
ment la chronologie

précise et stupéfiante
des quarante-huit

heures qui ont précédé
le fameux tweet, ainsi

qu’une analyse de la vie
politique.

« Entre deux feux », d’Anna
Cabana et Anne Rosencher, éd.
Grasset, août 2012, 17 ¤.

UNE FEMME AU CŒUR
DU POUVOIR D’ÉTAT
Dans ce livre, Michèle Alliot-
Marie revient sur ses douze
années de politique,
depuis la présidence
du RPR jusqu’au
ministère des Affaires
étrangères. Femme à la
tête d’un univers

d’hommes, elle raconte
comment elle a appris dans le
couloir de son appartement à
passer les troupes en revue,
mais aussi son réveillon en
Afghanistan, son vol péril-
leux dans un Rafale ou
encore ses nuits dans les

rues de Villiers-le-Bel durant les
émeutes. Récit d’une femme au
pouvoir venue à la politique,
dit-elle, « par hasard et par
curiosité ».

Une femme au cœur du pouvoir
d’État, de Michèle Alliot-Marie,
éd. Plon, mars 2013, 22 ¤.
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« En face d’adversaires sans
scrupule, injurieux, calom-
nieux, menteurs, plus
préoccupés de démolir plutôt
que de construire, le collet
monté, le fair-play ne sont pas
de mise : il faut de l’offensive,
de l’énergie, du courage,
savoir écouter et rassembler. »

M. M. – Bouc-Bel-Air

« Je viens vous témoigner
mon opposition formelle au
droit de vote des étrangers.
[…] La citoyenneté française
se mérite autrement. »

B. de C. – Taussat

« Votre champ politique est
vaste. Il doit s’affranchir des
tabous du politiquement
correct […]. L’antisarkozysme a
payé. Faites preuve d’un anti-
hollandisme aussi virulent. »

P. L. – Paris

« Il est, bien entendu, 
primordial de s’opposer aux
actions du gouvernement
Hollande dans le domaine de

l’économie, c’est un grand
sujet de préoccupation. Mais il
y a aussi d’autres sujets très
importants qui préoccupent
une grande majorité de vos
électeurs ; les problèmes de
société, de citoyenneté, de
culture, de défense de notre
manière de vivre face à une
immigration où les nouveaux
arrivants ne souhaitent pas
s’intégrer. »

J. C. – Saint-Martin-
de-Londres

« L’intervention de François
Hollande, rappelant qu’il est
un président « normal, digne
et respectueux », fixant un
cap indiquant la durée du
redressement à deux ans, a
laissé l’image d’un président
menteur et incompétent pour
redresser le pays et ne
respectant pas ses promesses
de candidat. Je crois qu’il n’a
pas pris conscience de la
réalité de la France et des
Français. M. Hollande et son
équipe sont impuissants,

appliquant des mesurettes
pour ponctionner 33 milliards
en matraquant les classes
moyennes. »
N. G. – Bégrolles-en-Mauges

« Nous nous sommes battus
(courrier, distribution dans
les boîtes aux lettres), 
et les meetings, quel enthou-
siasme ! Nous avons tous
cru à la victoire. Aucun de
nous ne présageait cette
défaite injuste. […] Comme
beaucoup de Français, nous
sommes pessimistes pour
l’avenir. Le matraquage
fiscal est bien là. »

C. P. – Grenoble

« La politique socialiste est
suicidaire pour notre pays.
Oui, il faut baisser drasti-
quement les dépenses
publiques, réduire les défi-
cits, afin de redynamiser
notre compétitivité. 
Créer, innover, conquérir
des marchés et gratifier le
travail. Seuls les secteurs 

de production et marchands
peuvent permettre 
d’améliorer la situation
globale de la France. »

R. B. – Parthenay

« C’est la gauche qui favorise
la dilution de notre peuple
dans un magma malsain et
libanise le territoire. C’est la
gauche qui phagocyte nos
valeurs, qui cadenasse les
médias, qui cultive le terro-
risme intellectuel, qui falsifie
l’histoire, qui brandit la
menace de l’extrême droite. »

J. P. – Paris

« Aussi grave que le matra-
quage fiscal, c’est l’immoralité
de ce gouvernement qui vote
des lois injustes pour les Fran-
çais et dépravantes pour la
France aux yeux du monde
entier. C’est aussi l’incapacité
de ce gouvernement à
comprendre, à voir, à entendre
ce qui se passe autour de
nous tous et dans le monde. »

F. P. – Antony

Vous avez la parole
Par lettre ou par courriel, par téléphone ou sur le site Internet, tous vos messages contribuent à faire avancer l’UMP.

LE COIN DU LIVRE POLITIQUE
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Chers amis,

L e Congrès du 18 novembre prochain
constituera un grand moment pour
l’expression de la démocratie au sein

de notre famille politique. Vous serez appelés
à vous prononcer dans trois scrutins : l’élec-
tion de la nouvelle équipe dirigeante, la consti-
tution des mouvements et le vote sur la
Charte des valeurs mise à jour par le
Bureau politique au cours de l’été.

Le calendrier du Congrès nous a été
imposé par les statuts et le règlement
intérieur de l’UMP. Dès lors, a priori, la
période estivale ne paraissait pas
propice à la mobilisation militante.
Cependant, le nombre de parrainages reçus par les diffé-
rents candidats démontre que le chiffre de 7924 parrains,
à jour de cotisation au 30 juin 2012 au plus tard, n’était
pas insurmontable et surtout que les adhérents sont réel-
lement intéressés par ce Congrès.

Au terme de cette période de deux mois de parrai-
nages, la Commission a enregistré et validé deux candida-
tures à l’élection de l’équipe dirigeante :

l la liste de Jean-François Copé (président), avec
Luc Chatel (vice-président délégué) et Michèle
Tabarot (secrétaire générale) ;

l la liste de François Fillon (président), avec Laurent
Wauquiez (vice-président délégué) et Valérie Pécresse
(secrétaire générale).

S’agissant du scrutin sur la constitution des mouve-
ments, la Commission a retenu la candidature de six d’entre

eux qui ont rempli les conditions définies par
nos statuts et par le règlement intérieur.

Enfin, à la suite de la défaite du mois de
juin, il a paru utile de revoir la Charte des
valeurs de l’UMP adoptée lors du Congrès
fondateur de l’UMP en novembre 2002, afin
de se remémorer, s’il le fallait, que ce qui
nous rassemble est bien plus grand que
ce qui peut parfois nous séparer. Un
groupe de travail a donc remis à jour ce
texte fondateur au mois de juillet et le
Bureau politique du 12 septembre dernier
a acté sa mise à l’ordre du jour du Congrès.

Le présent numéro constitue un outil
précieux pour chaque électeur, car il
contient toutes les informations utiles

pour la réussite du Congrès : les professions de foi des candi-
dats, les déclarations de principe des mouvements, la Charte
des valeurs actualisée de l’UMP et la liste des bureaux de
vote (principe de un par circonscription sauf exception).

Je compte sur vous pour que ce processus électoral
soit un immense succès démocratique. Ce succès contras-
tera inéluctablement avec l’exemple navrant donné, ce
mois-ci, par le Parti socialiste au sein duquel le futur chef
n’est désigné, en réalité, que par trois personnes à la suite
de tractations obscures.

Le Congrès du 18 novembre comprendra donc un triple
vote pour marquer l’anniversaire des 10 ans de la naissance
de notre formation politique, si belle, si diverse, si unie.

En vous remerciant par avance de participer nombreux
à ce grand moment de démocratie interne, je vous adresse,
mes chers amis, mes bien fidèles sentiments militants. I

Société d’édition : Les Éditions de l’Union, 216, boulevard Saint Germain, 75007 Paris.
Directeur de la publication : Éric Cesari ; rédacteur en chef/conception graphique : Xavier Jacobi. Ont participé à ce numéro : direction des Études, Benoît de Villeneuve.
Service abonnements : 01 40 76 61 48. Courriel : umpmagazine@club-internet.fr Abonnement annuel : 10 euros. 
Dépôt légal : 3e trimestre 2012. Commission paritaire : 0413 P 11080. ISSN 2117-0991. Imprimerie de Compiègne : 2, avenue Berthelot, ZAC de Mercière - 60205 Compiègne Cedex
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À savoir I

CONGRÈS DU 18 NOVEMBRE

Comment vo

Voter par procuration
Chaque électeur peut voter par procuration en utilisant

le formulaire vierge de la page 52. Ce formulaire de procu-
ration peut être photocopié. Il peut également être retiré
dans les permanences des fédérations départementales. Il
peut enfin être téléchargé sur le site Internet de l’UMP
(http://www.u-m-p.org/congres-de-lump/accueil).

Un électeur ne peut disposer que d’une
seule procuration.

 Le mandataire (qui reçoit la procuration) et le
mandant (qui donne la procuration) doivent être
des adhérents 2012 à jour de cotisation (au plus
tard le 30 juin 2012 pour les nouveaux adhérents)
ou des adhérents 2011 n’ayant pas encore renou-
velé leur cotisation 2012 et qui devront en consé-
quence la régler avant de pouvoir voter.

 Le mandataire et le mandant doivent être inscrits
dans le même bureau de vote.

 Le mandataire doit fournir :

l le formulaire de procuration signé par le mandant ;

l une copie d’une pièce d’identité du mandant (seront
acceptées les pièces avec photo produites par une
administration) ;

l un chèque tiré sur son compte personnel (à l’ordre
de l’Anfump), s’il n’est pas à jour de sa cotisation 2012,
et le bulletin de renouvellement d’adhésion ;

l un chèque tiré sur le compte personnel du mandant
(à l’ordre de l’Anfump), si celui-ci n’est pas à jour de
sa cotisation 2012, et le bulletin de renouvellement
d’adhésion.

Il est vivement conseillé de payer sa cotisation 2012 le plus tôt possible, afin,
notamment, de ne pas allonger les files d’attente des bureaux de vote.
Il est rappelé que tout paiement de la cotisation en espèces est interdit.

En métropole, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie 
et à Wallis-et-Futuna

Les électeurs de métropole, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna
pourront voter soit dans leur bureau de vote, soit par procuration.

Voter dans le bureau de vote 
de sa circonscription

Le Guide électoral adopté par le bureau politique a posé
le principe d’un bureau de vote par circonscription, sauf
exception actée par la Cocoe. Chaque électeur peut donc
trouver l’adresse de son bureau de vote sur le site Internet de
l’UMP (http://www.u-m-p.org/congres-de-lump/accueil)
et aux pages 44 à 51 du présent magazine. Si, pour des raisons
géographiques, une circonscription compte deux bureaux
de vote, alors vous devez regarder à quel bureau est rattaché
le canton dans lequel vous résidez.

 Dans chaque bureau de vote, une table sera posi-
tionnée à l’entrée. Sur cette table seront disponibles :
l’enveloppe et les bulletins de vote des candidats à
l’élection de l’équipe dirigeante ; l’enveloppe et le
bulletin de vote comprenant la liste des mouvements
candidats (une seule case à cocher) ; l’enveloppe et
le bulletin de vote relatifs à la charte des valeurs.

 L’électeur devra indiquer son identité à l’entrée du
bureau de vote (en cas d’erreur de bureau, il lui sera
alors communiqué l’adresse de son bureau de vote). 
Il prendra le matériel électoral (une enveloppe et un
bulletin de chaque), avant de se rendre dans l’isoloir
(ou l’espace  aménagé à cet effet). Le passage dans
l’isoloir est obligatoire afin d’assurer le respect du
secret du vote.

 Ensuite, l’électeur devra introduire son enveloppe de
vote dans l’urne correspondante (une urne pour l’élec-
tion de l’équipe dirigeante, une urne pour le vote sur
les mouvements, une urne pour le vote sur la charte des
valeurs) puis émarger pour chacun des trois scrutins.
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Au cours du mois d’octobre, ces électeurs auront reçu un
kit contenant le matériel électoral leur permettant de s’exprimer
au Congrès.

 Ce kit de vote contient :

l les bulletins de vote relatifs à l’élection de l’équipe
dirigeante, au vote sur les mouvements et au vote relatif
à la charte des valeurs ;

l trois petites enveloppes de vote (permettant d’assu-
rer le secret du vote pour chacun des trois scrutins) ;

l une enveloppe moyenne d’identification sur
laquelle figurera une étiquette contenant l’identité et
l’adresse de l’électeur (elle permettra de procéder à l’émar-
gement) ;

l et une grande enveloppe d’expédition sur laquelle
figurera l’adresse de la boîte postale ouverte par l’huis-
sier de justice.

 L’électeur glissera un bulletin de vote dans chacune
des trois petites enveloppes. Ces trois petites enve-
loppes seront insérées dans l’enveloppe moyenne
d’identification, laquelle devra être signée par l’élec-
teur. Cette enveloppe moyenne d’identification et
la copie d’une pièce d’identité devront alors être
envoyées dans la grande enveloppe d’expédition.
Cette dernière comporte l’adresse de la boîte
postale ouverte spécifiquement pour le vote par
correspondance par l’huissier de justice en
charge du contrôle des opérations électorales
du Congrès.

 Il importe que l’électeur renvoie son vote le plus tôt
possible, pour tenir compte des délais d’acheminement.

Dans les autres fédérations d’outre-mer et à l’étranger : 
le vote par correspondance

Les électeurs UMP membres de la fédération des Français établis hors de France
et des fédérations d’outre-mer (excepté celles de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie 
et de Wallis-et-Futuna) votent par correspondance.

Les adhérents 2011 résidant à l’étranger ou dans les fédérations d’outre-mer 
(à l’exception de Mayotte, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie) 
qui ne sont pas à jour de cotisation en 2012, doivent impérativement renouveler
leur adhésion sur le site Internet de l’UMP, au plus tard le 7 novembre 2012.



Nous croyons en la force 
de l’engagement politique, nous
voulons que la France garde 

la maîtrise de son destin dans un monde
en plein bouleversement, nous voulons
protéger et préparer l’avenir des enfants
de France, nous sommes donc membres
de l’Union pour un mouvement populaire.
L’UMP répond à une exigence d’unité
entre les familles de la droite et du
centre : gaulliste, démocrate-chrétienne,
libérale, radicale, sociale et indépen-
dante. Ce qui rassemble ces sensibilités
est plus fort que ce qui les distingue.
Riche de ses différences, fière de ses
racines, l’UMP est une force politique
populaire, résolument tournée vers 
l’avenir, ouverte à tous les Français qui
veulent servir leur pays avec courage,
droiture et passion.
Notre ambition est de permettre 
à chaque citoyen, quelle que soit son
origine, quel que soit son parcours,
quelle que soit sa position, de participer
à la vie de la Cité et au destin commun
de notre République. L’UMP est une
réponse à tous ceux qui espèrent dans 
la politique et veulent s’engager.
Nous croyons en la France. Notre pays
dispose d’atouts considérables pour
réussir dans le monde. Notre histoire,
notre diversité, notre singularité, 
nos héritages spirituel, religieux, philoso-
phique, scientifique, moral et politique
qui ont façonné notre pays et lui ont

donné son identité sont une force dans
le monde du XXIe siècle.
Attentifs aux inquiétudes et aux espoirs
des Françaises et des Français, nous
avons pour priorité que chacune et
chacun trouve sa voie de réussite dans
notre société et qu’aucun territoire ne
soit délaissé.
Nous croyons au mérite et au travail.
Nous croyons au talent. Nous refusons
l’assistanat et la fraude.
Nous voulons vivre dans une société 
de justice ; les efforts indispensables
pour assurer notre développement
doivent être équitablement répartis.
Équité et justice sont les mots d’ordre 
de notre famille politique.
Nous pensons que la France doit conti-
nuer à jouer un rôle majeur en Europe 
et dans le nouvel ordre mondial 
multipolaire. Nous voulons une Europe
qui rayonne par ses valeurs et 
son économie. Nous voulons une Europe
sûre de ses frontières, qui protège. 
Nous voulons une Europe qui valorise
son histoire et sa culture comme autant
de chances pour prendre part 
à une mondialisation à visage humain.
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Vie du Mouvement I

UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE

La charte des 
PRÉAMBULE

LE SENS 
DE L’UNION



général sans laquelle le lien social se délite. Cela
suppose du courage pour affronter les oppositions 
individuelles. Il faut s’y résoudre  et savoir décider.

Une fois le cap arrêté, il faut le tenir. Il ne suffit pas
de voter des lois ou de prendre des décrets, il reste à
traduire ces choix dans le réel. Nous voulons restaurer
le sens de l’action en politique : donner des objectifs,
définir les moyens, contrôler la progression et évaluer
les résultats atteints. C’est un nouvel art de l’action.

Le xxe siècle a été le siècle des idéologies, avec leur
lot d’aveuglements ou de désastres. Nous avons
aujourd’hui, ensemble, des convictions, des idées, des
cultures différentes et, surtout, des valeurs communes
qui nourriront notre action et s’incarneront de façon
pragmatique dans la vie des Français.

NOS
VALEURS

Notre projet politique repose sur 
des valeurs fondatrices, qui inspirent 
et guident notre engagement.

LIBERTÉ

Nous croyons en la personne humaine, en sa dignité
inaliénable. Nous respectons sa liberté et tenons chacun
pour responsable de ses actes, en refusant le détermi-
nisme social.

Nous rejetons les systèmes, les idéologies ou les
totalitarismes qui étouffent la liberté en cherchant à
tout encadrer. Nous pensons que c’est le libre arbitre
qui garantit l’épanouissement des talents. La liberté
est la valeur essentielle qui permet d’imaginer, d’agir
et de créer.

La liberté s’exprime naturellement dans le travail
et dans toutes les activités créatrices qui sont celles
de l’être humain. Nous voulons que soient récompen-
sés, à tous les niveaux, ceux qui s’impliquent et qui

NOTRE
MÉTHODE

Nous affirmons deux principes pour
restaurer la confiance des Françaises 
et des Français dans l’action publique :
écouter les citoyens, agir avec eux 
et pour eux.

ÉCOUTER, COMPRENDRE,
PARTICIPER, RESPECTER

La société française est beaucoup plus informée
qu’aupa ra vant. Nos concitoyens perçoivent les
problèmes de leur avenir, et pourtant les Français se
sentent souvent seuls et rarement écoutés. L’homme
politique doit retrouver sa fonction essentielle de
médiateur.

l Écouter : aucun engagement politique n’est
durable sans que soient écoutés ceux que personne
n’entend.

l Comprendre : être aux côtés de tous nos
compatriotes, mesurer les difficultés et les aspirations
de chacun.

l Participer : chaque citoyen peut revendiquer
le droit de participer à la décision ; cela suppose
proximité, démocratie directe, dialogue social. 

l Respecter : aucun point de vue n’est négligea-
ble ; il n’y a ni conviction, ni élan, sans attention prêtée
à l’autre.

ANTICIPER, DÉCIDER, AGIR

Le temps du politique dépasse le court terme. Voir
plus loin, discerner les problèmes de demain pour
construire l’avenir : il faut savoir anticiper.

Après la concertation vient le moment des choix.
Au-delà des intérêts particuliers, un mouvement poli-
tique comme l’UMP doit dégager la vision de l’intérêt
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cherchent à innover. La reconnaissance du mérite et
l’ascension sociale sont les signes d’une société qui
progresse. Le travail et le sens de l’effort sont des
valeurs essentielles qui doivent être promues.

L’avenir de notre économie, c’est l’innovation, la
recherche, l’imagination, l’envie de créer et l’esprit
d’entreprise. Soutenir et promouvoir le travail, c’est
permettre à toute la société de bénéficier du dyna-
misme des créateurs, des entrepreneurs et des travail-
leurs dans tous les domaines. Soutenir et promouvoir
le travail, c’est consolider toutes les initiatives qui
permettent à tous de travailler plus et mieux, avec le
sens de l’effort partagé et du mérite.

La liberté, c’est aussi la garantie du respect de la
personne et de sa dignité. Pour assurer cette liberté, il
faut que notre société se fixe des règles et des principes
fermes au service du bien commun. Il n’y a pas de
liberté possible sans sécurité et sans autorité. L’exercice
légitime des libertés individuelles et des talents doit
s’accompagner de règles égales pour tous qui garan-
tissent l’équité et la justice. Notre projet politique veille
à réconcilier réussite individuelle et réussite collective.

RESPONSABILITÉ

Être libre, c’est être responsable. La responsabilité
s’exerce d’abord envers soi-même. Elle exige de respec-
ter les lois de la République et implique d’être respon-
sable de ses actes. La peur et la crainte ne doivent pas
menacer les citoyens, en particulier les plus faibles et
les plus démunis d’entre eux, ceux qui ne peuvent se
protéger, car la violence et le non-respect de la loi
détruisent le lien social. L’autorité de l’État et la justice
doivent assurer que chacun réponde de ses actes.

La responsabilité dépasse le seul fait de ne pas
enfreindre la loi : c’est la conscience que l’on a à la fois
des droits et des devoirs à l’égard de la communauté. La
responsabilité permet de bâtir une société de confiance
qui donne la possibilité à chacun de s’épanouir.

La responsabilité concerne également l’ensemble
des élus et tous les acteurs de notre économie sociale
de marché. La solidité de nos institutions assure un
fonctionnement efficace et équilibré des pouvoirs.
Notre République décentralisée doit donner à nos
collectivités territoriales un rôle essentiel dans le dyna-
misme de notre pays et de nos territoires.Aux côtés
de l’État, elles assurent la responsabilité de l’aménage-
ment du territoire et d’un développement concerté
tout en veillant à renforcer notre attractivité.

La responsabilité concerne enfin notre avenir.

Depuis des décennies, nous vivons à crédit pour
financer notre modèle social et de développement,

reportant ainsi la facture sur les générations futures.
Notre responsabilité est de mettre fin à cette facilité
et d’assurer notre croissance en réduisant nos déficits
et notre dette.

Aujourd’hui, nos modes de vie menacent l’intégrité
et la vie même sur notre planète. Nous n’avons pas le
droit de sacrifier le bien-être et la qualité de vie des
générations futures. Notre mouvement promeut donc
le développement durable et l’écoresponsabilité. La
science ouvre par ailleurs d’immenses possibilités –
c’est une chance lorsqu’elle est source de progrès. Elle
doit être mise au service du bien de l’homme, notam-
ment des plus vulnérables. Ses conséquences doivent
être mesurées pour éviter toutes dérives contraires à
la dignité humaine et à l’éthique.

GÉNÉROSITÉ ET SOLIDARITÉ

Chaque personne est unique, chaque personne est
importante. En défendant la solidarité et la générosité,
nous construisons une société qui offre à chacun toute
sa place.

Le premier lieu de la solidarité, c’est la famille. Nous
voulons faire confiance aux parents et les accompagner
dans leur mission éducative.Au sein de la famille, l’intérêt
de l’enfant doit primer. La solidarité entre les généra-
tions prend une importance essentielle ; elle permet
aux personnes âgées d’épauler les jeunes et aux jeunes
de soutenir leurs aînés dans des liens de transmission
réciproques qui sont le socle de la société.

La générosité est à la base de notre modèle social.
La solidarité doit permettre de protéger chacun contre
les aléas de la vie : maladie, handicap, dépendance ou
chômage. Nous sommes attachés à notre modèle de
protection sociale dans lequel la responsabilité et la
solidarité sont indissociablement liées.

La solidarité ne doit pas se transformer en assista-
nat, par une distribution uniforme d’aides qui conduit
à perdre toute considération pour le travail, ce qui est
contraire à la dignité et au respect de chaque
personne. L’assistanat décourage ceux qui travaillent
et risque de maintenir dans l’inactivité ceux qui sont
en difficulté. Le sens de la solidarité, c’est de donner
à chacun la possibilité de rebondir, de se former tout
au long de la vie.

Nous dénonçons la fausse générosité financée à
crédit et dont les conséquences devront être suppor-
tées par les générations futures.

La solidarité se vit dans toutes les sphères de la
société : entre les familles dont le dynamisme démo-
graphique est l’un de nos objectifs premiers ; entre les
territoires – dans les campagnes et au sein des villes– ;

Vie du mouvement I La charte des valeurs
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dans la sphère économique. Les services publics dont
l’accès doit être garanti à tous contibuent à cette 
solidarité nationale.

La solidarité assure l’égalité des chances et l’équité.
L’école de la République doit permettre à chaque
enfant de s’épanouir en donnant le meilleur de lui-
même et permettre à ceux que leurs mérites distin-
guent d’exercer des responsabilités dans tous les
domaines.

Les entreprises au sein desquelles nous souhaitons
promouvoir le partage, la participation des salariés, le
dialogue avec les partenaires sociaux et l’association
entre le capital et le travail sont une sphère de solida-
rité. Mais le juste effort de solidarité ne doit pas être
confiscatoire et décourager la prise de risque. Le travail
est une valeur qui permet à l’homme de s’épanouir, de
réussir et de renforcer ses liens sociaux. Les associa-
tions, les communautés de vie sont enfin des lieux privi-
légiés où se développent des actions de générosité qui
méritent d’être encouragées.

NOTRE NATION

La France a depuis longtemps choisi et illustré la
République. Plus qu’un héritage, c’est une idée
moderne, porteuse de progrès et de rassemblement,
qui fonde notre vision de la politique et conforte notre
volonté de vivre ensemble.

Les valeurs républicaines, notre culture, notre
langue, l’attachement à nos paysages et à nos terroirs,
la défense d’un système social équilibré fondent cet
attachement. La Nation, qui s’est construite à travers
une histoire millénaire, se vit à travers des symboles
comme la Marseillaise, Marianne, le 14 Juillet, le
drapeau tricolore, la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789 ou la devise sur le fronton de
nos mairies. Ces symboles sont le ciment qui nous
rassemble. Ces symboles, dont nous sommes fiers
comme éléments de notre identité, doivent être
promus, car ils sont porteurs d’un message d’unité, de
patriotisme, d’ouverture et d’humanisme Notre pays
est celui qui a défendu la liberté et qui a donné nais-
sance à l’esprit  des Lumières. La Nation se construit et
s’invente chaque jour à travers cette volonté de bâtir
ensemble une destinée commune qui doit être défen-
due, dans un monde dangereux et parfois hostile, contre
toutes les formes de menaces.

La Nation n’est pas pour nous un concept figé. Elle
est, avec l’idéal républicain qui nous anime, le socle
sur lequel nous voulons rassembler tous les Français.
Chaque Française, chaque Français doit partager le
destin de notre Nation et participer à l’avenir de notre
pays, où qu’il se trouve dans le monde, en métropole,
en outre-mer ou à l’étranger. L’unité de notre Nation

nous fait refuser et combattre le communautarisme,
l’inégalité entre les hommes et les femmes, les fana-
tismes ou les extrémismes qui cherchent à enfermer
les individus dans une appartenance ou une commu-
nauté distincte de la communauté nationale.

Ceux qui choisissent de vivre en France doivent
adhérer aux valeurs de notre République par une
démarche volontaire, sans reniement, mais en s’appro-
priant l’identité française. Cette identité est généreuse
et ouverte dès lors que ses principes et ses valeurs sont
respectés. Parmi ces valeurs essentielles, la laïcité doit
être garantie : elle permet de concilier le vivre-ensemble
et la liberté religieuse.

Notre attachement à la Nation française est enfin
une adhésion à son message de fraternité. C’est une
attitude de rassemblement qui permet à chaque citoyen
français de se sentir pleinement membre de la commu-
nauté nationale et de notre destin collectif.

L’EUROPE

L’Europe est notre quotidien et notre avenir. Après
des siècles d’affrontements meurtriers où l’Europe a
failli perdre son âme et grâce à l’œuvre des pères fonda-
teurs de la communauté européenne, nos démocraties
ont décidé de se rassembler et de s’interdire les rapports
de haine et de guerre. Le symbole le plus fort de ce chan-
gement d’époque est la robustesse du lien franco-
allemand qui est un des moteurs européens dans les
domaines politique et économique auquel nous sommes
attachés et que nous souhaitons toujours renforcer. Les
coopérations renforcées qui ont permis l’émergence de
ce couple doivent devenir des opportunités plus
concrètes pour les membres de l’Union européenne.
Mais la paix n’est pas un acquis définitif, c’est le fruit
d’une volonté commune qu’il faut poursuivre. Pour nous
tous, l’Europe unie n’est pas l’Europe uniforme. Elle est
un idéal d’unité dans la diversité, un cadre dans lequel
les Nations doivent pouvoir exercer leur souveraineté
tout en se projetant dans un avenir commun.

Nous avons aujourd’hui l’opportunité d’inventer
un nouveau modèle politique qui doit avoir toute sa
place sur la scène mondiale. Nous voulons réaliser ce
rêve avec l’engagement démocratique des peuples
européens.

Cette entreprise difficile exige d’inventer les
formes d’une construction où chaque État membre
conserve son identité tout en s’unissant aux autres
avec une ambition partagée. L’Europe doit répondre
à ce double défi de respecter à la fois la diversité et
la subsidiarité si elle veut avoir le soutien des peuples
qui la composent. Grâce à ces principes, l’Europe peut
alors se matérialiser dans des projets communs qui
améliorent la vie de tous.
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Le développement du sentiment d’appartenance
européen doit se fonder sur un élan démocratique
d’ampleur. L’UMP s’engage sur cette voie de participa-
tion du plus grand nombre à la construction euro-
péenne.

Au-delà de la nécessité de renforcer l’intégration
économique et la coordination budgétaire, nous
sommes attachés à une Europe forte qui relèvera plus
efficacement les défis d’un monde où la concurrence
entre les pays est de plus en plus rude. L’Union euro-
péenne nous permet, ensemble, de développer des
chantiers qui ne sont plus à la portée d’un seul pays
dans le nouveau contexte de la mondialisation. Pour
nous, l’Europe n’est pas qu’un marché. Elle doit être
un acteur dans le monde. Elle doit être un modèle
inspirant d’autres parties du monde et elle doit être
la démonstration quotidienne que le développement
durable est accessible dans tous ses aspects : environ-
nementaux, sociaux et économiques.

Avec le soutien de la famille européenne de la droite
et du centre réunie au sein du Parti populaire euro-
péen, nous défendons une Europe solidaire qui aide et
protège les Nations et les citoyens qui la composent.
Elle doit être un atout dans la mondialisation en défen-
dant nos intérêts avec pragmatisme et conviction
comme le font tous les États dans le monde. Elle doit
notamment veiller à l’application du principe de réci-
procité dans les échanges internationaux. L’Europe
doit pouvoir soutenir des projets d’avenir et assurer
une plus grande protection de ses citoyens. Son identité
est liée à ses frontières et à ses racines, son avenir est
lié à sa capacité à tenir compte des préoccupations et
des attentes des peuples européens.

Enfin, l’Union européenne, qui s’est dotée d’une
Charte des droits fondamentaux, a un rôle particulier
à jouer dans le monde pour la promotion de 
ses valeurs.

NOTRE VOCATION INTERNATIONALE

La France n’a pas vocation à vivre repliée sur elle-
même. Elle doit assumer sa vocation internationale,
pour défendre ses intérêts et promouvoir ses valeurs.

Le rayonnement de la France dans le monde passe
par un soutien sans faille à la francophonie et à la
culture, et par un effort diplomatique et militaire
continu, conforme aux responsabilités de notre pays
dans le monde et à sa position de membre permanent
du Conseil de sécurité de l’ONU. Nous réaffirmons
ainsi notre attachement à la dissuasion nucléaire au
service de la stabilité et de la paix dans le monde. Le
rayonnement de la France passe aussi par une meilleure
compétitivité de notre économie, car la concurrence
et l’échange poussent à l’innovation et au progrès.

Dans un monde multipolaire, où les échanges
rendent les Nations interdépendantes, la France est
porteuse de valeurs et d’un message ambitieux. Nous
défendons les droits de l’homme, le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, la protection de l’environnement,
la diversité culturelle et la protection du patrimoine
mondial de l’humanité. La force de nos alliances diplo-
matiques et militaires conforte notre message et lui
donne un écho particulier sur la scène internationale.

Nous nous engageons à développer la coopération
internationale et à favoriser une meilleure gouvernance
mondiale pour mettre l’homme au cœur des enjeux
internationaux et réduire les grands déséquilibres de
la planète – en matière sanitaire, alimentaire, sociale,
environnementale… Une action ambitieuse doit égale-
ment être conduite grâce à l’aide que nous pouvons
apporter aux pays en voie de développement.

Nous souhaitons que la mondialisation, qui repré-
sente une opportunité majeure d’influence et de déve-
loppement, soit régulée, au service du bien commun.

Vie du mouvement I La charte des valeurs
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CONCLUSION
Partageant le même dessein pour la France, nous voulons réhabiliter la politique avec
des principes simples : efficacité, pragmatisme, ouverture, dialogue. Nous plaçons
notre engagement sous le signe du courage pour préparer l’avenir, de l’autorité pour
protéger chacun et de la générosité pour renforcer la justice.

À partir de la charte que nous proposons aux Françaises et aux Français, nous
voulons construire ensemble une société créative et solidaire, une République dont
les Françaises et les Français soient fiers, une démocratie exigeante et juste, une
Europe qui renoue avec l’espérance, une France en mouvement.



L
ors de la campagne présidentielle, une relation à part a grandi entre nous,  
celle qui se forge dans les combats partagés et que rien ne peut ébranler.  
Cette amitié m’engage. Elle m’engage à vous dire 
toujours la vérité. À vous parler toujours avec le cœur.  

À donner toujours le meilleur de moi-même pour notre  
famille politique.

Comme vous, avec vous, je me suis battu de toutes mes 
forces pour Nicolas Sarkozy. Par sa solidité, il nous a donné 
une leçon de vie. Face aux attaques injustes, il a tenu, seul 
contre tous, avec nous les militants. Je l’ai clairement dit : 
quels que soient ses choix pour l’avenir, je serai à ses côtés. Ceux qui voudraient remettre 
en cause son action et sa personnalité me trouveront sur leur route pour le défendre.

Aujourd’hui, la plus belle façon d’être fidèle aux combats que nous avons partagés, c’est 
de marcher dans ses pas. Pour la France.

www.jeanfrancoiscope.fr

Ensemble,  
nous allons faire de grandes 
et belles choses pour l’UMP 
et pour la France.

Comme vous, avec 
vous, je me suis battu 
de toutes mes forces 
pour Nicolas Sarkozy.

AVEC JEAN-FRANÇOIS COPÉ
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C’est une droite moderne, qui met l’homme au cœur de toutes ses politiques et qui a pleine-
ment conscience des transformations du monde, de la crise en Europe, de ce que la France doit 
faire pour la dépasser. Notre stratégie économique, c’est la priorité à la compétitivité ! Avec 

la baisse des dépenses publiques, plutôt que l’augmentation des 
impôts. Avec la valorisation du travail et la sortie définitive des 
35 heures, pour le privé comme pour les fonctionnaires. Avec la 
priorité aux PME qui embauchent, exportent, innovent. Avec 
une lutte contre toutes les contraintes qui freinent les Français. 
Avec une Europe refondée pour gagner dans la mondialisation.

C’est une droite libérée du politiquement correct, cet ordre 
établi par la gauche bien-pensante. Il est hors de question que 

nous nous privions d’écouter les Français qui en ont le ras-le-bol. 
Lorsque l’UMP avance une proposition, la seule chose qui doit nous 
préoccuper, c’est de savoir si elle est juste et efficace.

Dans cet esprit, je continuerai à faire des propositions courageuses sur 
la sécurité, l’immigration, l’assimilation, l’entreprise, la lutte contre 
l’assistanat et les fraudes. Comme lorsque j’ai proposé l’interdiction 
de la burqa dans l’espace public, la suppression de l’aide médicale 
d’État pour les clandestins sauf pour les urgences, le débat sur la laïcité. 
Comme lorsque je refuse l’omerta sur les tensions identitaires qui 
grandissent dans nos cités. Je serai toujours intraitable face aux inté-
gristes qui veulent imposer le communautarisme dans notre pays.

Je refuse l’imposture du « front républicain » : jamais je ne vous 
appellerai à voter pour les socia listes alors qu’ils s’allient sans scru-
pule à une extrême gauche qui n’a rien à envier à l’extrême droite.

Avec vous, pour vous, je veux incarner cette droite décomplexée. Une droite qui sait être 
à la fois gaulliste, humaniste, moderne, forte, populaire et sociale. Une droite qui va réussir 
dans toutes les régions de France, dans nos grandes villes comme dans nos campagnes.

J’aime notre parti, j’aime ses militants. Je suis passionné par 
la mission que je poursuis à la tête de l’UMP. Aujourd’hui, j’ai 
besoin de votre confiance et de votre engagement.

Ce qui nous donne la force d’avancer, ce qui nous rassemble, 
c’est l’amour de notre pays.

Je vous le promets, ensemble, nous allons faire de grandes et 
belles choses pour l’UMP et pour la France.

www.jeanfrancoiscope.fr

AVEC JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Ensemble, nous allons faire de grandes 
et belles choses pour l’UMP et pour la France.

La droite que  
j’aime, c’est une 
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Chers amis,

l’UMP, la France parle en chacun de nous et c’est pour cela que nous militons ensemble. 

La France que j’aime, c’est la France à la conquête du Progrès et de la Justice. 
C’est celle de tous ceux qui ont travaillé dur. C’est la France en alerte, qui se réforme.

C’est la France des marins de l’île de Sein. C’est la France qui résiste et qui rayonne.
C’est la France des chercheurs, des artistes et des entrepreneurs. C’est la France des
sciences et des industries qui dans ses usines construit le TGV, la fusée Ariane, la fibre
optique. C’est la France qui protège ses concitoyens grâce à la Sécurité sociale. C’est
la France qui, hier encore, sauve la ville de Benghazi du massacre.

Les Français se sont dressés sur les barricades, se sont sacrifiés sur les champs de
bataille et dans les combats pour la Paix. La France que j’aime – notre chère France –
nous rappelle les noms de tous nos héros qui ont donné leurs vies pour notre liberté
et notre fierté de dire “je suis français”.

2000 ans d’histoire nous donnent la force et l’expérience pour demeurer une grande
nation. Mais notre avenir n’est pas écrit. Il est implacable pour les peuples qui baissent
les bras. Il nous faut l’affronter solidaires, avec le courage et les efforts de tous.

francoisfillon.org



Comme Chef du gouvernement, j’avais mis en garde en 2007 contre le
risque de faillite qui nous menace.

Pour moi, la politique n’est pas de dissimuler les réalités. 

La France est dans l’épreuve, et c’est pour elle que je veux, avec vous,
servir l’UMP. 

Nous sommes au bord de la récession. L’endettement nous étouffe et 
le retour à la souveraineté financière exigera des efforts continus. 
L’affaissement de notre productivité brise notre élan industriel, stérilise
la croissance et l’emploi. Le pays des 35 heures doit se réveiller ! 
Chine, Inde, Brésil, le XXIe siècle bascule en faveur de ces milliards d’ha-
bitants, épris de réussite. La France et l’Europe sont devant un choix
existentiel : le déclin ou le sursaut ! 

Après cinq années d’action et de fidélité auprès de Nicolas Sarkozy 
que j’assume avec fierté, je me présente à la Présidence de notre 
mouvement. Je ne suis candidat contre personne, mais candidat au
rassemblement des Français pour surmonter le risque de déclin de la
France et de l’Europe.

Faire de l’UMP le premier parti de France capable de rayonner au-delà 
de ses rangs et d’attirer vers lui une majorité de Français, voilà mon
objectif ! Pour cela, il faut retrouver la confiance des électeurs du centre
qui nous ont quittés, celle des abstentionnistes, celle des électeurs du
Front national qui se sont détournés de nous. Pour tous ces Français, 
je veux que l’UMP soit considérée comme le parti de la vérité et de l’action. 

La gauche détient tous les pouvoirs, mais pas le pouvoir de nous faire taire ! 

J’accuse François Hollande d’entraîner notre pays vers le déclassement économique
et social. Je l’accuse de vouloir dépenser plus et réformer moins. Je l’accuse de 
vouloir financer sa politique par l’impôt sur les ménages et sur les entreprises. 
Je l’accuse de vouloir dissoudre la citoyenneté en accordant le droit de vote aux
étrangers. Je l’accuse d’avoir affaibli la relation franco-allemande. 

Au Parlement, dans les collectivités territoriales, le travail d’opposition de l’UMP est de
ne jamais laisser les socialistes en paix ! Sur le terrain, nos militants doivent disposer
en temps réel de tous les arguments pour s’opposer aux mesures gouvernementales.
Le Centre national de l’UMP doit être au service des fédérations et les fédérations au
service des militants. Pas le contraire ! 

Le premier devoir de l’UMP est d’opposer à la gauche 
une résistance ferme et crédible. 



Pour gagner la bataille des idées, il faut refonder notre projet politique. J’ai lancé l’idée
d’un triple pacte.

Un pacte de productivité qui comprend la fin des 35 heures, la baisse du coût du 
travail, la refonte de notre système de formation professionnelle, la suppression 
des normes qui empoisonnent la vie des entrepreneurs, l’instauration d’un travail
d’intérêt général pour tous les bénéficiaires du RSA, l’émergence d’une dizaine de
pôles universitaires de rang mondial, l’innovation dans la croissance verte.

Un pacte national qui impose le respect des valeurs républicaines. L’École doit 
retrouver son rôle unificateur. Le mérite et le civisme doivent être récompensés. 
L’autorité de l’État doit être restaurée. Le sentiment d’impunité doit être éradiqué 
par la sécurité et la justice. La fraude sociale doit être combattue car elle mine la 
solidarité. Le contrôle strict de l’immigration doit aller de pair avec l’instauration d’une
politique d’assimilation car la France des Droits de l’homme n’est pas compatible avec
les communautarismes et les intégrismes.

Un pacte européen pour donner à l’Union la force qui lui fait défaut. En 1992, j’ai voté
contre le traité de Maastricht. Hier comme aujourd’hui, je milite pour une Europe 
politique qui décide et agit. Il faut clarifier les institutions européennes et protéger
l’Europe de la concurrence déloyale. 

Ce projet a vocation à être débattu entre nous. Je propose qu’il soit scellé par 
un référendum interne. Il devra servir de base à des assises ouvertes à toutes 
les composantes de l’opposition républicaine et aux forces intellectuelles et 
professionnelles du pays.    

Le rôle du Président de l’UMP est d’être le garant de la liberté de chacun mais aussi 
le responsable de la cohérence de notre message. Toutes les sensibilités doivent 
pouvoir s’exprimer, mais une fois la ligne politique adoptée, chacun devra la respecter !
Mon devoir sera de rassembler car il serait impossible de rassembler les Français si
nous étions divisés en clans.

francoisfillon.org

La fermeté de l’UMP doit s’appuyer sur 
une vision de la France et des propositions solides. 

Je veux garantir l’unité de l’UMP.



J’ai été militant, président de fédération, je sais que le cœur de l’UMP bat au
rythme du peuple français, pas au rythme de la technocratie ! Avec notre équipe,
nous proposons  de renforcer le pouvoir des adhérents sur les investitures et sur la
ligne politique; de développer l’usage des référendums internes ; de donner plus 
de moyens aux fédérations afin d’adapter leur action à leurs réalités locales ; de
mettre en place un réseau social militant ; de renforcer notre influence dans la
société française avec l’appui des Jeunes Populaires, des Jeunes Actifs et des
fédérations professionnelles ; d’améliorer la formation de nos cadres et candidats ;
d’instaurer des primaires ouvertes pour démocratiser et populariser le choix de
notre candidat pour 2017. 

Il y a des lieux en France où l’UMP est en déshérence, faute de combattants. 
Pour les élections municipales nous mettrons immédiatement en place “un pôle
reconquête” qui sélectionnera et formera les candidats, coordonnera les primaires 
là où elles seront nécessaires, à commencer par Paris.

Dès à présent, des milliers d’adhérents et des centaines d’élus ont rejoint
notre marche militante. Si j’ai votre confiance, je désignerai Valérie Pécresse
au poste de Secrétaire Générale, Laurent Wauquiez au poste de Vice-Président,
Eric Ciotti au poste de Secrétaire Général adjoint. 

Je veux rassembler tous ceux qui veulent s’engager pour notre pays. 

La France est notre seconde famille et une famille se défend avec courage et
fraternité. 

C’est le sens de mon engagement que je veux partager avec vous, avec fidélité
et détermination.

Je souhaite instaurer la culture du débat. 

Il faut partir à la reconquête des territoires. 

francoisfillon.org

François Fillon
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‚Selon l’article 15 des statuts de l’UMP, « les
mouvements expriment la diversité des sensibilités
politiques, historiques, philosophiques, sociales qui
animent la vie politique française et composent
l’Union. Ils contribuent à la richesse du débat
démocratique et intellectuel et à la représentation
du plus grand nombre de Françaises et de Français
au sein de l’Union. Ils respectent les procédures
démocratiques qui garantissent l’unité de l’Union.

Pour être reconnu en tant que tel, un mouvement
doit présenter au Congrès une déclaration de
principe qui définit ses orientations politiques.
Cette déclaration de principe est soumise au vote
du Congrès après débat».
Six déclarations de principe, chacune parrainée par
au moins 10 parlementaires de l’UMP, représentant
au moins 10 fédérations départementales, ont été
validées. Par ordre de tirage au sort, il s’agit de :

DÉCLARATIONS DE PRINCIPE

6 mouvements
pour un vote

    
        

      
  

FRANCE MODERNE ET HUMANISTE
Le Rassemblement des gaullistes sociaux, humanistes, libéraux et radicaux  

avec J-P RAFFARIN, L. CHATEL, J. LEONETTI et  101 parlementaires

L         
     

                

   
       

       

      

      
       

      
      

     

     

    
        

      
  

   
          

          

LA BOÎTE À IDÉES, LA MOTION ANTI DIVISIONS !
Génération UMP, Génération terrain, Génération militante
Avec M. de Calan, E. Delannoy, M. Schlesinger, PE. Thiard et un groupe de 50 jeunes militants

   
       

       

      

      
       

      
      

     

     

    
        

      
  

   
          

          

        
     

                

LA DROITE POPULAIRE :
Ensemble, défendons les valeurs de la France !

       

      

      
       

      
      

     

     

    
        

      
  

   
          

          

        
     

                

   
       

LA DROITE FORTE - GENERATION FRANCE FORTE 2017

Guillaume Peltier, Geoffroy Didier, parlementaires et élus

L       
       

      
      

     

     

    
        

      
  

   
          

          

        
     

                

   
       

       

      

LA DROITE SOCIALE avec LAURENT WAUQUIEZ :
Défense des classes moyennes – lutte contre 
l’assistanat

      
      

     

     

    
        

      
  

   
          

          

        
     

                

   
       

       

      

      
       

LE GAULLISME, VOIE D’AVENIR POUR LA FRANCE
avec M.ALLIOT-MARIE, R.KAROUTCHI, H.GUAINO, P.OLLIER, B.ACCOYER, G.LARCHER

des valeurs pour rassembler les Français
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LA FRANCE A BESOIN DE L’UMP
La France a besoin de l’UMP, d’une force populaire, conquérante, qui travaille à

une alternance républicaine, responsable et courageuse. Nous voulons donner à notre
pays toutes ses chances de réussite en le libérant des illusions socialistes que nos voisins
ont depuis longtemps abandonnées.

L’UMP est unie par une Charte de valeurs partagées : la liberté, la responsabilité, la
solidarité. Nous avons fondé cette unité. Elle demeure indispensable car elle seule interdit
un 21 avril 2002 en sens inverse.

L’UMP est diverse parce qu’elle rassemble des cultures historiques complémentaires.
C’est sa richesse ; avec tous les militants elle doit en faire une force.

Notre famille politique a besoin de toutes ses cultures pour gagner. Quel que
soit son Président, si l’UMP veut convaincre au-delà de son électorat et remporter les
prochaines élections locales et nationales, les différentes traditions politiques qui la
composent doivent pouvoir faire entendre leur voix.

Nous avons deux grandes ambitions pour notre mouvement à l’horizon 2014-2015 :
construire une opposition forte et ouverte, reconquérir les territoires. Après, nous
engagerons la bataille pour la Présidence de la République avec la mise en place de
nos primaires.

L’UMP A BESOIN DE L’HUMANISME
SOCIAL, LIBÉRAL ET EUROPÉEN

Tel est le sens de notre engagement : faire de l’Homme l’« essentiel » de toute action
politique, faire de la France un pays prospère, où la liberté, la responsabilité, la subsidiarité
sont les leviers d’une République forte, ouverte et moderne.

Notre pensée s’inscrit en stricte opposition à la pensée socialiste. Pour les socialistes,
c’est la société qui décide du destin de la personne, elle est l’excuse permanente. Pour
nous, c’est tout le contraire : la personne est libre et responsable. Cette conception de
l’Homme, qui rejette toute idéologie de classes sociales et refuse l’assistanat, est commune
aux cultures de l’UMP. C’est notre force d’opposition à tous.

Nous incarnons aussi une force de convictions et de propositions. Conscients des
enjeux du moment, nous voulons un mouvement moderne, offensif, qui n’a pas peur
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de marquer son désaccord ni d’affir-
mer ce qu’il est : plus girondin que
jacobin, plus ouvert que protection-
niste, plus simplificateur que contrai-
gnant, plus éthique que hiérarchique.

Disons-le concrètement : nous
avons porté la loi Léonetti sur la fin
de vie, les lois de cohésion sociale
pour l’emploi, le logement et l’égalité
des chances, la loi sur la participation
des salariés comme celles sur l’entreprise individuelle et sur la défiscalisation des heures
supplémentaires. En revanche, nous ne nous reconnaissons pas dans le détournement
du principe de précaution, ni dans la circulaire sur les étudiants étrangers.

Situés au centre de la vie politique française, nous sommes engagés dans le projet de
reconquête porté par l’UMP dans un esprit de dialogue, avec le sens de la mesure et le
rejet des extrêmes.

1. Une économie d’entreprise compétitive et
créatrice d’emplois est la clé de notre prospérité

La mondialisation est une chance pour la France qui a tous les atouts pour en tirer
parti à condition qu’elle fasse de son désendettement –par la réduction des dépenses
publiques – et de la compétitivité une priorité. Ce sont les entreprises qui sont les
premières créatrices de richesses, qui portent la prospérité de la France. Le rôle de l’État
n’est pas de suradministrer l’économie mais de la réguler et d’instaurer un envi ron -
nement clair et stable, notamment grâce au dialogue social. La fiscalité, quant à elle, doit
être le juste moyen d’inciter et de soutenir la création afin de favoriser la croissance et
l’emploi. Nous devons assumer de baisser les impôts et les charges sociales qui freinent
l’embauche. Nous défendons l’allégement du code du travail, la TVA emploi, la suppression
des 35 heures, le soutien aux PME, aux entreprises de taille intermédiaire et aux artisans.
Enfin, en dénonçant les dérives de la spéculation financière, nous prônons également
la responsabilité de l’entrepreneur et le respect des salariés.

2. Une solidarité d’intérêt général exige un équilibre
des droits et des devoirs

L’aide sociale est légitime, mais elle doit être conçue comme un rempart contre les
accidents de la vie, comme un soutien pour rebondir par le travail et le mérite, et non
comme une fin en soi. Nous refusons que la solidarité se confonde avec l’assistanat.
Notre vraie finalité est que chacun puisse prendre sa part dans le projet français et que
les plus fragiles ne soient pas abandonnés. C’est pourquoi la solidarité ne saurait dissuader
de travailler, d’entreprendre et de créer.
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3. La République des territoires impose une
décentralisation renforcée et une ruralité vivante
Nous sommes attachés aux territoires et au respect de leur diversité. Nous défendons

« la République décentralisée » pour que la démocratie s’exerce au plus près de 
nos concitoyens. C’est pourquoi une réforme structurelle des collectivités
territoriales demeure notre objectif : nous devons gagner en efficacité tout en dépensant
moins. La ruralité doit retrouver la place qui lui revient dans notre société. Il nous faut
alléger les normes et adapter les politiques d’aménagement du territoire pour rendre
leur dynamisme à nos campagnes et leur harmonie à nos villes.

4. Le respect des valeurs républicaines 
est la condition de notre cohésion nationale

Entre la candeur laxiste du socialisme et la raideur idéologique du populisme de
droite, nous proposons une politique d’immigration garante de la dignité de la personne
humaine. C’est à ce titre que l’immigration doit être maîtrisée et adaptée à nos capacités
d’intégration. Laïque, la République respecte toutes les opinions, toutes les religions, et
rejette toute forme de communautarisme. Ses valeurs doivent être enseignées à l’École
en dehors de tout esprit partisan. Elles engagent également la responsabilité des parents,
la famille étant la cellule de base de la société.

5. Nous voulons une Europe forte, qui a l’Union
politique pour horizon

L’Union européenne doit peser davantage sur la scène internationale et être capable
de protéger ses frontières ainsi que son activité économique en imposant le principe
de réciprocité. Nous sommes partisans d’une Europe fédérée, qui n’a pas peur d’élargir
les domaines de souveraineté partagée, ni d’ériger une union budgétaire, fiscale et sociale.
Cela suppose une impulsion démocratique forte avec la création d’un gouvernement
de l’Union et le renforcement du rôle des parlements nationaux et européen. Nous
sommes des militants de l’intégration franco-allemande, condition indispensable du bon
fonctionnement de l’Europe. La France, avec l’Europe, doit défendre dans le monde la
préservation de la planète, la liberté des peuples et les droits de l’Homme.

Notre engagement est de servir la France, 
une France moderne et humaniste.
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LA BOÎ   
GÉNÉRATION UMP, GÉN    
➜ Présentée par : Matthieu Schlesinger       

du Finistère), Pierre-Emmanuel Thiard     

(Fédération de la Vienne) et un groupe        

Benoist Apparu Hervé Gaymard

Bruno Le Maire Olivier Carré Georges Ginesta

Jacques Pélissard Gilles Carrez Édouard Philippe



UNE BOÎTE À IDÉES 
POUR RECONSTRUIRE L’UNION !

L’UMP a dix ans et déjà plusieurs vies. Notre Union est d’abord une formi-
dable réussite qu’il nous faut préserver : réussite politique, qui nous a permis de
gouverner pendant dix ans ; réussite intellectuelle, qui s’est incarnée dans un projet
dépassant les anciens clivages ; réussite populaire, qui a culminé dans ces magnifiques
réunions publiques du printemps 2012.

Mais ne nous trompons pas : si les socialistes ne l’ont emporté que d’une courte tête
en mai dernier, et si nous sentons bien qu’il flotte déjà chez eux comme un parfum de
déroute, l’opposition durera cinq ans et un immense travail nous attend.

Ce travail concernera d’abord le renouvellement de nos idées, car l’état dans
lequel nous retrouverons la France nécessitera l’application de mesures radicales, inédites
par leur ampleur et leur audace. Ces mesures n’apparaîtront pas par enchantement : il
faut dès à présent nous y atteler, pour infliger au socialisme une défaite idéologique qui
précédera sa défaite électorale.

Ce travail concernera également la rénovation de l’UMP. Si notre Union est
une réussite, elle n’en reste pas moins fragile : exposée au retour des divisions, au jeu
de la différenciation et des petites phrases ; confrontée à la montée en puissance du
FN et à la recomposition du centre ; menacée par un affaiblissement de notre appareil
militant.

Réfléchir, mais dans quelle direction ? Rénover l’UMP, mais comment ?
Jeunes militants et cadres de l’UMP, nous avons décidé de répondre à ces

questions et de porter au Congrès un programme de reconstruction. Ce programme
dépasse les chapelles et dépasse les courants. Il ne sert qu’un objectif : faire entendre
une voix unitaire et militante. Faire entendre, aussi, les propositions d’un groupe
qui veut porter le renouvellement des générations à droite. Un renouvellement qui
n’aura de sens que s’il correspond avant tout à une manière radicalement
nouvelle de penser et de faire de la politique : plus loyale, plus humble,
plus exigeante.
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 ÎTE À IDÉES
  ÉRATION SARKOZY, GÉNÉRATION TERRAIN

     (Fédération du Loiret), Maël de Calan (Fédération

   (Fédération de Paris), Enguerrand Delannoy

      de 50 jeunes cadres et militants de l’UMP. www.boite-idees-ump.fr



LA BOÎTE À IDÉES

1. Notre démarche : une nouvelle génération 
pour de nouvelles idées

Notre démarche est celle de militants bénévoles engagés à l’UMP depuis sa
création. Profondément attachés à notre mouvement, nous avons écumé ses perma-
nences, pris part à la création des Jeunes Populaires en 2002, et créé en 2009 l’Université
du Mouvement Populaire, cette école interne de formation à la politique qui a vu passer
sur ses bancs des centaines de militants.

Notre démarche est celle de jeunes « trentenaires » qui ont été au cœur de
l’élaboration du programme de Nicolas Sarkozy en 2012, et qui ali mentent
régulièrement en propositions les principaux dirigeants de notre famille politique.
Dès nos études, nous sommes entrés en résistance contre cette pensée unique socia-
liste qui reste si puissante, et pensons que la première bataille à gagner est celle des
idées.

Notre démarche est celle d’une génération qui ne se retrouve pas dans les
anciens clivages. Nous ne pensons pas que l’UMP doive être davantage « centriste »,
« libérale » ou « gaulliste ». Si l’UMP a été créée, c’est parce que nous sommes tous un

peu centristes, libéraux et gaullistes ! Et si la grande majorité�  de nos électeurs se sont
retrouvés dans le programme de Nicolas Sarkozy, c’est bien parce que ce qui nous unit
est plus fort que ce qui nous divise !

Au travers de ce mouvement, nous ne cherchons ni à nous compter ni à
exister. Nous voulons simplement servir d’aiguillon, alimenter le débat en idées neuves,
bref, servir de boîte à idées dans laquelle chacun pourra piocher.

2. Nos convictions : l’effort est un espoir

La crise a éprouvé la France, laissé la société désorientée, et poussé notre modèle
social au bord du gouffre. Les temps sont au courage, à la vérité et à l’action. Les socia-
listes, selon qu’ils décideront d’appliquer ou non leurs promesses insensées,
condamnent  la France à l’effondrement ou au déclin. Dans tous les cas, notre
pays est en danger et nous devons le dire.

Il nous faudra donc tracer un cap. Convaincre le pays qu’il est à la
croisée des chemins, et que le choix entre les socialistes et nous revient
à choisir entre le renoncement et l’effort. Que, si elle le veut, la France
restera l’une des premières nations du monde. Qu’elle pourra financer sa protection
sociale si elle est prête à travailler plus. Que ses usines reviendront si elle restaure sa
compétitivité. Qu’elle pèsera du même poids que les États-Unis ou la Chine si elle va
plus loin dans l’intégration européenne. En somme, que la France n’a pas dit son dernier
mot, et que tous les efforts que nous lui proposons portent avant tout un
immense espoir de renouveau.

Il nous faudra ensuite définir un projet de rassemblement. Nous pensons que
l’UMP n’a ni un problème de positionnement, ni un problème de valeurs, et que c’est
sur la forme bien plus que sur le fond que nous avons perdu les dernières élections. Dès
lors, l’Union devra continuer à incarner l’axe central majoritaire qui a donné lieu à sa
création, plutôt que de chercher à envoyer des signaux contradictoires à telle ou telle
partie de l’électorat.

Il nous faudra enfin définir les chantiers prioritaires sur lesquels travailler.
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Nous en voyons quatre :
l La compétitivité : nous ne sortirons pas du chômage de masse et de la croissance

molle sans provoquer un choc de compétitivité�  massif, passant par une forte baisse
du coût du travail et l’augmentation du temps de travail ;

l Les finances publiques : la France perdra sa souveraineté�  et ne
pourra plus financer sa protection sociale si elle n’équilibre pas ses comptes,
ce qui implique une baisse drastique de la dépense publique, et néces-
sitera d’identifier les missions que l’État devra abandonner et les transferts
sociaux qui devront être réduits ;

l L’école : nous ne retrouverons pas notre cohésion nationale sans sortir l’école
républicaine de l’ornière, en renforçant l’autorité des maîtres et en donnant l’autonomie
aux établissements scolaires ;

l L’Europe : nous avons besoin d’une Europe politique qui défende nos intérêts,
protège nos frontières et fasse entendre notre voix : la France sera forte si l’Europe
l’est aussi !

3. Nos propositions : reconstruire un parti de militants

La campagne présidentielle a révélé�  tout à la fois les forces et les faiblesses
de notre organisation militante, avec, d’un côté,� une capacité�  de mobilisation qui
reste impressionnante, mais, de l’autre, un appareil qui s’affaiblit.

Nous pensons que cet affaiblissement est autant le produit de la modernité
(« on s’engage moins ») que le fruit de décisions, qui ont trait à l’organisation du mouve-
ment , au recrutement et à la formation des cadres, à la répartition des ressources financières,
à la place insuffisante donnée en général au militantisme « à l’ancienne » dans le parti.

Nous pensons que l’UMP ne pourra pas être un parti de masse tourné vers
les Français si elle n’est pas en même temps un parti de militants, c’est-à-dire
un parti disposant d’une armature lui permettant de réunir, d’encadrer et de former ses
adhérents.

Militants de terrain, nous avons formulé des propositions concrètes issues
de notre expérience, pour renforcer cette armature et nous mettre en ordre
de bataille pour 2014 : en investissant massivement dans la formation, en organisant
de véritables universités d’été, en rouvrant partout des permanences, en donnant davan-
tage de moyens aux circonscriptions.
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   ourra pas être un parti de masse tourné vers les Français, 
  pas en même temps un parti de militants.

             nous lui 
        veau.

Adhérents 
de l’UMP,
vous pouvez
consulter ces
propositions
sur notre site.
Vous pouvez
surtout en
avancer 
de nouvelles,
parce que,
en réalité, la
boîte à idées,
c’est 
nous tous !

18 parlemen-
taires dont la
voix compte au
sein de notre
famille poli-
tique nous ont
accordé leur
confiance.

Philippe Boulland François Cornut-Gentille Arnaud Danjean Jean-François Mancel

Alain Marty

Alain Juppé à propos de La Boîte à idées : 
« ils font souffler un vent de jeunesse sur l'UMP ! » 

(Le Grand Jury) Thierry Solère Charles de la Verpillière Jean-Sébastien Vialatte
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une justice aussi
ferme que possible. »



Notre engagement a une histoire, la vôtre

La Droite Populaire, c’est le peuple de France. La Droite Populaire, c’est vous.
Forts de cette conviction, nous avons décidé, le 14 juillet 2010, de nous rassembler

pour travailler ensemble à la défense des valeurs qui unissent notre famille politique
et contribuer à la mise en œuvre du projet présidentiel qui a conduit l’UMP à la
victoire en 2007.
Après avoir soutenu Nicolas Sarkozy sans réserve durant cinq ans, nous

restons convaincus que la fidélité aux engagements pris vis-à-vis des Français est la
première condition de la victoire. Ce sont les concessions à l’esprit du temps, à la tyrannie
du politiquement correct et à la terreur médiatique organisée par la gauche qui nous
ont conduits à la défaite.
Partisans d’une droite de conviction, nous avons bataillé aux côtés de Nicolas

Sarkozy, sans rien attendre en retour, avec pour seule ambition de défendre les
valeurs d’autorité, de liberté, de fidélité à notre histoire, sans lesquelles la droite
française n’est rien. Aujourd’hui, la Droite Populaire entend poursuivre sa lutte contre
la gauche et faire prévaloir, au sein de l’UMP, la priorité de l’intérêt national, dans la conti-
nuité des principes légués par le général de Gaulle.

Fiers de notre héritage gaulliste et patriote, nous serons donc fidèles à cette unique
préoccupation : faire entendre la voix du peuple de France, celle des adhérents, des mili-
tants et des sympathisants de l’UMP. Ce souci constant a guidé notre action depuis main-
tenant deux années : notre appel n’est pas une initiative de circonstance.

Si la Droite Populaire se constitue en mouvement, c’est pour réaffirmer clairement
un triple refus.

lNous refusons les compromis dictés par les médias : un discours qui exprime
fidèlement les attentes et les espoirs du peuple français n’est jamais trop offensif.

l Nous refusons les concessions politiques faites à une Gauche à la fois sectaire
et prête à tous les reniements.

l Nous refusons, quelles que soient les circonstances, d’appeler à voter
pour un candidat socialiste.
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   TIN ET RÉAFFIRMER LE PACTE RÉPUBLICAIN



LA DROITE POPULAIRE

Ce que nous croyons

La Droite Populaire, c’est l’engagement pour le peuple,
avec le peuple. Face aux élites aveuglées par la pensée unique,
nous souhaitons porter la voix des Français qui souhaitent refon-
der la droite sur les valeurs du courage, de l’audace et de la
vérité.
Nous croyons en la Nation, seul cercle d’appartenance

à l’échelle de l’homme et du monde, et en l’unité de la Répu-
blique. Nous nous opposons avec force au communautarisme qui détruit la France et
dissout notre identité. Nous sommes attachés au principe de laïcité, que nous enten-
dons faire respecter sans concession.
Nous croyons au travail, au mérite et à l’effort récompensé, notamment par

le biais d’une meilleure association entre le capital et le travail.Nous croyons en l’ex-
cellence économique, en l’innovation et à la liberté d’entreprendre. Nous soute-
nons la solidarité entre les territoires, entre les villes et le monde rural.
Nous croyons en la dignité de l’homme, qui exige la solidarité envers les

plus faibles sans céder à l’assistanat qui abaisse.
Nous croyons en l’école de la Nation qui doit exalter la mémoire de notre histoire

nationale et transmettre à chaque enfant l’héritage de nos valeurs, afin que chacun d’eux
puisse s’épanouir dans le respect des autres comme de l’autorité des maîtres. Nous
croyons en la famille, cellule de base de la société, et nous sommes engagés pour
la pérennité du modèle familial.
Nous croyons en l’autorité de l’État et au respect de nos frontières. Nous

croyons en la sécurité, première des libertés. Nous croyons en la nécessité
d’une justice aussi ferme que possible envers ceux qui ne respectent pas les règles
de la vie en société, ce qui implique des moyens, de la promptitude et de la certitude
dans les sanctions.
Nous croyons en la nécessaire maîtrise des dépenses publiques et en l’in-

dispensable réduction de la dette. Nous souhaitons transmettre aux générations
futures une France au budget équilibré, tout en assurant la pérennité des services publics
régaliens. Nous croyons en une fiscalité juste qui ne pénalise pas les classes moyennes.
Nous croyons en une France indépendante, puissance d’équilibre aux yeux du

monde et en une Europe forte, fondée sur les peuples et les démocraties, une Europe
qui refuse le pouvoir des lobbies financiers et des technocrates. Nous voulons une France
souveraine, maîtresse de ses décisions et ouverte à la coopération internationale.

Ce que nous voulons faire au sein de l’UMP

Confortée par votre soutien, la Droite Populaire fera entendre sa voix au sein de notre
famille et y défendra, sans concession, les valeurs qui nous rassemblent.
Le devoir de l’UMP est de bâtir une alternative politique crédible. Cela suppose

que tous les mouvements coopèrent en son sein pour relever les défis auxquels la France
doit faire face.
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l’immigration zéro. »

D
R



La Droite Populaire veillera à ce que les choix stratégiques de notre parti demeu-
rent cohérents avec les véritables aspirations du peuple de France. Nous ferons
entendre notre voix dans l’élaboration du programme de l’UMP. Notre mouvement ouvrira
des débats de fond sur le respect du pacte républicain, la lutte contre le commu-
nautarisme, le refus de l’assistanat, l’adaptation de notre justice aux nouvelles
formes de délinquance, la place de la France en Europe ou encore le rétablisse-
ment d’un service national obligatoire adapté aux conditions de notre temps.

Face à la crise économique et financière, nos gouvernements ne peuvent plus s’en
remettre aux seules institutions européennes. L’indépendance de la Nation, la prospérité
de la France et la liberté des Français sont en jeu. Fidèle à l’héritage du général de Gaulle,
la Droite Populaire défendra l’idée d’une Europe des Nations, seule capable de relever
les défis de la mondialisation.
La Droite Populaire prendra l’initiative de nouvelles réponses aux dérives

communautaires qui mettent en péril le vouloir-vivre ensemble et la paix civile. Face
au terrorisme intellectuel et à l’activisme judiciaire de groupes de pression, la République
doit être une République militante, qui sanctionne sévèrement les manquements à la
laïcité et les insultes à la Nation. L’acquisition de la nationalité française ne peut être un
automatisme et il ne peut y avoir d’assimilation sans maîtrise de l’immigration.
Nous devons aller vers l’immigration zéro afin de donner leur chance aux étrangers
en situation régulière.

Notre combat est un combat d’avenir. Le monde change, l’Europe est en crise,
la France aborde des années difficiles. Les Français attendent de nous des 

solutions pour l’avenir. C’est pourquoi nous vous appelons à rejoindre notre combat
pour la France. Nous ne serons jamais trop nombreux dans la bataille du mili-
tantisme et des idées que nous voulons gagner avec vous.

Face à une gauche qui détient aujourd’hui tous les pouvoirs, nous devons refonder
la droite de demain pour préparer la reconquête dès les élections locales de 2014.

Face à une gauche qui trompe les Français et affaiblit la France, nous devons repren-
dre le pouvoir des idées avec la force enracinée de nos adhérents, cœur gagnant
de la droite de demain.
La Droite Populaire, c’est le peuple de France.
Nous voulons, aujourd’hui plus que jamais, incarner au cœur de l’UMP une force qui

est fière des valeurs de la droite et fière de représenter la base militante de notre
mouvement.
Vive la République ! Vive la France !
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Nous voulons incarner une force qui est fière 
des valeurs de la droite.

Le 9 septembre 2010, la Droite
Populaire est reçue par le président
de la République, Nicolas Sarkozy.
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LA DR  
GÉNÉRAT  
➜ Avec Guillaume Peltier, Geoff ro       

«Ensemble, nous sommes  fiers d’           



Nous sommes fiers d’être français, nous sommes fiers d’être de droite, nous sommes fiers
d’être sarkozystes.

Fiers d’être Français car nous sommes les héritiers de notre pays, la France, forte d’une histoire
millénaire, de ses racines chrétiennes ouvertes et généreuses, de son destin hors du commun. La
France, petit pays par la superficie mais si grand par l’âme. La France, pays tricolore de terre et
de mer, que nos aïeux, des tranchées aux maquis, nous ont transmis.

Fiers d’être de droite car nous sommes attachés au patriotisme, au mérite, au travail comme
à l’effort.

Fiers d’être sarkozystes car Nicolas Sarkozy a réformé notre pays comme rarement et s’est
affirmé comme un homme d’État exceptionnel. Notre initiative est aussi un moyen de lui dire
merci, à l’inverse de ceux qui réclament un droit d’inventaire qui ne peut que faire le jeu de nos
opposants socialistes.

C’est dans la lignée de « la France forte » que nous avons créé « la Droite forte ». Avec
l’ambition de refonder la droite de demain. La véritable valeur ajoutée du sarkozysme, c’est d’avoir
rassemblé les droites, d’avoir réconcilié la droite avec le peuple. Nous souhaitons poursuivre la
« révolution culturelle » du sarkozysme en faisant émerger une nouvelle société. Le capitalisme
financier comme le socialisme ont échoué. Le salut de la droite passe par le rassemblement de

nos millions de compatriotes des classes moyennes, des catégories populaires, de la France périur-
baine et rurale qui souffrent de déclassement social et identitaire et qui sont les grands perdants
de la mondialisation. Nous souhaitons offrir à la majorité silencieuse une perspective d’espérance
à travers une droite juste, forte, populaire et protectrice.

NOS VALEURS

Nous croyons que les valeurs incarnées par l’ancien président de la République – le patriotisme,
la récompense du travail et du mérite, l’autorité républicaine, le soutien aux PME, la lutte contre
les fraudes et l’assistanat, la souveraineté et la maîtrise de notre destin – constituent les fondations
de la droite de demain, d’une droite forte. Nous refusons le prêt-à-penser idéologique de la gauche
qui veut nous imposer une société de facilités, d’assistanat et de laxisme. Nous refusons la pensée
unique, le politiquement correct, la culture de l’excuse et de la « déresponsabilisation ».

La Droite forte a le sarkozysme pour fondation, la France pour espérance, une nouvelle
idée de l’Europe pour horizon et le peuple pour boussole.
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 ROITE FORTE
TION SARKOZYSTE

    y Didier, de nombreux parlementaires et élus.

     être Français,  fiers d’être de droite,  fiers d’être sarkozystes »

POURQUOI « LA DROITE FORTE » ?



LA DROITE FORTE

NOTRE PROJET

Nous souhaitons réhabiliter le travail, l’effort et
lutter avec fermeté contre les fraudes et l’assistanat
qui abîment la solidarité nationale. Face aux profiteurs,
nous souhaitons promouvoir « la France des droits et
des devoirs » pour bâtir un nouveau contrat social,
fondé sur deux valeurs essentielles : le mérite et la
responsabilité.

Nous souhaitons promouvoir les entreprises, les
PME, les artisans, les agriculteurs qui constituent le
poumon économique de notre pays. Baissons le coût
du travail, supprimons les 35 heures, réformons le code
du travail !

Nous souhaitons amplifier les réformes structu-
relles engagées par Nicolas Sarkozy pour réduire notre dette qui prive notre peuple de sa souve-
raineté et donc de la maîtrise de son destin : réduction du nombre de fonctionnaires, réforme
des administrations, des collectivités, des syndicats…

Nous souhaitons défendre les valeurs familiales et le droit pour chaque enfant de vivre
avec un père et une mère. La famille, c’est la cellule de base de la société et le ciment de la
cohésion sociale.

Nous souhaitons engager la réforme de notre système scolaire en remettant à l’honneur
les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter), l’autorité des maîtres, les travaux manuels et
l’appren tis sage.

Nous croyons en l’Europe qui est notre idéal commun. Mais pas en une Europe technocratique
et soumise aux marchés. Nous voulons une Europe protectrice pour nos agriculteurs, nos ouvriers,
nos usines, nos frontières. Nous devons refuser tout nouvel élargissement, contrôler souverainement
les flux migratoires et favoriser une politique de codéveloppement.

Nous devons promouvoir nos principes républicains, comme l’autorité, la sécurité, la laïcité.
Nous devons réformer notre système judiciaire en le rendant plus juste et plus fort. Notre société
est ouverte : ceux qui aiment la France sont les bienvenus à la condition qu’ils respectent nos
lois et nos modes de vie.

LES PRIORITÉS DE L’UMP

Pour les trois prochaines années, nous souhaitons que l’UMP adopte les quatre priorités
internes suivantes :
l redonner la parole aux adhérents sur des grands sujets de société ou l’organisation des élections
en organisant des référendums militants réguliers ;
l gagner la bataille de la pédagogie : nous devons être fiers d’être de droite et être plus offensifs
dans la communication face à cette gauche dépensière, démagogique et laxiste ;
l défendre Nicolas Sarkozy face aux attaques caricaturales de la gauche et préparer un projet
audacieux pour la France ;
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Marqués par les événements de Villepinte, de la Conc         
de drapeaux tricolores, nous souhaitons être, avec vo      

Rééquilibrer l’information sur les médias du service 
public en imposant l’embauche de journalistes de droite.

Geoff roy Didier.
DR

    
  

L    
   



Guillaume Peltier.

l préparer les grandes échéances électorales de 2014 et de 2015 en investissant au plus tôt les
candidats, en assurant une formation permanente des cadres et des militants et en offrant aux
fédérations des moyens supplémentaires afin de mieux s’adapter au terrain.

QUI POUR PRÉSIDER L’UMP ?

« La Droite forte » ne prend pas parti, en tant que mouvement, à la compétition pour la prési-
dence de l’UMP. Nous souhaitons privilégier le Congrès des idées au Congrès des hommes. Toute-
fois, les membres et parrains de « la Droite forte » peuvent naturellement s’engager à titre personnel.

En votant pour « la Droite forte », vous affirmerez ainsi :
l votre reconnaissance pour l’action de Nicolas Sarkozy comme Président et sa campagne de 2012,
l votre fierté d’être de droite,
l votre volonté de construire une droite décomplexée, juste, moderne et courageuse.
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Nous sommes fiers d’être Français, nous sommes fiers
d’être de droite, nous sommes fiers d’être sarkozystes.

        orde et du Trocadéro, marqués par ces marées humaines
       us, les porte-parole du peuple militant.

1. Supprimer à vie les allocations sociales pour tout
fraudeur récidiviste.

2. Imposer l’embauche de journalistes de droite sur
les chaines (télés et radios) du service public pour
rééquilibrer le traitement de l’information.

3. Supprimer les réductions de peine automatiques
pour les délinquants et interdire la syndicalisation
des juges.

4. Réaffirmer les racines chrétiennes de la France
en inscrivant dans la Constitution : « la France est
une République laïque de tradition chrétienne. »

5. Valoriser le travail et créer un choc de compétiti-
vité en faveur des PME en instaurant les 40 heures
de travail hebdomadaire.

6. Résorber la dette de la France en plafonnant les

dépenses des collectivités territoriales (250 milliards
d’euros par an), en réduisant le nombre de fonction-
naires et en supprimant tout financement public des
syndicats (5 milliards d’euros par an).

7. Diviser par deux l’immigration légale.

8. Instaurer un protectionnisme européen et obliger
l’État et nos administrations à acheter au moins 
la moitié de leurs produits et fournitures fabriqués
en France.

9. Replacer au cœur de l’école les savoirs 
fondamentaux (lire, écrire, compter), l’autorité des
maîtres et valoriser l’apprentissage.

10. Rétablir le service militaire et humanitaire 
obligatoire de trois mois pour chaque jeune 
Français de 18 ans.

NOS PROPOSITIONS: 10 IDÉES FORTES POUR LA FRANCE

La Droite forte, 
c’est la 
génération
France forte
2017. 
Retrouvez-nous
sur : 
www.ladroite
forte.com

D
R

AVEC LA DROITE FORTE, 
SUPPRIMONS À VIE 

 ES ALLOCATIONS SOCIALES 
POUR LES FRAUDEURS 

RÉCIDIVISTES.



David Douillet, 
l’engagement.
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LA DROITE SO  
AVEC LAUREN    
DÉFENSE DES  
LUTTE CONTR   

Une nouvelle génération avec des convictions.

Plus de 50 parlementaires

Philippe Richert, 
l’exemple alsacien.

Des élues de talent avec 
la Droite Sociale.
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Nous voulons être force de propositions, sans se laisser intimider par le
politiquement correct, pour défendre la place des classes moyennes et restaurer 
l’équilibre entre les droits et les devoirs, en refusant les dérives de l’assistanat.

La société française n’assume plus la défense de ces valeurs qui ont toujours
structuré la République : la promotion du mérite, le sens de l’effort, la valorisation
du travail. C’est autour de ces valeurs, et non de l’égalitarisme socialiste, que la
cohésion sociale de notre pays doit être renforcée.

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

1. Remettre les classes moyennes 
au centre de notre projet

Les classes moyennes sont le pilier de la société française. Ce sont celles qui par le
fruit d’une vie de travail font tourner notre économie, qui par leurs cotisations financent
notre protection sociale, qui par leur respect des règles du vivre-ensemble assurent la
cohésion de notre société. C’est pour elles que Nicolas Sarkozy a beaucoup œuvré.  

Mais ces familles sont encore trop souvent les oubliées de notre politique. Alors
qu’elles croient au travail, elles ressentent de plus en plus le sentiment que leurs efforts
ne sont pas récompensés et que la société française ferme les yeux sur bien des abus. 

Entre les plus riches, qui ont bénéficié de la mondialisation, et les plus pauvres, qui
sont accompagnés par notre système de protection sociale, la situation des classes
moyennes s’est dégradée avec la crise : toujours plus de cotisations, toujours moins de
revenus. C’est le risque du déclassement. Rien d’étonnant qu’elles soient tentées par
l’abstention et le vote extrême. 
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LA DROITE SOCIALE 
AVEC LAURENT WAUQUIEZ : 
DÉFENSE DES CLASSES MOYENNES
LUTTE CONTRE L’ASSISTANAT 

Gaullistes sociaux, démocrates-chrétiens, centristes, la
Droite Sociale rassemble largement. Nous refusons de nous
diviser en courants comme les socialistes. Plus que jamais
notre famille a besoin d’unité.

Plus de 50 parlementaires

Philippe Richert, 
l’exemple alsacien.
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LA DROITE SOCIALE 
Les premiers mois de la présidence Hollande, avec la suppression

des heures supplémentaires et la remise en cause de la participation
et de l’intéressement, ne laissent aucun doute sur le sort qui attend
les classes moyennes : un matraquage fiscal d’une ampleur inégalée. 

Pour toutes ces raisons, afin de préserver l’harmonie sociale, notre
conviction est que représenter et défendre les classes moyennes est
aujourd’hui un des grands défis politiques de l’UMP.

NOUS, MEMBRES DE LA DROITE SOCIALE, PROPOSONS DE :
l Supprimer les effets de seuil pour que les classes moyennes ne soient plus systé-

matiquement les oubliées de nos politiques (par exemple pour les aides aux étudiants) 
l Rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires pour redonner du pouvoir

d’achat à des millions de salariés
l Favoriser massivement la participation et l’intéressement pour partager les fruits

de la croissance
l Pour mieux accompagner les familles face au grand âge, intensifier nos efforts de

recherche sur Alzheimer et les maladies neurodégénératives pour trouver un vaccin
dans les dix ans

2. Faire de l’UMP le parti des droits et des devoirs :
oui au social responsable, non à l’assistanat

Nous avons laissé dériver notre système de protection sociale en cautionnant trop
d’abus et en laissant s’installer l’idée que les gens n’ont que des droits et pas de devoirs.
Si l’on poursuit sur cette voie, c’est tout notre système de solidarité qui sera remis en
cause à la fois en raison des coûts mais aussi en raison de son injustice parce que nous
n’aidons plus ceux qui en ont vraiment besoin. 

Il faut revenir à une conception du social responsable : la seule véritable aide, c’est
de remettre les gens sur le chemin du travail et non de verser des prestations sociales
aveugles et peu motivantes qui finissent par décourager celui qui travaille sans aider
celui qui cherche un travail. 

De la même manière, les rémunérations parfois exorbitantes déconnectées de tout
lien avec les performances d’une société que se versent certains grands dirigeants du
CAC 40 minent notre contrat social en donnant le sentiment qu’à tous les niveaux c’est
le règne du chacun pour soi.

NOUS, MEMBRES DE LA DROITE SOCIALE, PROPOSONS DE :
l Demander en contrepartie du versement du RSA des heures de travail d’intérêt

général
l Renforcer la lutte contre les fraudes fiscales et sociales 
l Lutter contre l’exil fiscal au nom du patriotisme en imposant les ménages qui vivent

plus de trois mois en France
l Financer aux jeunes le permis de conduire en contrepartie d’un service social qui

permette comme le faisait le service militaire
de leur transmettre des valeurs communes

l Lier le versement de l’assurance chômage
au fait de suivre une formation pour rebondir
vers un nouvel emploi 
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C’est la Droite Sociale qui a eu le courage de dire qu’en face du RSA il fallait demander
sept heures de travail d’intérêt général.

Le social n’est pas l’assistanat : 
l’insertion par le travail. Préserver le lien entre les générations.

38

Motion-La-droite-sociale-12-10  12/10/12  16:41  Page6



3. Contre les excès de la finance, 
défendre une économie d’entrepreneurs 
ancrés dans nos territoires et mettre fin au
harcèlement normatif

La France a été dans son histoire une grande nation agricole et industrielle. Avec la
compétition de la mondialisation, le risque est tout simplement que notre pays décroche
et perde ses entreprises les unes après les autres. Cette bataille pour l’efficacité écono-
mique et le rayonnement de notre pays est essentielle. Les socialistes tournent le dos
aux entrepreneurs et aux salariés. Nous devons défendre ceux qui créent de la valeur
et des emplois autour d’eux. 

Cette volonté repose aussi sur le fait de soutenir une vision équilibrée du territoire,
défendant aussi la ruralité, là où les socialistes ne raisonnent que pour les quartiers dits
difficiles et découpent la République en tranches. 

Mais nous avons aussi le devoir de dénoncer les excès de la finance dont on a vu les
dérèglements pendant la crise : tyrannie du court terme, spéculation, absence de soutien
aux entreprises. Face à ces excès, nous devons promouvoir un développement durable.

NOUS, MEMBRES DE LA DROITE SOCIALE, PROPOSONS DE :
l Mettre fin définitivement à la durée légale des trente-cinq heures en laissant les

entreprises négocier leur durée de travail dans le cadre de la réglementation européenne
l Endiguer le harcèlement normatif qui étouffe notre pays en permettant d’avoir des

normes différentes pour les artisans et les PME par rapport aux grandes entreprises
l Favoriser nos industries dans l’accès au crédit en fixant aux banques un pourcentage

de crédits réservés aux PME 
l Miser sur l’apprentissage en en faisant une voie de réussite aussi valorisée que les

autres voies d’enseignement et de formation 
l Faire le choix de la préférence communautaire en réservant une partie de nos

marchés publics à des entreprises européennes. Notre argent doit servir nos emplois

Au cœur de l’UMP, la Droite Sociale défend des valeurs permettant de concilier 
l’efficacité économique et la justice sociale, la solidarité et la responsabilité, en remettant
les classes moyennes au cœur de la société française.
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C’est la Droite Sociale qui a eu le courage de dire qu’en face du RSA il fallait demander
sept heures de travail d’intérêt général.

Le social n’est pas l’assistanat : 
l’insertion par le travail. Préserver le lien entre les générations. Renforcer l’apprentissage.

Nicolas Sarkozy a fait beaucoup 
pour les classes moyennes.
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Alors que des bouleversements sans précédent affectent l’Europe et
le monde, c’est dans les valeurs du gaullisme que nous voulons
puiser l’inspiration qui nous permettra de construire l’avenir.

Pendant des années, cette référence a pu paraître à certains
démodée, en porte-à-faux avec l’évolution du monde. Mais alors que
la mondialisation connaît sa première grande crise et que le tragique
de l’Histoire s’impose de nouveau à nous, une certaine idée de
l’Homme, de l’État, de la Nation et de la République redevient
d’actualité.

Nous avons la conviction, qui était celle du Général de Gaulle, que
la politique peut et doit encore influencer le cours de l’Histoire et
qu’elle ne doit pas suivre l’économie et la finance mais les précéder.

Au cœur des valeurs gaullistes, 
il y a l’Homme.

Nous voulons l’égalité des chances et le mérite républicain. Nous récusons l’égalita-
risme, le communautarisme et les quotas.

Nous respectons toutes les croyances mais nous refusons tout ce qui pourrait porter
atteinte à l’égalité de l’homme et de la femme et à la laïcité.

Nous voulons que les droits soient assortis de devoirs et que ces devoirs soient
respectés.

L’apprentissage de ces valeurs commence à l’école. L’école doit retrouver son statut
de creuset de l’unité de la Nation, de source de la réussite de chacun.

L’égalité et la dignité passent 
par le travail.

Nous considérons le travail comme une valeur. Nous voulons que le travail soit encou-
ragé et respecté et que chacun puisse vivre de son travail.

Nous ne souhaitons pas qu’il y ait moins de riches, mais moins de pauvres, moins de
chômeurs, moins d’exclus. Nous voulons plus d’entrepreneurs, plus de créateurs.
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GAULLISME,
 ’AVENIR POUR LA FRANCE



LE GAULLISME, 
VOIE D’AVENIR 
POUR LA FRANCE

Nous défendons la liberté d’entreprendre,
le respect de la propriété de chacun et le droit
de transmettre à ses enfants le fruit de son
travail. Mais nous voulons aussi la participa-
tion, l’association « capital-travail ». Le gaul-
lisme a refusé la lutte séculaire entre
l’organisation capitaliste et un système collec-
tivisé et a mis en avant l’association capital-
travail, la participation. Elle doit devenir le
moteur de notre économie de production.

Nous voulons la solidarité et la justice

sociale. Ceux qui ne peuvent travailler du fait de l’âge, la maladie, l’usure, doivent en
bénéficier. Nous ne voulons ni de la lutte des classes ni de la guerre aux pauvres, mais
nous récusons l’assistanat et les abus qui minent moralement la République.

Être gaulliste, c’est défendre les institutions 
de la Ve République.

Nous avons la conviction que l’État doit avoir une autorité qui le place au-dessus des
corporatismes, des féodalités et des communautés.

Nous voulons un État avec moins de lourdeurs, moins de guichets, moins de bureaux.
Mais nous récusons un État minimum qui ne pourrait plus rien faire, plus rien accomplir,
plus rien entreprendre. Nous récusons le laisser-aller et le laisser-faire.

Nous voulons que les lois de la République soient appliquées à tous et partout. Nous
récusons le laxisme et l’attention plus grande portée au délinquant plutôt qu’à la victime.

Nous voulons la décentralisation mais pas les principautés.
Nous ne voulons pas qu’entre l’Europe et les régions, un jour, il n’y ait plus rien.
Nous voulons un État arbitre garant de l’équilibre des territoires et de l’égalité des

chances et des droits de leurs habitants. Il faut renouer avec l’aménagement du territoire
afin de compenser les handicaps et de préserver le dynamisme du monde rural.

Nous voulons un État stratège ayant une vision sur le long terme des évolutions du
monde, des exigences de la puissance économique, politique et militaire de la France,
de la cohérence nécessaire des efforts et des investissements. Les entreprises ont leur
stratégie, mais elle se limite à leurs intérêts. L’Europe a sa stratégie mais elle risque
d’ignorer les intérêts ou les besoins des entités territoriales.

Être gaulliste, c’est être attaché à la puissance, 
à l’influence et à la grandeur de la France.

Nous croyons que la France ne peut être la France sans la grandeur. Nous croyons à
sa vocation universelle.

La France a des atouts importants, n’en déplaise à ceux qui la dénigrent systématique-
ment. Cinquième puissance économique mondiale, son indépendance énergétique grâce
au nucléaire, son indépendance stratégique grâce à la dissuasion et à son armée profes-
sionnelle, sa capacité de production et d’exportation de denrée agroalimentaires, son
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excellence dans des domaines du futur comme le spatial, l’aéronautique, les nano-
technologies, le savoir-faire des Français pour peu qu’on ne décourage pas leur
créativité, la francophonie si on sait la promouvoir. Nos territoires d’outre-mer qui
portent son image, ses intérêts et ses valeurs vers tous les continents donnent à la

France de vraies perspectives.
Nous voulons redonner à notre pays, et à travers lui à chaque Français, la maîtrise

de son destin.
Nous voulons être accueillants mais nous voulons préserver nos valeurs, notre culture,

notre modèle de civilisations.
Nous voulons l’Europe, mais une Europe qui défend ses intérêts, qui défend ses valeurs,

qui défend son mode de vie, qui ne s’ouvre pas sans contrepartie, qui ne s’en remet pas
pour fixer son destin à la concurrence et aux marchés.

Nous voulons une Europe où nous décidons ensemble et nous récusons l’Europe
des institutions supranationales qui déciderait de tout à la place du peuple français.

Nous récusons l’Europe fédérale qui ferait disparaître les nations.
Nous voulons relancer l’Europe de la défense. Nous voulons améliorer le fonction-

nement des institutions avant de reprendre l’élargissement. Il faut retrouver l’adhésion
des peuples en respectant l’identité, la souveraineté et les aspirations des nations.

Nous ne voulons pas que les idées et les valeurs pour lesquelles nous nous sommes
engagés en politique soient sacrifiées. De ces idées, de ces valeurs, nous ne devons pas
hésiter à débattre au sein de notre mouvement. Notre famille politique n’en sortira pas
affaiblie mais renforcée.

Avec vous, nous avons la conviction que les valeurs nationales et républicaines
sont toujours déterminantes pour l’avenir et le renouveau. Nous aspirons à la
restauration de l’autorité d’un État centré sur ses compétences régaliennes, à
l’ardente obligation de défendre les valeurs républicaines de réussite, de travail,
d’effort et de promotion au mérite.
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Motion présentée par : 
Michèle Alliot-Marie, Roger Karoutchi, 

Henri Guaino, Patrick Ollier, 
Bernard Accoyer, Gérard Larcher…



01 Ain
1 Fédération UMP 51 avenue Alsace Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse 1re circonscription + Bourg Sud, Péronnas
2 Permanence de Charles de la Verpillière 4 rue du Dr Mehier 01150 Lagnieu Toute la circonscription
3 Permanence parlementaire d’Étienne Blanc 73 avenue des Thermes 01220 Divonne-les-Bains Bellegarde-sur-Valserine, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex

Mairie de Divonne-les-Bains
3 Maison des sociétés, salle n° 1 Rue de la République 01300 Belley Belley, Seyssel
4 Espace Bel-Air, Avenue Charles de Gaulle 01400 Châtillon-sur-Chalaronne Bâgé-le-Châtel, Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Pont-de-Veyle,

salle Goundam Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Villars-les-Dombes
5 Permanence de Damien Abad 158 rue Anatole France 01100 Oyonnax Oyonnax Nord, Oyonnax Sud, Izernore, Nantua, Brenod
5 Permanence de Damien Abad 1 rue Alexandre Bérard 01500 Ambérieu-en-Bugey Saint-Rambert, Hauteville, Virieu-le-Grand, Lhuis, Champagne, Poncin

02 Aisne
1 Permanence de circonscription 28 rue Roger Salengro 02000 Laon Toute la circonscription
2 Permanence départementale 19 rue du Gouvernement 02100 Saint-Quentin Toute la circonscription
3 Salle municipale de Wiège-Faty 1 rue de Verdun 02120 Wiège-Faty Toute la circonscription
4 Salle Bettine-Ternynck Cour de la salle des fêtes 02300 Chauny Toute la circonscription

Place de l’Hôtel de Ville
5 Salle municipale de Château-Thierry 8 rue du Château 02400 Château-Thierry Toute la circonscription

03 ALLier
1 Permanence UMP 13 avenue Pasteur 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Bourbon-l’Archambault, Chantelle, Montet, Lurcy-Lévis, 

Saint-Pourcain-sur-Sioule, Souvigny, Varennes-sur-Allier
1 Permanence UMP 2 rue des Remparts 03000 Moulins Moulins Ouest, Moulins Sud, Yzeure, Dompierre-sur-Besbre, 

Chevagnes, Neuilly-le-Réal
2 Permanence UMP 4 rue Barathon 03100 Montluçon Toute la circonscription
3 Permanence UMP 32 rue Montaret 03200 Vichy Toute la circonscription

04 ALpes-de-hAute-proVenCe
1 Restaurant La Maréchalerie 18 cours des Ares 04000 Digne-les-Bains Toute la circonscription
2 Restaurant Le Sevan Les Armands Place du village 04200 Mison Toute la circonscription

05 hAutes-ALpes
1 Gapotel 18 avenue Émile Didier 05000 Gap Toute la circonscription
2 Salle de l’Épicéa Rue Alphand 05100 Briançon Toute la circonscription

06 ALpes-MAritiMes
1 Hôtel Plaza Nice 12 avenue de Verdun 06000 Nice Toute la circonscription
2 Permanence du sénateur Jean-Pierre Leleux (Ouest) 8 rue Gazan 06130 Grasse Coursegoules, Vence, Saint-Auban, Saint-Vallier-de-Thiey, Grasse Nord
2 Restaurant Chez Servella 1976 route de Grenoble 06670 Castagniers Guillaumes, Puget-Théniers, Roquesteron, Villars-sur-Var, Carros
3 Hôtel Plaza Nice 12 avenue de Verdun 06000 Nice Toute la circonscription
4 Permanence UMP de Menton 1 place de la Mairie 06500 Menton Toute la circonscription
5 Hôtel Plaza 12 avenue de Verdun 06000 Nice Nice 9, Nice 10, Nice 14
5 Restaurant Chez Servella 1976 route de Grenoble 06670 Castagniers Levens, Roquebillière, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-

Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Lantosque
6 Permanence UMP de Cagnes-sur-Mer 84 avenue de Nice 06800 Cagnes-sur-Mer Toute la circonscription
7 Permanence UMP d’Antibes 6 rue Sadi Carnot 06600 Antibes Toute la circonscription
8 Palais des Victoires Avenue Maurice Chevalier 06400 Cannes-la-Bocca Toute la circonscription
9 Gymnase Principiano Avenue Maurice Jeanpierre 06110 Le Cannet Toute la circonscription

07 ArdèChe
1 Salle municipale de la Chaumette Boulevard de la Chaumette 07000 Privas Toute la circonscription
2 Permanence de circonscription 16 Les Domaines de la gare - 07100 Annonay Toute la circonscription

Le Stefenson (1er étage)
3 Espace Sévigné 6 Faubourg-d’Antraigues 07600 Vals-les-Bains Toute la circonscription

08 Ardennes
1 Permanence UMP des Ardennes 72 avenue du Petit-Bois 08000 Charleville-Mézières Toute la circonscription
2 Mairie de Renwez (salle du rez-de-chaussée) Place de la Mairie 08150 Renwez Toute la circonscription
3 Permanence de Jean-Luc Warsmann 11 rue Carnot 08200 Sedan Toute la circonscription

09 Ariège
1 Salle Pyrene 09400 Ussat Toute la circonscription
2 Salle de réunion Route de Massat Mandette 09200 Saint-Girons Mas-d’Azil, Ste-Croix-Volvestre, St-Girons, St-Lizier
2 Salle Jean-Jaurès, salle des fêtes Grand-Rue 09700 Saverdun Le Fossat, Mirepoix, Pamiers Ouest, Saverdun, Pamiers Est

10 Aube
1 Maison de la famille 2 rue de Loménie 10500 Brienne-le-Château Toute la circonscription
2 Mairie 24 rue Georges Furier 10260 Saint-Parres-lès-Vaudes Toute la circonscription
3 Espace Montmousseau 2 rue du Trou du Chêne 10100 Romilly-sur-Seine Toute la circonscription

11 Aude
1 Permanence UMP 5 boulevard du Commandant Roumens 11000 Carcassonne Toute la circonscription
2 Permanence UMP 37 boulevard du Dr Ferroul 11100 Narbonne Toute la circonscription
3 Permanence UMP 48 promenade du Tivoli 11300 Limoux Toute la circonscription

12 AVeyron
1 Permanence UMP et du député Yves Censi 5 boulevard de la République 12000 Rodez Toute la circonscription
2 Maison des sociétés Place Bernard Lhez 12200 Villefranche-de-Rouergue Toute la circonscription
3 Permanence UMP et du député Alain Marc 24 avenue de la République 12100 Millau Toute la circonscription

13 bouChes-du-rhône
1 Permanence parlementaire de Roland Blum 50 avenue des Caillols 13012 Marseille Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire de Dominique Tian 486 B rue du Paradis 13008 Marseille Toute la circonscription
3 Permanence parlementaire de Valérie Boyer 50 avenue des Caillols 13012 Marseille Toute la circonscription
4 Permanence départementale 39 rue Sainte-Cécile 13005 Marseille Toute la circonscription
5 Permanence départementale 39 rue Sainte-Cécile 13005 Marseille Toute la circonscription
6 Parc Sévigné 15 place Mignard 13009 Marseille Toute la circonscription
7 Permanence départementale 39 rue Sainte-Cécile 13005 Marseille Toute la circonscription
8 Cercle des arts 12 rue des Fileuses de Soie 13300 Salon-de-Provence Toute la circonscription
9 Permanence parlementaire de Bernard Deflesselles 84 boulevard Bertolucci 13600 La Ciotat Toute la circonscription
10 Permanence de la 10e circonscription 20 rue Jules Ferry 13120 Gardanne Gardanne + commune de Meyreuil
10 Auriol ensemble 10 avenue Marceau Julien 13390 Auriol Roquevaire
10 Centre Exupéry Avenue Marcel Pagnol 13190 Allauch Allauch
11 Galice Mirabeau 10 rue Louise Colet 13090 Aix-en-Provence 11e circonscription, sauf la commune de Meyreuil
12 Permanence UMP Place Rémi Gaufreton 13127 Vitrolles Marignane, Vitrolles
12 Salle Paul-Lombardi 13620 Carry-le-Rouet Châteauneuf -Côte-Bleue
13 Salle des fêtes 7 route de Saint-Mitre - la Grande-Colle 13110 Port-de-Bouc Toute la circonscription
14 Permanence UMP 36 rue des Cordeliers 13100 Aix-en-Provence Toute la circonscription
15 Permanence parlementaire de Bernard Reynès 34 avenue du Général-de-Gaulle 13160 Châteaurenard Châteaurenard, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence
15 Bureau de Bernard Reynès 2 avenue de la Libération 13840 Rognes Eyguières, Lambesc
16 Salle Crin-Blanc Avenue Van-Gogh 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer
16 Salle Jean-et-Pons-Dedieu Rue du 4-Septembre 13200 Arles Communes d’Arles, Saint-Martin-de-Crau, Miramas, Istres
16 Salle Jean-Barnabé-Amy-centre socio-culturel- Allée du Centre-de-sélection-n° 9 - 13150 Tarascon Tarascon + commune de Fontvieille

Maison des associations Quartier Kilmaine
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14 CALVAdos
1 Fédération du Calvados 17 rue Varignon 14000 Caen Toute la circonscription
2 Fédération du Calvados 17 rue Varignon 14000 Caen Toute la circonscription
3 Permanence UMP 2 place Clemenceau 14100 Lisieux Toute la circonscription
4 Permanence de Nicole Ameline 6 allée des Fontaines Saint Léonard 14600 Honfleur Toute la circonscription
5 Relais des Trois Pommes Boulevard Winston-Churchill 14400 Bayeux Toute la circonscription
6 Salle Turpin Rue Turpin 14500 Vire Toute la circonscription

15 CAntAL
1 Permanence départementale 15 rue Marie Maurel 15000 Aurillac Toute la circonscription
2 Permanence d’Alain Marleix 35 rue Sorel 15100 Saint-Flour Saint-Flour Nord et Sud, Chaudes-Aigues, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, 

Massiac, Allanche, Murat
2 Permanence d’Alain Marleix 4 Rue Tallandier 15200 Mauriac Pleaux, Mauriac, Ydes-Saignes, Riom-ès-Montagnes, Salers, 

Condat, Champs-sur-Tarentaine-Marchal
16 ChArente

1 Permanence départementale 6 avenue Georges Clemenceau 16000 Angoulême Toute la circonscription
2 Maison de quartier du champ de foire 36 rue Sayous 16100 Cognac Toute la circonscription
3 Mairie de Mansle - salle associative Place de l’Hôtel de Ville 16230 Mansle Toute la circonscription

17 ChArente-MAritiMe
1 Salle Gérard-Philipe Rue de la Pépinière 17000 La Rochelle La Rochelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, La Rochelle 1
1 Salle Bois-Plage 17580 Bois-Plage Saint-Martin-en-Ré, Ars-en-Ré
2 Maison des loisirs Allée du Stade 17340 Châtelaillon Aigrefeuille, Aytré-Châtelaillon, Courçon, La Jarrie, Marans, Rochefort 

Centre, Rochefort Nord, Rochefort Sud, Surgères
3 Salle Saintonge n° 1 11 rue Ferdinand Chapsal 17100 Saintes Aulnay, Burie, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d’Angély,

Saint-Savinien, Saintes Est, Saintes Nord, Saintes Ouest,Tonnay-Boutonne
4 Annexe 4, auditorium Place de la République 17800 Pons Archiac, Cozes
4 Relais Côte de Beauté 136 boulevard de la Côte-de-Beauté 17110 Saint-Georges-de-Didonne Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, 

Pons, Royan Est, Saint-Genis-de-Saintonge
5 Palais des congrès Avenue des Congrès 17200 Royan La Tremblade, Le Château-d’Oléron
5 Mairie du Château-d’Oléron 4 rue Victor-Hugo 17480 Château-d’Oléron Marennes, Royan Ouest, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d’Oléron, 

Saint-Porchaire, Saujon, Tonnay-Charente
18 Cher

1 Maison des associations Place de la Résistance 18700 Aubigny-sur-Nère Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Lère, La Chapelle-d’Angillon, 
Sancerre, Vailly-sur-Sauldre

1,2,3 Permanence départementale UMP 11 rue de Séraucourt 18000 Bourges Les Aix-d’Angillon, Bourges 2-4-5, Henrichemont, Saint-Martin-d’Auxigny 
Bourges 1, Saint-Doulchard, Charost-Baugy, Bourges 3, Châteauneuf-sur-
Cher, La Guerche-sous-l’Aubois, Levet, Nérondes, Sancergues

2 Permanence UMP de Vierzon 59 rue du Maréchal Joffre 18100 Vierzon Graçay, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yévre, Vierzon 1, Vierzon 2
3 Maison des associations salle Pâquerette 5 Allée de la Vigne du Prince 18200 Saint-Amand-Montrond Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Le Châtelet, Dun-sur-Auron, 

Lignières, Saint-Amand-Montrond, Sancoins, Saulzay-le-Potier
19 Corrèze

1 Salle du Château Robert Place du Marchadial 19300 Égletons Toute la circonscription
2 École Firmin Marbeau 5 avenue Bourzat 19100 Brive Toute la circonscription

20 Corse-du-sud
1 Permanence départementale 17 cours Napoléon 20000 Ajaccio 1re circonscription + Ajaccio 6, Bastelica, Olmeto, Petreto-

Bicchisano, Santa Maria Siche, Sartene, Zicavo
2 Permanence parlementaire de Camille de Rocca-Serra 2 rue Joseph Pietri 20137 Porto-Vecchio Bonifacio, Figari, Levie, Porto-Vecchio, Tallano -Scopamène

20 hAute-Corse
1 Siége de la fédération 10 avenue Maréchal Sébastiani 20200 Bastia Toute la circonscription
2 Siége de la fédération 10 avenue Maréchal Sébastiani 20200 Bastia Toute la circonscription

21 Côte-d’or
1 Permanence départementale 38 boulevard de la Marne 21000 Dijon Toute la circonscription
2 Permanence départementale 38 boulevard de la Marne 21000 Dijon Toute la circonscription
3 Salle des anciens combattants Place Anne Laprevotte 21300 Chenove Toute la circonscription
4 Salle des Bénédictines Hôtel de ville 21400 Châtillon-sur-Seine Toute la circonscription
5 Salle des fêtes de Challanges Route de Combertault 21200 Beaune Toute la circonscription

22 Côtes-d’ArMor
1 Permanence UMP 8 boulevard de Sévigné 22000 Saint-Brieuc Toute la circonscription
2 Salle Duclos-Pinot Mairie de Dinan-21 rue Marchix 22100 Dinan Toute la circonscription
3 Permanence UMP 6 boulevard des Combattants 22600 Loudéac Toute la circonscription
4 Hôtel Lucotel Parc Lannec 22290 Lanvollon Toute la circonscription
5 Mairie de Pontrieux Place Yves Le Troquer 22260 Pontrieux Toute la circonscription

23 Creuse
1 Salle polyvalente Apollo 19 avenue Benjamin Bord 23800 Dun-le-Palestel Toute la circonscription

24 dordogne
1 Permanence départementale 8 rue Thiers 24000 Périgueux Toute la circonscription
2 Permanence UMP  25 rue Neuve d’Argenson 24100 Bergerac Toute la circonscription
3 Salle du conseil Mairie de Brantôme 24310 Brantôme Toute la circonscription
4 Permanence UMP  4 rue Magnanat 24200 Sarlat Toute la circonscription

25 doubs
1 Mairie de Saint-Vit 25410 Saint-Vit Audeux, Boussières, Quingey
1 Permanence UMP 11 place Victor Hugo 25000 Besançon Besançon Ouest, Besançon Nord-Ouest, Besançon -Planoise
2 Mairie d’Ornans 25290 Ornans Roulans, Ornans
2 Permanence UMP  11 place Victor Hugo 25000 Besançon Besancon Est, Marchaux, Besancon Sud, Besancon Nord-Est
3 Mairie de Clerval 25340 Clerval Clerval, L’Isle-sur-le-Doubs, Maiche, Rougemont, Saint-Hyppolyte, 

Baume-les-Dames
3 Permanence UMP Square Farel 25200 Montbéliard Montbéliard Est, Montbéliard Ouest
4 Centre polyvalent de Mandeure 25350 Mandeure Toute la circonscription
5 Salle des sociétés Rue Barral 25500 Morteau Pierrefontaine-les-Varans, Morteau, Le Russey, Vercel
5 Permanence Annie Genevard 5 rue du Parc 25300 Pontarlier Pontarlier, Mouthe, Montbenoît, Levier, Amancey

26 drôMe
1 Permanence UMP 51 rue Denis Papin 26000 Valence Toute la circonscription
2 Permanence UMP 9 boulevard du Fust 26200 Montélimar Toute la circonscription
3 Permanence d’Hervé Mariton 5 rue Paul Pons 26400 Crest Bourdeaux, Chabeuil, La Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, 

Crest Nord, Crest Sud, Die, Luc-en-Diois, Saillans, Saint-Jean-en-Royans
3 Permanence d’Hervé Mariton 28 rue des Déportés 26110 Nyons Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, La Motte-Chalançon, Nyons, 

Rémuzat, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Séderon
4 Salle du bar de l’ensemble Charles-Bringuier Place du 19-Mars-1962 26300 Chatuzange-le-Goubet Toute la circonscription

27 eure
1 Permanence départementale 3 rue Saint-Nicolas 27000 Évreux Toute la circonscription
2 Permanence départementale 3 rue Saint-Nicolas 27000 Évreux Toute la circonscription
3 Salle de réunion Paul-Bert 2 rue de la Concorde 27300 Bernay Toute la circonscription
4 Permanence de Benoît-Veyrat 33 place de la République 27200 Louviers Toute la circonscription
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5 Permanence parlementaire de Franck Gilard 1 rue Henri-d’Andeli 27700 Les Andelys Toute la circonscription
28 eure-et-Loir

1 Permanence de Jean-Pierre Gorges 6 Carrefour des Halles 28000 Chartres Toute la circonscription
2 Permanence d’Olivier Marleix 7 rue Saint-Martin 28100 Dreux Toute la circonscription
3 Permanence de Laure de la Raudière 78 rue de la République 28110 Lucé Lucé, Mainvilliers, Illiers-Combray, Courville-sur-Eure
3 Permanence de Laure de la Raudière 17 Clos Couronnet 28400 Nogent-le Rotrou Nogent-le-Rotrou, Thiron-Gardais, La Loupe, Authon-du-Perche
4 Salle Touffaire Rue Touffaire 28200 Châteaudun Toute la circonscription

29 Finistère
1 Théâtre de Cornouaille Esplanade Mitterrand 29000 Quimper
2 Permanence départementale 38 rue Algesiras 29200 Brest Brest Centre, Brest - Cavale-Blanche, Bohars, Guilers, Brest - Bellevue, Brest-

L’Hermitage, Gouesnou, Brest-Lambezellec, Brest-Kerichen, Brest-Saint-Marc
3 Permanence départementale 38 rue Algesiras 29200 Brest Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Pierre, Brest-Saint-Pierre, Plouzane, Saint-Renan,

Ploudalmezeau, Plabennec
4 Permanence d’Agnès Le Brun 3 place de Viarmes 29600 Morlaix Toute la circonscription
5 Salle Kerne (à côté de la police municipale) 59 quai de Cornouaille 29800 Landerneau Toute la circonscription
6 Espace de Penmez 29150 Châteaulin Toute la circonscription
7 Maison pour tous Rue du Petit-Train 29120 Pont-l’Abbé Toute la circonscription
8 Salle des associations, ancienne mairie Place des Halles 29900 Concarneau Toute la circonscription

30 gArd
1 Permanence départementale de l’UMP Gard 8 Quai de la Fontaine 30000 Nîmes Toute la circonscription
2 Salle Francis Foucaran-Arènes de Vauvert Place Paul Allier 30600 Vauvert Toute la circonscription
3 Salle Boris Vian Forum des Angles 30133 Les Angles Toute la circonscription
4 Local à côté de l’association Lou Regain 28 boulevard Gambetta 30100 Ales Toute la circonscription
5 Local à côté de l’association Lou Regain 28 boulevard Gambetta 30100 Ales Toute la circonscription
6 Permanence départementale de l’UMP Gard 8 Quai de la Fontaine 30000 Nîmes Toute la circonscription

31 hAute-gAronne
1,2,3,4,9 Perm. départementale-bureau de vote de Toulouse 6 rue Gabriel Péri 31000 Toulouse Toute la circonscription. 2e circo. : sauf canton de Montastruc-la-Conseillère

2 Salle Jean Jaurès Espace Cassin - Chemin de Montrabé 31240 Saint-Jean Montastruc-la-Conseillère
Bureau de vote de St-Jean

5 Maison des associations 17 rue du Pont 31780 Castelginest Toute la circonscription
6 Salle des Temps Libres Rue Jules Ferry 31490 Léguevin Toute la circonscription
7 Salle Clément Ader 3 Square des Combattants d’AFN 31600 Muret Toute la circonscription
8 Salle municipale Chappert Route de Landorthe 31800 Saint Gaudens Aspet, Aurignac, Boulogne-sur-Gesse, Cazeres, Le Fousseret, L’Isle-en-

Dodon, Montrejeau, Rieumes, St-Gaudens, St-Martory, Salies-du-Salat
8 Salle des Ainés-mairie 3 Allée d’Eigny 31110 Bagnères de Luchon Barbazan, St-Beat, Bagneres-de-Luchon
10 Salle Le Petit lauragais Rue des Sports rue du Centre 31650 Saint Orens de Gameville Toute la circonscription

32 gers
Permanence UMP 21 Quai Lagarrasic 32000 Auch Toute la circonscription

33 gironde
1 Salle du Grand Parc Mairie de Quartier Grand Parc/Paul Doumer- 33300 Bordeaux Toute la circonscription

Place de L’Europe
2 Salle 46 - 4e Étage - Athénée Père Joseph Wresinski Place Saint-Christoly 33000 Bordeaux Toute la circonscription
3 Salle Robespierre 41 rue Dourout 33400 Talence Toute la circonscription
4 Permanence UMP 4e circonscription 36 rue du Professeur Calmette 33150 Cenon Toute la circonscription
5 La Maison des associations 15 rue de l’Église 33250 Cissac Medoc Toute la circonscription
6 Salle de la Sablière 57 rue du Médoc 33185 Le Haillan Toute la circonscription

(à côté des services techniques municipaux)
7 Salle Saint Géry - N° 2 Avenue Fernand Lataste 33170 Gradignan Toute la circonscription
8 Club House du Tennis Rue de la Verrerie 33380 Biganos Toute la circonscription
9 Salle du 14 Juillet Cours du 14 juillet 33210 Langon Toute la circonscription
10 Salle Polyvalente Centre Bourg-à côté de la mairie 33330 Saint-Étienne de Lisse Toute la circonscription
11 Salle Polyvalente 127 avenue de Paris 33620 Cavignac Toute la circonscription
12 Salle Francis Naboulet-Cdc du Sauveterrois 4-6 rue des Martyrs de la Résistance 33540 Sauveterre de Guyenne Toute la circonscription

et de la Déportation
34 hérAuLt

1 Salle Le Nautilus 16 boulevard Joffre 34250 Palavas Toute la circonscription
2 Fédération départementale 8 avenue d’Assas 34000 Montpellier Toute la circonscription
3 Salle Teissier Avenue du Général Berthézene 34740 Vendargues Toute la circonscription
4 Salle polyvalente Cours de la Liberté 34725 St Andre-de-Sangonis Toute la circonscription
5 Permanence UMP 17 rue Albert 1er 34500 Beziers Toute la circonscription
6 Permanence UMP 17 rue Albert 1er 34500 Beziers Toute la circonscription
7 Permanence UMP Rue de l’Egalité 34300 Agde Toute la circonscription
8 Fédération départementale 8 avenue d’Assas 34000 Montpellier Toute la circonscription
9 Salle d’exposition de la Capitainerie Place Maurice Justin 34280 La Grande-Motte Toute la circonscription

35 iLLe-et-ViLAine
1 Maison des associations 59 avenue Alphonse Legault 35000 Bruz Bruz, Rennes-le-Blosne, Rennes-Brequigny,
2 Brit-Hôtel-Le Floreal Za de la Rigourdière 35510 Cesson-Sevigne Rennes Centre-Sud, Rennes Sud-Est

20 rue de la Rigourdière (en face du Carrefour)
3 La Grange du Logis Chemin de la Métairie à Pacé 35740 Pace Toute la circonscription
4 Hôtel-Restaurant La Gibecière 22 rue de la Poste 35550 Loheac Toute la circonscription
5 Permanence Isabelle Le Callennec 2 bis place du Général de Gaulle 35500 Vitré Toute la circonscription
6 Salle Anna Helye (Rdc)-Couvent des urbanistes Rue de la Caserne 35300 Fougeres Toute la circonscription
7 Salle polyvalente Bas Sablons Port des Bas-Sablons 35400 Saint-Malo Toute la circonscription
8 Permanence départementale 16 rue du Pré Perché 35000 Rennes Toute la circonscription

36 indre
1 Permanence départementale 88 avenue Charles de Gaulle 36000 Châteauroux Toute la circonscription
2 Salle Communale Hôtel de ville - place de la Mairie 36100 Neuvy-Pailloux Toute la circonscription

37 indre-et-Loire
1 Permanence UMP 37 11 boulevard Heurteloup 37000 Tours Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire de Claude Greff 11 place Saint-denis 37400 Amboise Toute la circonscription
3 Centre Maurice Aquilon Rue du Docteur Martinais 37600 Loches Toute la circonscription
4 Salle Pantagruel-Centre municipal Place Bouchard 37220 L’Île-Bouchard Toute la circonscription
5 Salle Seuilly-ancienne mairie Place des Droits de l’enfant 37540 Saint-Cyr-sur-Loire Toute la circonscription

38 isère
1 Permanence départementale 9 place Vallier 38000 Grenoble Toute la circonscription
2 Permanence départementale 9 place Vallier 38000 Grenoble Toute la circonscription
3 Permanence départementale 9 place Vallier 38000 Grenoble Toute la circonscription
4 Ancien centre des pompiers Rue Léo Lagrange 38760 Varces-Allières-et-Risset Toute la circonscription
5 Centre Culturel Le Diapason Parking compagnie Stéphane 38420 Domène Allevard, Domène, Goncelin, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Laurent-

du-Pont, Le Touvet, Vizille
5 Permanence départementale 9 place Vallier 38000 Grenoble Saint-Egrève
6 Salle de réunion de la maison Mestrallet-1er étage Place du 8 mai 1945 38460 Crémieu Toute la circonscription
7 Salle Bleue Mairie de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38590 St-Etienne-de-Saint-Geoirs Toute la circonscription
8 Salle de L’Europe-Mairie de Vienne Place de l’Hôtel de ville 38200 Vienne Toute la circonscription
9 Espace René Crétin Lieu-dit Les Béthanies 38430 Moirans Toute la circonscription

(sous la tribune du stade Colette Besson)
10 Mairie de Vaulx-Milieu Place de la Gare 38090 Vaulx-Milieu Toute la circonscription

39 JurA
1 Permanence départementale 38 rue Lecourbe 39000 Lons-le-Saunier Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire de Marie-Christine Dalloz 2 rue du Général Leclerc 39300 Champagnole Champagnole, Nozeroy, Les Planches-en-Montagne, St Laurent-en-

Grandvaux, Clairvaux-les-Lacs
2 Permanence parlementaire de Marie-Christine Dalloz 65 rue du Collège 39200 Saint-Claude St-Claude, Les Bouchoux, Moirans-en-Montagne, Morez
3 Permanence parlementaire de Jean-Marie Sermier 17 rue Marcel Aymé 39100 Dôle Toute la circonscription

40 LAndes
1 Permanence de circonscription 10 rue Armand Dulamon 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Nord, Mont-de-Marsan Sud, Roquefort, Gabarret, Labrit
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1 Salle Monbront Rue Monbront 40600 Biscarrosse Mimizan, Sabres, Sore, Parentis, Castets, Pissos
2 Permanence départementale 39 avenue Victor Hugo 40100 Dax Dax Sud, Dax Nord
2 Salle David Chabas Rue Galamp 40130 Capbreton St-Martin-de-Seignanx, St-Vincent-de-Tyrosse, Soustons
3 Permanence de circonscription 10 rue Armand Dulamon 40000 Mont-de-Marsan Peyrehorade, Amou, Pouillon, Montfort-en-Chalosse, Tartas Est, Tartas Ouest
3 Permanence départementale 39 avenue Victor Hugo 40100 Dax Villeneuve, Aire-sur-l’Adour, Grenade-sur-l’Adour, Geaune, Hagetmau, 

St-Sever, Mugron, Morcenx
41 Loir-et-Cher

1 Permanence de circonscription 29 rue du Bourg Neuf 41000 Blois Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire de Patrice Martin-Lalande 4 place de la Paix 41200 Romorantin Toute la circonscription
3 Salle du Minautore 2 rue César de Vendôme 41100 Vendôme Toute la circonscription

42 Loire
1,2 Permanence de la fédération de la Loire 11 rue de la République 42400 Saint-Etienne 1re et 2e circonscription
3 Permanence 11 avenue de la Libération 42400 Saint-Chamond Toute la circonscription
4 Permanence parlementaire de Dino Cinieri 1 rue Courbon Brioude 42700 Firminy Bourg-Argental, Le-Chambon-Feugerolles, Firminy, Saint-Genest-

Malifaux, Pelussin
4 Permanence parlementaire de Dino Cinieri 3 avenue Grégoire Chapoton 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Bonnet-Le-Château, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Just-Saint-Rambert
5 Permanence parlementaire d’Yves Nicolin 4 rue Molière 42300 Roanne Toute la circonscription
6 Atelier du Rival 42210 Montrond-les-Bains Toute la circonscription

43 hAute-Loire
1 Permanence parlementaire de Laurent Wauquiez 2 Rue des Alliés 43200 Yssingeaux Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Monistrol-sur-Loire, Mautfaucon-en- 

Velay, Retournac, St-Didier-en-Velay, Ste-Sigolène, Tence, Yssingeaux
1 Permanence départementale 1 Place aux Laines 43000 Le Puy-en-Velay Allègre, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, Loudes, Le 

Monastier-sur-Gazeille, Pradelles, Le Puy-en-Velay Est, Le Puy-en-Velay 
Nord, Le Puy-en-Velay Ouest, Le Puy-en-Velay Sud Est, Le Puy-en-Velay 
Sud-Ouest, St-Julien-Chapteuil, St Paulien, Solignac-sur-Loire, Vorey

2 Permanence parlementaire de Jean-Pierre Vigier 21 avenue Victor Hugo 43100 Brioude Auzon, Blesle, Brioude Nord, Brioude Sud, La Chaise-Dieu, Langeac, 
Lavoute-Chilhac, Paulhaguet, Pinols, Saugue

44 Loire-AtLAntique
1 La Ferme du Bignon Rue du Bignon 44700 Orvault Toute la circonscription
2 Fédération départementale 4 place Dumoustier 44000 Nantes Toute la circonscription
3 Salle Marguerite Duras (Manoir 3) Rue du Calvaire 44360 Saint-Etienne-de-Montluc Toute la circonscription
4 Salle du général de Gaulle 4 rue du Général de Gaulle 44340 Bouguenais Toute la circonscription
5 Salle Vallon du Charbonneau Rue Georges Pompidou 44470 Carquefou Toute la circonscription
6 Salle de Renac (Près du Vélodrome) Route des Fougerays 44110 Chateaubriant Toute la circonscription
7 Salle des Floralies Parking des Salines 44500 La Baule Toute la circonscription
8 Gymnase de l’école Carnot Rue du Traict (le long de la sous-préfecture) 44600 Saint Nazaire Toute la circonscription
9 Hippodrome de Machecoul Route de L’Hippodrome 44270 Machecoul Toute la circonscription
10 Salle de la Lavandière Bd Guichet Serex (entrée parc du Loiry) 44120 Vertou Toute la circonscription

45 Loiret
1 Permanence parlementaire d’Olivier Carré 491 rue Marcel Belot 45160 Olivet Toute la circonscription
2 Permanence départementale du Loiret 54 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans Toute la circonscription
3 Permanence parlementaire de Claude de Ganay 7 rue du Maréchal Foch 45600 Sully-sur-Loire Toute la circonscription
4 Permanence parlementaire de Jean-Pierre Door 23 place de la République 45200 Montargis Toute la circonscription
5 Permanence parlementaire de Marianne Dubois 40 Mail Ouest 45300 Pithiviers Toute la circonscription
6 Permanence départementale du Loiret 54 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans Orléans St-Marc-Argone, Orléans-Bourgogne, St-Jean-de-Braye, Chécy
6 Salle Communale de Lorris 45260 Lorris Chateauneuf-sur-Loire, Lorris

46 Lot
1 Permanence UMP 39 rue du Maréchal Joffre 46000 Cahors Toute la circonscription
2 Permanence UMP 41 rue de Colomb 46100 Figeac Toute la circonscription

47 Lot-et-gAronne
1 Permanence départementale 11 Cours Washington 47000 Agen Toute la circonscription
2 Permanence de circonscription 19 boulevard Meyniel 47200 Marmande Toute la circonscription
3 Permanence de circonscription 38 rue Lakanal 47300 Villeneuve-sur-Lot Toute la circonscription

48 Lozère
1 Permanence départementale 2 avenue de Brazza 48100 Marvejols Aumont-Aubrac, La Canourgue, Chanac, Fournels, Malzieu-Ville, 

Marvejols, Massegros, Meyrueis, Nasbinals, St-Alban-sur-Limagnole, 
St-Chely-d’Apcher, St-German-de-Teil

1 Permanence départementale 3 Allée Piencourt 48000 Mende Barre-de-Cevennes, Le Bleymard, Chateauneuf-de-Randon, Florac, 
Grandieu, Langogne, Mende Nord, Pont-de-Montverts, St-Amans, 
Ste-Enimie, St-Germain-de-Calberte, Villefort, Mende Sud

49 MAine-et-Loire
1 Permanence Fédération 72 rue Rabelais 49000 Angers Toute la circonscription
2 Salle Communale-salle du Cloître Route de Murs 49130 Les Ponts-de-Cé Toute la circonscription
3 Permanence parlementaire de JC Taugourdeau 71 rue du Maréchal Leclerc 49250 Beaufort-en-Vallée Toute la circonscription
4 Permanence parlementaire de M. Piron (1er Étage) 3 rue des Pâtenotriers 49400 Saumur Toute la circonscription
5 Salle communale - salle la Bruyère (École) 4 rue Jean de la Bruyère 49300 Cholet Toute la circonscription
6 Salle communale - salle Auguste Leduc Rue de la Mairie 49570 Montjean-sur-Loire Toute la circonscription
7 Salle communale - Maison de Quartier de L’Adezière 31 Allée Camille Pissarro 49240 Avrillé Toute la circonscription

50 MAnChe
1 Permanence de Philippe Gosselin 45 Route de Villedieu 50000 Saint-Lô Canisy, Marigny, Percy, St-Clair-sur-l’Elle, Saint-Lô Est, Tessy Sur Vire, 

Torigni-sur-Vire, Villedieu-les-Poêles, Saint-Lô Ouest
1 Salon d’honneur de la mairie Square Hervé Mangon 50500 Carentan Carentan, Montebourg, St-Jean-de-Daye, Sainte-Mère-Église
2 Permanence parlementaire 1 rue du Marché 50140 Mortain Mortain, Juvigny-le-Tertre, St Hilaire-du-Harcouet, Le Teilleul, Barenton, 

Sourdeval
2 Permanence parlementaire 22 rue du Jardin des Plantes 50300 Avranches Avranches, Pontorson, St James, Ducey, Isigny-le-Buat, Drecey, St-Pois
2 Pavillon, derriere la mairie 97 Route de Coutances 50165 Donville-les-Bains Granville, Sartilly, La Haye-Pesmel
3 Mairie salle R1 Place Georges Leclerc 50200 Coutances Brehal, Cerisy-la-Salle, Coutances, Garvay, Lessay, Montmartin-sur-Mer, 

Periers, St-Malo-de-la-Lande, St-Sauveur-Lendelin
3 Salle Léopold delisle Rue Léopold Delisle 50700 Valognes Barneville-Carteret, Bricquebec, La Haye-du-Puits, St-Sauveur-du-Vicomte,

Valognes, Les Pieux
4 Permanence UMP 11 boulevard Mendès-France 50100 Cherbourg Toute la circonscription

51 MArne
1 Permanence parlementaire d’Arnaud Robinet 9 place Royale 51100 Reims Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire de Catherine Vautrin 8 rue de Venise 51100 Reims Toute la circonscription
3 Permanence parlementaire de Philippe Martin 15 bis rue des Archers 51200 Epernay Toute la circonscription
4 Fédération UMP 1 rue Pasteur 51000 Châlons-en-Champagne Toute la circonscription
5 Espace Paul Bert Rue Sainte-Barbe 51300 Vitry-le-François Toute la circonscription

52 hAute-MArne
1 Permanence départementale UMP 34 bis rue Toupot de Bévaux 52000 Chaumont Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire de François Cornut-Gentille 15 rue du Docteur Després 52100 Saint-Dizier Toute la circonscription

53 MAyenne
1 Permanence départementale 13 bis rue Jules Ferry 53000 Laval Toute la circonscription
2 Mairie Annexe de Bazouges 53200 Château-Gontier Bazouges Toute la circonscription
3 Permanence parlementaire de Yannick Favennec 4 place du 9 juin 53100 Mayenne Toute la circonscription

54 Meurthe-et-MoseLLe
1,2 Permanence départementale 63 rue Saint-Georges 54000 Nancy Les 1re et 2e circonscriptions
4 Permanence parlementaire de Jacques Lamblin 13 place Léopold 54300 Luneville Toute la circonscription
5 Permanence UMP 1 rue Saint-Waast 54200 Toul Toute la circonscription
3,6 Maison des sociétés-salle du foyer Avenue des Etats-Unis 54700 Pont-à-Mousson Les 3e et 6e circonscriptions

55 Meuse
1 Permanence parlementaire de Gérard Longuet 53 rue Martelot 55000 Bar-le-duc Toute la circonscription
2 Permanence UMP 13 avenue du Général Mangin 55100 Verdun Toute la circonscription

56 MorbihAn
1 Palais des Arts Place Anne de Bretagne 56000 Vannes Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire P. Le Ray 17 place des 4 Vents 56400 Auray Toute la circonscription
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3 Salle annexe à la mairie Place de la mairie 56500 Locminé Toute la circonscription
4 Salle Cap’Actions Rue Douves du Lion d’Or 56120 Josselin Toute la circonscription
5 Permanence UMP 3 rue Colbert 56100 Lorient Toute la circonscription
6 Salle municipale Centre Bourg 56000 Berné Toute la circonscription

57 MoseLLe
1 Salle du Préau Place Debs 57140 Woippy Toute la circonscription
2 Centre de la Louvière salle 45 50 rue de la Croix St Joseph 57155 Marly Toute la circonscription
3 DG Café 105 rue aux Arènes 57000 Metz Toute la circonscription
4 Permanence d’Alain Marty 16 rue de la Gare 57400 Sarrebourg Sarrebourg, Phalsbourg, Lorquin, Rechicourt-le-Chateau, Fénétrange
4 Permanence d’Alain Marty 1 rue Dufays 57170 Château-Salins Chateau-Salins, Dieuze, Delme, Vic-sur-Seille, Albestroff, Grostenquin
5 Pôle école Place Jeanne d’Arc 57200 Sarreguemines Toute la circonscription
6 Hôtel Mercure Rue Felix Barth 57600 Forbach Toute la circonscription
7 Salle annexe Maison des associations Rue Dudweiler 57500 Saint-Avold Toute la circonscription
8 Restaurant Resthotel 75 rue de la République 57240 Klutange Toute la circonscription
9 Permanence d’Anne Grommerch 6 rue Neuve 57100 Thionville Toute la circonscription

58 nièVre
1 Permanence UMP 46 avenue du Général de Gaulle 58000 Nevers Toute la circonscription
2 Permanence UMP 30 rue des Forges 58800 Corbigny Toute la circonscription

59 nord
1 Permanence départementale 216 rue de Solférino 59000 Lille Toute la circonscription
2 Permanence départementale 216 rue de Solférino 59000 Lille Toute la circonscription
3 Salle Jean Jaures (rdc mairie) Place du Docteur Pierre Forest 59600 Maubeuge Toute la circonscription
4 Salle municipale de Lambersart Ferme du Mont Garin, 210 rue de Verlinghem 59830 Lambersart Toute la circonscription
5 Permanence de Sébastien Huyghe 234 rue du Général de Gaulle 59139 Wattignies Toute la circonscription
6 Permanence de Thierry Lazaro 95 rue du Général de Gaulle 59133 Phalempin Toute la circonscription
7 Hôtel de Ville - Croix 59170 Croix Toute la circonscription
8 Hôtel de Ville - Croix 59170 Croix Toute la circonscription
9 Permanence UMP Place Doumer 59700 Marcq-en-Baroeul Toute la circonscription
10 Permanence de Gérald Darmanin 101 avenue de la Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Toute la circonscription
11 Permanence départementale 216 rue de Solférino 59000 Lille Toute la circonscription
12 Permanence 2 rue George V 59530 Le Quesnoy Toute la circonscription
13 Permanence 11 place du Palais de Justice 59240 Dunkerque Toute la circonscription
14 Permanence 11 place du Palais de Justice 59240 Dunkerque Toute la circonscription
15 Restaurant 45 rue de Bailleul 59190 Caetre Toute la circonscription
16 Salle municipale à Aniche Rue Gambetta, aile droite, salle du fond 59580 Aniche Toute la circonscription
17 Maison des associations Avenue des Potiers 59508 Douai Toute la circonscription
18 Salle de la République-Hôtel de ville de Cambrai Place de la République, arrière de l’Hôtel de ville 59400 Cambrai Toute la circonscription
19 Permanence 126B rue Roger Salengro 59300 Famars Toute la circonscription
20 Salle Alfred Lemaitre Rue Henri Durre 59230 St-Amand-les-Eaux Toute la circonscription
21 Salle Pierre Richard Avenue de l’Europe 59300 Valenciennes Toute la circonscription

60 oise
1 Salle annexe de la mairie 3 rue Raoul Huchez 61200 Breteuil Breteuil, Crevecœur-le-Grand, Froisy, Maignelay, St-Just-en-Chaussée
1 Permanence de Jean François Mancel 18 rue de Beauregard 60000 Beauvais Beauvais Nord Ouest, Beauvais Nord Est, Marseille-en-Beauvaisis, Nivillers
2 Permanence de Jean François Mancel 18 rue de Beauregard 60000 Beauvais Beauvais Sud, Formerie, Grandvilliers, Songeons, Noailles, Auneuil, 

Coudray-St-Germer
2 Salle annexe de la mairie 45 rue de L’Hôtel de ville 60240 Chaumont En Vexin Chaumont-en-Vexin
3 Salle Selvex de la mairie de St-Crepin-Ibouvillers 40 rue de L’Europe, parking de la Poste 60149 St-Crepin-Ibouvillers Meru, Neuilly-en-Thelle
3 Salle Bottais rue de L’Église 60340 Villers-sous-Saint-Leu Montataire, Creil Sud
4 Permanence d’Eric Woerth 3 rue du Petit Chaâlis 60300 Senlis Senlis, Pont-Ste-Maxence, Betz, Nanteuil Le Haudoin
4 Salle Alençon 39 avenue du Général Leclerc 60500 Chantilly Chantilly
5 Mairie de Compiegne, annexe 4 Rue de la Surveillance 60200 Compiègne Attichy, Compiègne Sud Est, Compiègne Sud Ouest, Crepy-en-Valois, 

Estrées-St-Denis
6 Permanence UMP 44 boulevard Carnot 60400 Noyon Noyon, Guiscard, Lassigny
6 Mairie de Compiegne, annexe 4 Rue de la Surveillance 60200 Compiègne Compiegne Nord, Ressons-sur-Matz, Ribecourt
7 Hôtel-restaurant Le Clermotel 60 rue des Buttes 60600 Agnetz Clermont, Creil Nogent, Liancourt, Mouy

61 orne
1 Permanence de circonscription 46 rue du Jeudi 61000 Alençon Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire 40 rue Saint Jean 61300 L’Aigle Toute la circonscription
3 Ancienne mairie Place du Docteur Ledos 61800 Tinchebray Toute la circonscription

62 pAs-de-CALAis
1 Salle de la mairie 1 rue Richard Pruvost 62270 Houvin-Houvigneul Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, 

St-Pol-sur-Ternoise
1 Siège de l’UMP 62 4 rue des Trois Marteaux 62000 Arras Bapaume, Beaumetz-les-Loges, Betincourt, Croisilles, Marquion, 

Pas-en-Artois, Vitry-en-Artois
2 Siège de l’UMP 62 4 rue des Trois Marteaux 62000 Arras Toute la circonscription
3 Cabinet médical 78 avenue du 4 septembre 62300 Lens Toute la circonscription
4 Permanence parlementaire de Daniel Fasquelle 441 rue de l’Imperatrice 62600 Berck-sur-Mer Toute la circonscription
5 Maison des associations- salle de réunion 1er étage 19 rue de Wicardenne 62200 Boulogne-sur-Mer Toute la circonscription
6 Salle des fêtes de Nord-Lelinghen 62890 Nord-Lelinghen Toute la circonscription
7 Permanence parlementaire de Natacha Bouchart 172 boulevard Gambetta 62100 Calais Toute la circonscription
8 Au Petit Saint Pierre 27 quai Haut Pont 62500 Saint-Omer Toute la circonscription
9 Brussel’s Café 48 Grand Place 62400 Bethune Toute la circonscription
10 Café Le Florence 2 rue Sadi Carnot 62660 Beuvry Toute la circonscription
11 Hotel-restaurant Le Campanile Route de Beaumont 62950 Noyelles-Godault Toute la circonscription
12 Café Le Madras 57 avenue Jean Jaures 62800 Lievin Toute la circonscription

63 puy-de-dôMe
1 Siège de la Fédération UMP 2e Étage 8 rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand Toute la circonscription
2 Permanence UMP de Riom 20 rue Helenie 63200 Riom Toute la circonscription
3 Salle sous le casino Place Allard 63130 Royat Toute la circonscription
4 Salle Laura Flessel-gymnase Coubertin 34 boulevard Pasteur 63500 Issoire Toute la circonscription
5 Maison du Peuple Rue Maréchal Leclerc 63190 Lezoux Ennezat, Maringues, Chateldon, Thiers, St-Rémy-sur-Durolle, Courpière, 

Billon, Pont-du-Château, Lezoux, St-Dier-d’Auvergne
5 Salle Chabrier (Entrée par le cinéma la Façade) 63600 Ambert Ambert, Arland, Cunlhat, Olliergues, St-Amant-Roche-Savine, 

St Antheme, St-Germain-L’Herm, Viverols
64 pyrénées-AtLAntiques

1 Permanence départementale UMP 5 rue Maréchal Joffre 64000 Pau Toute la circonscription
2 Mairie d’Idron salle Baraillot Avenue des Pyrénées 64320 Idron Toute la circonscription
3 Permanence départementale UMP 5 rue Maréchal Joffre 64000 Pau Toute la circonscription
4 Salle Palas (N° 4) Avenue De Lattre de Tassigny 64400 Oloron-Sainte-Marie Accous, Aramits, Laruns, Mauleon-Licharre, Navarrenx, Oloron-Ste-Marie

Est, Oloron-Ste-Marie Ouest, Sauveterre-de-Bearn, Tardets-Sorholus
4 Mairie de St-Jean-Pied-de-Port 13 place Charles de Gaulle 64220 St-Jean-Pied-de-Port Hasparren, Iholdy, St-Etienne-de-Baigorry, St-Jean-Pied-de-Port, St-Palais
5 Maison pour tous d’Anglet 6 rue Albert Le Barillier 64600 Anglet Toute la circonscription
6 Permanence de la 6e circonscription UMP 9 rue Guy Petit 64200 Biarritz Toute la circonscription

65 hAutes-pyrénées
1 Permanence UMP 2 rue de l’Harmonie-Résidence Cordoba 65000 Tarbes Toute la circonscription
2 Permanence UMP 2 rue de l’Harmonie-Résidence Cordoba 65000 Tarbes Toute la circonscription

66 pyrénées-orientALes
1 Permanence départementale 53 avenue du Général de Gaulle 66000 Perpignan Toute la circonscription
2 Salle Tramontane - foyer rural Boulevard Nicolas Canal 66250 St-Laurent-de-la-Salanque Toute la circonscription
3 Permanence départementale 53 avenue du Général de Gaulle 66000 Perpignan Perpignan 2, Perpignan 6, Perpignan 8, Millas, St-Esteve
3 Salle Eyt Rue San Juan de Porto Rico 66500 Prades Vinca, Prades, Olette, Mont-Louis, Saillagousse
4 Salle polyvalente Route de Bages 66180 Villeneuve-de-la-Raho Toute la circonscription

67 bAs-rhin
1 Permanence départementale - salle 1 16 rue Eugène Delacroix 67200 Strasbourg Toute la circonscription
2 Permanence départementale - salle 2 16 rue Eugène Delacroix 67200 Strasbourg Toute la circonscription
3 Permanence parlementaire 53 route de Bischwiller 67301 Schiltigheim Toute la circonscription



4 Salle des Tilleuls (salle à l’arrière de la mairie) Place des Tilleuls 67450 Lampertheim Toute la circonscription
5 Halle aux Blés Place Gambetta 67600 Selestat Toute la circonscription
6 Maison des élèves-salle Catherine Peter Rue Charles Mistler 67120 Molsheim Toute la circonscription
7 Permanence parlementaire 9 rue de la Gare 67700 Saverne Bouxwiller, Hochfelden, Marmoutier, Saverne
7 Permanence parlementaire 14 rue de Phalsbourg 67260 Sarre-Union Drulingen, la Petite-Pierre, Sarre-Union
8 Permanence parlementaire 12 Allée des Peupliers 67160 Wissembourg Toute la circonscription
9 Restaurant La Station 9 rue de la Gare 67170 Brumath Toute la circonscription

68 hAut-rhin
1 Salle des fêtes 68280 Andolsheim Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire 10 Grand’rue 68230 Turckheim Toute la circonscription
3 Permanence parlementaire de Catherine Troendle 1 bis rue des Vignes (Immeuble Gauche) 68220 Ranspach-le-Bas Toute la circonscription
4 Permanence parlementaire de Michel Sordi 3 Faubourg de Belfort 68700 Cernay Toute la circonscription
5 Permanence départementale 52 rue du Sauvage 68200 Mulhouse Toute la circonscription
6 Permanence départementale 52 rue du Sauvage (1er Étage) 68200 Mulhouse Toute la circonscription

69 rhône
1 Permanence départementale 6 rue Vauban 69006 Lyon Toute la circonscription
2 Permanence départementale 6 rue Vauban 69006 Lyon Toute la circonscription
3 Permanence départementale 6 rue Vauban 69006 Lyon Toute la circonscription
4 Permanence parlementaire de Dominique Nachury 54 rue Cuvier 69006 Lyon Toute la circonscription
5 Permanence de Philippe Cochet 13 rue Jean Moulin 69300 Caluire-et-Cuire Toute la circonscription
6 Permanence UMP 36 rue Racine 69100 Villeurbanne Toute la circonscription
7 Permanence départementale 6 rue Vauban 69006 Lyon Toute la circonscription
8 Permanence de Patrice Verchère 1 avenue Charles de Gaulle 69170 Tarare Tarare, Le Bois-d’Oingt, Amplepuis, Thizy, Lamure-sur-Azergues
8 Permanence de Patrice Verchère 3 place Charles de Gaulle 69130 Ecully Ecully, L’Arbresle
9 Permanence de Bernard Perrut 227 boulevard Gambetta 69400 Villefranche-sur-Saône Toute la circonscription
10 Permanence de Christophe Guilloteau 108 avenue Clemenceau 69230 St-Genis-Laval Toute la circonscription
11 Permanence de Georges Fenech 9 rue Victor Hugo 69700 Givors Condrieu, Givors, Mornant
11 Centre Culturel Jean Moulin Rue Fabian Martin 69780 Mions Saint-Symphorien-d’Ozon
12 Permanence de Michel Terrot 8 rue Victor Hugo 69600 Oullins Toute la circonscription
13 Permanence de Philippe Meunier 18 rue Louis Saulnier 69330 Meyzieu Toute la circonscription
14 Permanence départementale 6 rue Vauban 69006 Lyon Toute la circonscription

70 hAute-sAône
1 Permanence départementale UMP 20 place Pierre Renet 70000 Vesoul Vitrey-sur-Mance, Jussey, Combeaufontaine, Amance, Port-sur-Saône, 

Rioz, Scey Sur Saône, Vesoul Est, Vesoul Ouest
1 Permanence d’Alain Chretien 30 rue Vanoise 70100 Gray Fresne-St-Mames, Gy, Marnay, Pesmes, Dampierre-sur-Salon, Gray, 

Autrey-les-Gray, Champlitte
2 Mairie de Luxeuil-les-Bains 1 place Saint-Pierre 70300 Luxeuil-les-Bains Toute la circonscription

71 sAône-et-Loire
1 Permanence de circonscription 37 rue Gambetta 71000 Mâcon Toute la circonscription
2 Permanence de circonscription 4 rue Billet 71600 Paray-le-Monial Toute la circonscription
3 Permanence de circonscription 28 avenue Charles de Gaulle 71400 Autun Toute la 3e circonscription, sauf les cantons de Chagny, Givry, Verdun-

sur-Le Doubs
4 Permanence de circonscription 10 rue d’Alsace 71500 Louhans Toute la 4e circonscription, sauf le canton de Chalon Nord
5 Permanence départementale 38 rue du Général Leclerc 71100 Chalon-sur-Saône Chalon Centre, Chalon Sud, Chalon Ouest, Buxy, Chalon Nord, Chagny, 

Givry, Verdun-sur-le Doubs
5 Permanence de circonscription 67 rue Jean Jaurès 71300 Montceau-lès-Mines Montceau-Nord, Montceau-Sud, Montcenis, Montchanin

72 sArthe
1,2,5 Permanence départementale UMP 43 avenue du Général de Gaulle 72000 Le Mans 1re 2e et 5 circonscriptions 
3 Salle municipale 8 rue Maurice Bourgoin 72500 Saint-Pierre-de-Chevillé Toute la circonscription
4 Salle de la Maison de Quartier Gastines 72300 Sablé-sur-Sarthe Toute la circonscription

73 sAVoie
1 Hôtel Radison Blu Avenue Charles de Gaulle 73100 Aix-les-Bains Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire d’Hervé Gaymard Place Ferdinand Millon 73200 Albertville Toute la circonscription
3 Hôtel Saint Georges 334 rue de la République 73500 Saint-Jean-de-Maurienne Toute la circonscription
4 Permanence départementale 91 bis rue d’Angleterre 73000 Chambéry Toute la circonscription

74 hAute-sAVoie
1,2 Permanence départementale 59 avenue de Genève 74000 Annecy 1re circonscription et 2e circonscription
3 Permanence parlementaire de Martial Saddier 111 rue du Pont Bonneville 74130 Bonneville Toute la circonscription
4 Permanence parlementaire de Virginie Duby-Muller 7 place de la Libération 74103 Annemasse Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Saint-Julien-en-Genevois
4 Salle municipale Place de l’Orme Seyssel 74910 Seyssel Seyssel, Frangy
5 Permanence parlementaire de Marc Francina 5 rue de l’Hôtel de ville 74200 Thonon-les-Bains Toute la circonscription
6 Permanence parlementaire de Sophie Dion 108 place Charles de Gaulle 74300 Cluses Toute la circonscription

75 pAris
1er arr. Fédération de Paris 6 rue d’Alger 75001 Paris 1er arrondissement
2e arr. Bistrot du Palais 18 rue de la Banque 75002 Paris 2e arrondissement
3e arr. Le Bar du Poitou 8 rue du Poitou 75003 Paris 3e arrondissement
4e arr. Chez Oscar 11 boulevard Beaumarchais 75004 Paris 4e arrondissement
5e arr. Salle 10 rue Malebranche 75005 Paris 5e arrondissement
6e arr. Centre André Malraux 78 boulevard Raspail 75006 Paris 6e arrondissement
7e arr. École privée Sainte-Clotilde 77 rue de Grenelle 75007 Paris 7e arrondissement
8e arr. Association « Les Amis du 8e » 82 rue de Rome 75008 Paris 8e arrondissement
9e arr. Permanence 1re circonscription 9 bis rue Maubeuge 75009 Paris 9e arrondissement
10e arr. Permanence 5e circonscription 12 rue Hitorff 75010 Paris 10e arrondissement
11e arr. Mairie du 11e arrondissement Place Léon Blum 75011 Paris 11e arrondissement
12e arr. Permanence 8e circonscription 4 rue Pleyel 75012 Paris 12e arrondissement
13e arr. Permanence 9e-10e circonscriptions 6 rue de la Reine Blanche 75013 Paris 13e arrondissement
14e arr. Permanence 11e circonscription 39 rue Pernety 75014 Paris 14e arrondissement
15e arr. Café Le Toucan 226 rue de Vaugirard 75015 Paris 15e arrondissement
16e arr. Mairie du 16e arrondissement 71 avenue Henri Martin 75016 Paris 16e arrondissement
17e arr. Centre Jouffroy 70 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris 17e arrondissement
18e arr. Permanence 18e circonscription 87 rue du Mont-Cenis 75018 Paris 18e arrondissement
19e arr. Permanence 16e circonscription 125 rue de Crimée 75019 Paris 19e arrondissement
20e arr. Café Pelleport 127 avenue Gambetta 75020 Paris 20e arrondissement

76 seine-MAritiMe
1 Permanence départementale 8 place de la Haute Vieille Tour 76000 Rouen Rouen 1,2,3,4,5,7, Mont-St-Aignan
2 Permanence parlementaire 648 chemin de la Bretèque 76230 Bois-Guillaume Bois-Guillaume, Darnetal, Boos
2 Permanence de circonscription Salle polyvalente-mairie 76780 Hodeng-Hodenger Buchy, Argueil, Gournay-en-Bray
3 Permanence départementale 8 place de la Haute Vieille Tour 76000 Rouen Toute la circonscription
4 Permanence départementale 8 place de la Haute Vieille Tour 76000 Rouen Toute la circonscription
5 Maison citoyenne Rue Locke, bureau de V. Loisel 76360 Barentin Pavilly, Notre-Dame-de-Bondeville, Duclair
5 Salle de la mairie 76490 Saint Arnoult Caudebec-en-Caux, Lillebonne
6 Permanence de circonscription 10 rue de la Boucherie 76200 Dieppe Dieppe Ouest, Dieppe Est, Offranville, Envermeu, Londinieres, Eu
6 Salle de justice et de paix 37 place Brévière 76440 Forges Les Eaux Aumale, Neufchatel-en-Bray, Forges-les-Eaux, Blangy-sur-Bresle

7 et 8 Permanence de circonscription 27 rue Édouard Herriot 76600 Le Havre Le Havre 1,2,3,4,5,6,7,8,9, Ste-Adresse, Gonfreville-l’Orcher, Montivilliers
9 Salle du Vivier 76110 Goderville Fécamp, Criquetot-l’Esneval, Goderville, Valmont, Fauville-en-Caux, 

Bolbec, St-Romain-de-Colbosc
10 Maison des associations Rue Halley 76760 Yerville Yerville, Yvetot, Ourville-en-Caux, St-Valery-en-Caux, Cany-Barneville, 

Fontaine-le-dun, Doudeville
10 Maison des associations Place de l’hôtel de ville 76950 Les Grandes Ventes Cleres, Totes, Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Longueville-sur-Scie, 

St-Saens
77 seine-et-MArne

1 Salle Raymond Bussière-espace Nino Ferrer Place Paul Bert 77190 Dammarie-les-Lys Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire de Valérie Lacroute 202 rue Grande 77300 Fontainebleau Toute la circonscription
3 Salle des fêtes Chemin du Port 77250 Veneux-les-Sablons Toute la circonscription
4 Permanence parlementaire de Christian Jacob 4 rue Hugues Le Grand 77160 Provins Toute la circonscription
5 Salle de la Sucrerie 77 rue du Général Leclerc 77120 Coulommiers Toute la circonscription
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6 Salle Rapin Rue du Commandant Berge 77100 Meaux Toute la circonscription
7 Permanence parlementaire d’Yves Albarello 64 rue Jean Jaurès 77410 Claye-Souilly Toute la circonscription
8 Permanence de Chantal Brunel 6 rue Adenauer 77600 Bussy-St-Georges Toute la circonscription
9 Relais parlementaire de Guy Geoffroy 2 avenue Victor Hugo 77170 Brie-Comte-Robert Toute la circonscription
10 Permanence UMP 37 avenue Foch 77500 Chelles Toute la circonscription
11 Salle des fêtes Avenue du Vercors 77350 Le Mée-sur-Seine Toute la circonscription

78 yVeLines
1 École Carnot 1 rue Carnot 78000 Versailles Toute la circonscription
2 Universite inter-âges 6 impasse des Gendarmes 78000 Versailles Toute la circonscription
3 Salle des associations 2 place de l’Hôtel de ville 78150 Rocquencourt Toute la circonscription
4 Gymnase télémécanique Île des Impressionnistes 78400 Chatou Toute la circonscription
5 Permanence de Jacques Myard 36 avenue de la République 78500 Sartrouville Toute la circonscription
6 Permanence de Pierre Morange 1 bis rue Saint-Christophe 78100 Saint-Germain-en-laye Toute la circonscription
7 Le Champclos 11 rue Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine Toute la circonscription
8 Permanence UMP 3 place Saint-Jacques 78200 Mantes-la-Jolie Toute la circonscription
9 Permanence de Sophie Primas 15 avenue Charles de Gaulle 78410 Aubergenville Toute la circonscription
10 Permanence de Gérard Larcher 7 bis rue Ferdinand Dreyfus 78120 Rambouillet Toute la circonscription
11 Salle du conseil municipal Hôtel de ville-place du Général de Gaulle 78990 Elancourt Toute la circonscription
12 Permanence de David Douillet 147 rue du Général de Gaulle 78300 Poissy Communes de Poissy, Les Alluets-le-Roi, Davron, Crespières, Orgeval, 

Morainvilliers
12 Maison Rousseau 14 rue Jean-Jacques Rousseau 78370 Plaisir Communes de Plaisir, Thiverval-Grignon, Auteuil, Autouillet, Beynes, 

Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Goupillières, Marcq, Neauphle-le-
Château, Neauphle-le-Vieux, Saulx-Marchais, St-Germain-
de-la-Grange, Thoiry, Vicq, Villiers-le-Mahieu, Villiers-St-Frédéric

79 deux-sèVres
1 Permanence départementale UMP 18 bis rue de la Gare 79000 Niort Toute la circonscription
2 Salle Houdot Place du Centenaire 79400 Saint-Maixent-l’École Toute la circonscription
3 Foyer Hérault 5 rue Hérault 79300 Bressuire Toute la circonscription

80 soMMe
1 Salle des Carmes Rue des Carmes 80000 Abbeville Rue, Crecy-en-Ponthieu, Nouvion, Abbeville Nord, Abbeville Sud, Ailly-le-

Haut-Clôcher, St-Valery-sur-Somme, Bernaville, Picquigny, 
Domart-en-Ponthieu

2 Permanence UMP 7 rue Lamartine 80000 Amiens Amiens Sud Ouest, Amiens Sud, Amiens Sud Est, Amiens Ouest, Amiens Nord,
Amiens Est, Amiens Nord Ouest, Boves, Poix-de-Picardie, Conty, 
Ailly-sur-Noye

3 Permanence de Jérôme Bignon 18 rue de la Prévote 80140 Oisemont Molliens, Dreuil, Hallencourt, Gamaches, Hornoy, Oisemont, Friville 
Escarbotin, Ault, Moyennville

4 Permanence d’Alain Gest 32 rue Jules Lardières 80800 Corbie Montdidier, Moreuil, Corbie, Villers Bocage, Doullens, Acheux-en-Amienois,
5 Salle municipale Rue de Rey 80200 Perrone Albert, Combles, Bray-sur-Somme, Peronne, Roisel, Rosieres-en-

Santerre, Roye, Nesle, Ham, Chaulnes
81 tArn

1 Permanence UMP 13 rue Léon Gambetta 81100 Castres Toute la circonscription
2 Permanence départementale 21 bis rue de Genève 81000 Albi Toute la circonscription
3 Salle Communale Place Azema, avenue de Cocagne 81220 Guitalens-l’Albarède Toute la circonscription

82 tArn-et-gAronne
1 Permanence départementale 1 place Guibert 82000 Montauban Toute la circonscription
2 Salle municipale du Moulin de Moissac Promenade Sancert 82200 Moissac Toute la circonscription

83 VAr
1 Salle de la Méditerranée Rue du Commandant Infernet 83000 Toulon Toute la circonscription
2 Salle de la Méditerranée Rue du Commandant Infernet 83000 Toulon Toute la circonscription
3 Permanence départementale 18 avenue de Belgique 83400 Hyères Toute la circonscription
4 Salle Beau Soleil Rd 558 83310 Grimaud Grimaud, Saint-Tropez, Collobrières
4 Bureau de vote Nord Bd des Vallons (sous Intermarché) 83550 Vidauban Besse-sur-Issole, Le Luc, Lorgues
5 Permanence de la 5e circonscription 17 rue du Peyron 83700 St-Raphaël Toute la circonscription
6 Permanence de Josette Pons 13 rue Victor Hugo 83270 St-Cyr Le Beausset
6 Permanence UMP 16 rue de la République 83170 Brignoles Brignoles, Cuers, la Roquebrussanne, Saint-Maximin-la-Baume
7 Permanence 7e circonscription 87-89 rue République 83140 Six-Fours Toute la circonscription
8 Cosec Tennis Couverts Boulevard Léon Blum 83300 Draguignan Callas, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Fayence
8 Salle du Grainage 1er etage 83570 Cotignac Aups, Barjols, Cotignac, Rians, Salernes, Tavernes

84 VAuCLuse
1 Permanence de la circonscription 4 rue de la République 84000 Avignon Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire 33 cours Sadi Carnot 84300 Cavaillon Toute la circonscription
3 Permanence départementale 232 boulevard Maréchal Leclerc 84200 Carpentras Toute la circonscription
4 Permanence de la circonscription 82 avenue Charles de Gaulle 84100 Orange Toute la circonscription
5 Permanence parlementaire de Julien Aubert 36 boulevard Albin durand 84200 Carpentras Carpentras-Nord, Mormoiron, Sault
5 Permanence parlementaire de Julien Aubert 12 cours de la République 84000 Pertuis Pertuis
5 Bureau parlementaire de Julien Aubert Quai de la Liberté 84400 Apt Apt, Gordes

85 Vendée
1 Ferme de la Cailletiere (à proximité du Lycée Trufaut) Rue de la Cailletière 85300 Challans Challans, Palluau, Rocheservière
2 Espace Rivoli 61 boulevard Rivoli 85000 La Roche-sur-Yon Chantonnay, Moutiers Les Mauxfaits, la Roche-sur-Yon Sud,

la Roche-sur-Yon Sud Nord, Le Poire-sur-Vie, Les Essarts, La Mothe Achard
3 Permanence de Louis Guedon 40 rue Bel Air 85100 Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne, St-Gilles-de-Croix-de-Vie, Talmont
3 Auberge du Marais 46 rue du Villebon 85230 Saint Gervais Noirmoutier, Beauvoir-sur-Mer, St-Jean-de-Mont, L’Île-d’Yeu
4 Le lavoir Rue des Bains Douches 85500 Les Herbiers Les Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-Sevre, Pouzauges, St Fulgent
5 Salle Obalski Jardin dumaine-rue de l’Hôtel de ville 85400 Lucon Lucon, Chaille Les Marais, Ste Hermine, Mareuil-sur-Lay
5 Café de l’Entracte 22 rue de la République 85200 Fontenay-le-Comte La Chataigneraie, l’Hermenault, Fontenay-la-Comte, St Hilaire-les-

Loges, Maillezais
86 Vienne

1 Salle municipale Maurice Ravel Rue Maurice Ravel 86180 Buxerolles Toute la circonscription
2 Permanence UMP 48 rue Carnot 86000 Poitiers Toute la circonscription
3 Permanence UMP 19 Grand’rue 86500 Montmorillon Toute la circonscription
4 Permanence UMP 39 Grand’rue de Chateauneuf 86100 Chatellerault Toute la circonscription

87 hAute-Vienne
1,2,3 Permanence départementale 8 avenue de la Libération 87000 Limoges Toutes les circonscriptions

88 Vosges
1 Permanence départementale 3 rue des Noires Halles 88000 Épinal Toute la circonscription
2 Permanence parlementaire 47 rue de la Bolle 88100 St Dié-des-Vosges Toute la circonscription
3 Château Zeller Parc Monseigneur Rodhain 88200 Remiremont Toute la circonscription
4 Permanence parlementaire 5 rue du Colonel Renard 88300 Neufchateau Toute la circonscription

89 yonne
1 Petite salle Mairie 89170 Saint-Fargeau St Fargeau, Charny, Bleneau, St Sauveur-en-Puisaye, Toucy, Couron-

les-Carrieres, commune d’Etais-la-Sauvin
1 Permanence départementale 15 rue Paul Bert 89000 Auxerre Auxerre Nord, Auxerre Sud Ouest, Auxerre Nord Ouest, Auxerre Sud, 

Auxerre Est, Aillant Sur Tholon, Coulanges-la-Vineuse, commune de Moneteau
2 Salle Gouvenain Place Vauban (centre ville) 89200 Avallon Avallon, Vermenton, L’Isle Sur Serein, Coulanges-sur-Yonne (sauf 

la commune d’Etais-la-Sauvin), Vezelay, Guillon, Quarre-Les-Tombes
2 Salle polyvalente-au 1er étage Rue François Mitterrand 89700 Tonnerre Cruzy-le-Chatel, Ancy Le Franc, Noyers-sur-Serein, Tonnerre, Chablis, 

Flogny-la-Chapelle
2 Salle de l’Armançon Rue Gabriel Cordier 89400 Migennes St Florentin, Brienon-sur-Armacon, Seignelay (sauf la commune de 

Moneteau), Ligny-le-Chatel, Migennes
3 Permanence parlementaire 36 rue de l’Épée 89100 Sens Sergines, Villeneuve-l’Archevêque, Sens Nord Est, Sens Sud Est, Sens 

Ouest, Joigny, Cerisiers, St-Julien-du-Sault, Villeneuve-sur-Yonne,  
commune de Villeneuve-la-Guyard

3 Permanence du conseiller général 12 rue Charles Boulle 89150 Saint-Valerien Cheroy, Pont-sur-Yonne (sauf la commune de Villeneuve-la-Guyard)
90 territoire-de-beLFort

Permanence de l’UMP 4 rue Georges Clémenceau 90000 Belfort Toute la fédération
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91 essonne
1 Permanence de Serge Dassault 123 rue de Gournay 91100 Corbeil-Essonnes Toute la circonscription
2 Permanence de Franck Marlin Château de Valnay-route de Chalo 91150 Étampes Toute la circonscription
3 Maison des Laris 8 rue des Écoles 91650 Breuillet Toute la circonscription
4 Permanence de Nathalie Kosciusko-Morizet 27 rue du Docteur Darier 91310 Longpont-sur-Orge Toute la circonscription
5 L’Orangeraie Square de la mairie 91190 Gif-sur-Yvette Toute la circonscription
6 Salle à la Roue Parc de la mairie-place du 8 mai 1945 91380 Chilly-Mazarin Toute la circonscription
7 Permanence départementale 49 boulevard Aristide Briand 91600 Savigny-sur-Orge Communes de Savigny-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons
7 Permanence de Francoise Briand 64 boulevard Gabriel Péri 91170 Viry-Châtillon Communes de Juvisy-sur-Orge, Viry-Châtillon
8 Permanence de François Durovray 40 avenue de la République 91230 Montgeron Toute la circonscription
9 Foyer Guégan Place Oberkirch 91210 Draveil Toute la circonscription
10 Salle Berlioz Place Berlioz 91240 Saint-Michel-sur-Orge Toute la circonscription

92 hAuts-de-seine
1 Permanence UMP 64 rue du Bournard 92700 Colombes Toute la circonscription
2 Permanence UMP 70 avenue d’Argenteuil 92600 Asnières-sur-Seine Toute la circonscription
3 École Alphonse de Lamartine 62 rue Jean-Pierre Timbaud 92400 Courbevoie Toute la circonscription
4 École des Cottages 32 rue des Cottages 92150 Suresnes Toute la circonscription
5 Permanence UMP 43 rue Trebois 92300 Levallois Toute la circonscription
6 Permanence départementale 97 avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine Toute la circonscription
7 Maison de l’Europe 312 avenue Napoléon Bonaparte 92500 Rueil-Malmaison Commune de Rueil-Malmaison
7 Musée des Avelines 60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud Communes de Saint-Cloud, Garches
8 Salle Alphonse Loubat 9 Grande Rue 92310 Sèvres Toute la circonscription
9 Salle le restaurant Le Normandie 40 rue Carnot 92100 Boulogne-Billancourt Toute la circonscription
10 École Larmeroux 18 rue Falret 92170 Vanves Toute la circonscription
11 Permanence UMP 80 avenue Henri Ginoux 92120 Montrouge Toute la circonscription
12 Espace Galilée 14 avenue Galilée 92350 Le Plessis-Robinson Toute la circonscription
13 Salle espace Henri Lasson 6 passage du Square 92160 Antony Toute la circonscription

93 seine-sAint-denis
1,2 Stade Roger Fréville (Club house) Rue Nungesser et Coli 93380 Pierrefitte 1re et 2e circonscriptions 
3 Bibliothèque municipale Guy de Maupassant 11 rue du Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance Toute la circonscription
4 Permanence UMP 101 avenue Henri Barbusse 93150 Le Blanc-Mesnil Toute la circonscription
5 Salle Louis Méret Rue de la République (à côté de la mairie) 93700 Drancy Toute la circonscription
6 École Jean Macé/Condorcet 44-46 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers Toute la circonscription
7 Salle Marcel Cachin 2 rue Claude Bernard (angle rue Paul Signac) 93100 Montreuil Toute la circonscription
8 Médiathèque Robert Calmejane (Salle Erckmann) 118 Grande Rue 93250 Villemomble Toute la circonscription
9 Maison Charlie Chaplin 34 rue Moissan 93130 Noisy-le-Sec Toute la circonscription
10 Permanence UMP 7 rue Isidore Nerat 93600 Aulnay-sous-Bois Toute la circonscription
11 Permanence UMP 6 place Pierre Bérégovoy 93420 Villepinte Toute la circonscription
12 Salle Thierry Le Luron 9 boulevard du Midi 93340 Le Raincy Toute la circonscription

94 VAL-de-MArne
1 Hall de l’Hôtel de ville Place du Général de Gaulle 94100 Saint-Maur-des-Fossés Toute la circonscription
2 Permanence départementale 35 rue du Général Leclerc 94000 Créteil Toute la circonscription
3 Salle M. Bourreau (ferme de Monsieur) 4 rue du Général Leclerc 94520 Mandres-les-Roses Communes de Boissy-St-Léger, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, 

Santeny, Périgny, Marolles-en-Brie, Villecresnes
3 Salle aux Familles Rue Raoul Delattre 94290 Villeneuve-le-Roi Communes de Villeneuve-le-Roi, Ablon-sur-Seine, Villeneuve-St-Georges, Valenton
4 Salle de l’Escale 2 boulevard de Friedberg (place Ch. Trénet) 94350 Villiers-sur-Marne Toute la circonscription
5 Salle, hall de l’auditorium Maurice Ravel 62 avenue Georges Clemenceau 94170 Le Perreux-sur-Marne Toute la circonscription
6 Salle du centre Pierre Cochereau 2 avenue Gambetta 94160 Saint-Mandé Toute la circonscription
7 Salle C (en face de la piscine) 56 rue de la Saussaie 94320 Thiais Toute la circonscription
8 Salle du Temps libre (stade Cubizolles) 25 bis avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort Toute la circonscription
9 Réfectoire école élémentaire Henri Barbusse 31 rue Paul Vaillant-Couturier 94140 Alfortville Toute la circonscription
10 Salle Voltaire 2 place Voltaire 94200 Ivry-sur-Seine Toute la circonscription
11 Salle de la Maison des associations 9 rue Amédée Picard 94230 Cachan Toute la circonscription

95 VAL-d’oise
1 Permanence parlementaire de Philippe Houillon 11 place de l’Hôtel de ville 95100 Pontoise Toute la circonscription
2 Maison de la Faisanderie Avenue Paul Thoureau 95290 L’Isle-Adam Toute la circonscription
3 Salle Roger Salengro 45 rue Roger Salengro 95250 Beauchamp Toute la circonscription
4 Permanence départementale UMP 1 rue Saint-Flaive 95120 Ermont Toute la circonscription
5 Permanence de Georges Mothron Rue Marinette Revillon 95100 Argenteuil Commune d’Argenteuil
5 Permanence d’Olivier Régis 60 rue Édouard Vaillant 95870 Bezons Commune de Bezons
6 Salle de l’Europe Parvis de l’Hôtel de ville 95880 Enghien-les-Bains Toute la circonscription
7 Permanence parlementaire de Jérôme Chartier 15 bis rue de la Mairie 95330 Domont Toute la circonscription
8 Permanence de Maurice Lefèvre 14 avenue Carnot 95140 Garges-lès-Gonesse Toute la circonscription
9 Salle du Grenier Route de Marly 95380 Puiseux-en-France Toute la circonscription
10 Mairie-École 12 Grande Rue 95650 Puiseux-Pontoise Toute la circonscription

971 guAdeLoupe
1 Vote par correspondance
2 Vote par correspondance
3 Vote par correspondance
4 Vote par correspondance

972 MArtinique
1 Vote par correspondance
2 Vote par correspondance
3 Vote par correspondance
4 Vote par correspondance

973 guyAne
1 Vote par correspondance
2 Vote par correspondance

974 réunion
1 Vote par correspondance
2 Vote par correspondance
3 Vote par correspondance
4 Vote par correspondance
5 Vote par correspondance
6 Vote par correspondance
7 Vote par correspondance

975 sAint-pierre-et-MiqueLon
1 Vote par correspondance

976 MAyotte
1 Vote le samedi 17 novembre-Perm. départementale Route Nationale 2 97600 Tsoundzou 2
2 Vote le samedi 17 novembre-Perm. départementale Route Nationale 2 97600 Tsoundzou 2

977 sAint-bArtheLeMy
1 Vote par correspondance

978 sAint-MArtin
1 Vote par correspondance

986 WALLis-et-FutunA
1 Vote le samedi 17 novembre-Bureau sur Futuna Perm. du sénateur Robert Laufoaulu à Toafa 98600 Mata’Utu

987 poLynésie FrAnçAise
1 Vote par correspondance
2 Vote par correspondance
3 Vote par correspondance

988  nouVeLLe-CALédonie
1 Vote, samedi 17 novembre-Perm. Rassemblement/UMP 13 rue Sebastopol 98800 Noumea
2 Vote, samedi 17 novembre-Perm. Rassemblement/UMP 13 rue Sebastopol 98800 Noumea
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Je soussigné(e), (prénom et nom)................................................................................................................................................................

domicilié(e)...................................................................................................................................................................................................................................

à jour de cotisation 2012 (au plus tard au 30 juin 2012 pour un nouvel adhérent), donne 

mandat à (prénom et nom)....................................................................................................................................................................................

domicilié(e)...................................................................................................................................................................................................................................
à  jour de cotisation 2012 (au plus tard au 30 juin 2012 pour un nouvel adhérent), pour 
voter en mon nom et pour mon compte lors du Congrès de l’UMP le 18 novembre 2012 :

l Élection de l’équipe dirigeante ;
l Constitution des Mouvements ;
l Charte des valeurs.

Fait à........................................................................... , le................................................................................

VOTE PAR PROCURATION

CONGRÈS DE L’UMP 
18 NOVEMBRE 2012

Vous souhaitez élire la prochaine 
équipe dirigeante de l’UMP,  
vous exprimer sur les Mouvements  
et la Charte des valeurs  
de l’UMP ? 
Mais, vous ne pourrez pas  
vous rendre dans  
un des bureaux de vote.

Article 18 du règlement intérieur de l’UMP :  
“Tout adhérent peut se faire représenter par tout autre adhérent 
dûment mandaté. Un adhérent ne peut recevoir au maximum qu’une 
procuration d’un autre adhérent.” Le mandant et le mandataire 
doivent appartenir au même bureau de vote.

Seul le présent formulaire de procuration est valable pour le Congrès. Il doit être accompagné d’une 
copie d’une pièce d’identité (produite par une administration avec photo) et, le cas échéant, exclusivement 
du chèque de cotisation et du bulletin d’adhésion. Ces documents sont joints au procès-verbal du scrutin.

Signature du mandant

Chaque électeur peut voter 
par procuration en utilisant 
le formulaire vierge ci-après. 
Ce formulaire de procuration 
peut être photocopié. Il peut 
également être retiré dans les 
permanences des fédérations 
départementales. Il peut enfin 
être téléchargé sur le site 
Internet de l’UMP  
(http://www.u-m-p.org/
congres-de-lump/accueil).
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