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Edito…
Courbevoie soutient
Nicolas Sarkozy
L’UMP
COURBEVOIE
forte
de
plus
de
1 000 adhérents apporte tout son soutien à
Nicolas SARKOZY. Les élections présidentielles 2007
seront difficiles à gagner mais oh combien
déterminantes. Elément clé de nos institutions, la
présidence de la République façonne l’avenir de la
France.

A vos agendas…
 Dimanche 18 mars à 13h
Grand meeting de Nicolas SARKOZY au Zénith,
dédié aux jeunes
 Jeudi 22 mars à 20h
Dîner du Printemps à l’Entracte (Espace Carpeaux)
 Dimanches 22 avril & 6 mai
Elections présidentielles
 Dimanches 10 & 17 juin
Elections législatives

 Jeudi 5 juillet
Depuis un an, le nombre d’adhérents a doublé sur
notre commune. Les moins de 30 ans (Jeunes
Populaires) représentent plus de 10% des inscrits,
et
les
adhérents
deviennent
largement
représentatifs de l’ensemble de nos concitoyens.
Après avoir renforcé les outils logistiques (accueil
téléphonique : 06.69.56.29.49, points-rencontres
tous les 2e et 4e jeudis de chaque mois, et
permanence de la troisième circonscription),
l’UMP COURBEVOIE s’associe au lancement du
Comité de soutien à Nicolas SARKOZY.
Cet élan doit dépasser nos propres couleurs.
Après avoir démontré sa faculté à unifier son camp,
Nicolas SARKOZY doit rassembler au-delà de
l’UMP et de la droite, sachant néanmoins que le
résultat du 1er tour sera fondamental.
Dans cet objectif, nous organisons un dîner au
restaurant l’ENTRACTE (espace Carpeaux - bd A.
Briand à COURBEVOIE), le jeudi 22 mars à 20h.
Cette réunion aura pour but de réunir nos
adhérents et sympathisants, ainsi que les membres
de « COURBEVOIE soutient Nicolas SARKOZY ».
En attendant de nous retrouver le 22 mars,
manifestez-vous pour apporter votre contribution et
votre soutien, car ensemble tout devient
possible.
L’équipe de coordination de l’UMP Courbevoie

Fête de l’été (dîner + soirée disco)

Permanence téléphonique
06 69 56 29 49

Nos rencontres du jeudi
 Jeudi 8 mars de 18h30 à 20h30
« Les Pieds sous la Table » – 64 rue de Bitche
 Jeudi 22 mars de 18h30 à 20h30
Salon de thé « Iodé » – 80 avenue Gambetta
 Jeudi 12 avril de 18h30 à 20h30
« Les Pieds sous la Table » – 64 rue de Bitche
 Jeudi 26 avril de 18h30 à 20h30
Salon de thé « Iodé » – 80 avenue Gambetta

NOTRE PROJET POUR 2007 EST FONDE
SUR CINQ VALEURS FONDAMENTALES
1. Le mérite et le travail : pour que ceux qui se
lèvent tôt, font des efforts, prennent des risques,
perçoivent les fruits de leur travail ;
2. Le respect : parce que la sécurité est la
condition des libertés et que le respect est le
fondement de toute vie en société ;
3. La justice : parce que nous devons aider ceux
qui ont plus de handicaps à faire valoir eux aussi
leurs talents et leur mérite ;

4. La responsabilité : parce qu’il n’y a pas de
droits sans devoirs, et parce que les fraudes et
les abus mettent en péril notre système de
protection sociale ;
5. La confiance : parce que notre pays étouffe
sous
le
poids
de
la
complexité,
des
réglementations, des structures, et de la défiance
des uns envers les autres.

LES 10 ENGAGEMENTS DE L'UMP
1. Revaloriser le travail pour augmenter le
pouvoir d’achat. Le travail est le fondement de la
dignité et de l’épanouissement de chacun, de la
sécurité pour chaque famille, de la croissance pour
le pays. Nous voulons créer les conditions d’une
société de plein emploi où chacun sera récompensé
selon son effort, sans laisser personne au bord du
chemin.
Par exemple :
• en exonérant de toutes charges
sociales et fiscales les heures
supplémentaires ;
• en permettant à ceux qui veulent
travailler plus pour gagner plus de le
faire, dans le secteur privé comme
dans le secteur public;
• en prévoyant dans la loi que le travail sera
toujours plus rémunérateur que l’assistance.
2. Bâtir une société du respect et de l’égalité
des chances, qui sache concilier la sévérité envers
les délinquants avec le respect dû aux victimes et
la protection des innocents, et qui construise
l’égalité des chances par l’éducation et l’emploi.
Par exemple :
• en réformant le droit pénal des mineurs, en
créant
des
peines
plancher
pour
les
multirécidivistes et en démantelant les bandes qui
font régner leur loi dans les quartiers ;
• en engageant un plan d’urgence pour les
établissements scolaires en difficulté et en créant
des internats de réussite éducative dans toutes les
villes pour permettre à ceux qui veulent s’en sortir
par le travail de le faire ;
• en permettant aux 5 % des meilleurs élèves de
chaque établissement scolaire de rejoindre une
classe préparatoire aux grandes écoles s’ils le
souhaitent.
3. Avec les enseignants, construire une école
plus ambitieuse et plus exigeante, parce que
c’est ainsi que nous conduirons tous les élèves sur
la voie de la réussite et de la promotion sociale.

Par exemple :
• en créant des études dirigées le soir dans tous
les établissements scolaires pour les familles qui le
souhaitent ;
• en proposant aux enseignants des missions
supplémentaires, comme le suivi individuel des
élèves ou une présence entre les cours, qui seront
rémunérées ;
• en donnant plus d’autonomie aux
établissements pour qu’ils puissent
adopter
des
projets
éducatifs
adaptés
à
leurs
élèves,
en
développant notamment la culture,
le sport, les activités manuelles, et
en
donnant
aux
parents
la
possibilité de choisir l’établissement
qui convient le mieux à leurs enfants.
Gagner
la
bataille
mondiale
de
4.
l’intelligence, car dans une société et une
économie fondées sur le connaissance et
l’innovation,
l’enseignement
supérieur,
la
recherche et la formation professionnelle sont des
enjeux stratégiques prioritaires.
Par exemple :
• en ayant plus d’étudiants dans l’enseignement
supérieur, mais des étudiants qui réussissent et
dont la formation débouche sur un emploi ;
• en créant un statut d’autonomie pour les
universités qui le souhaitent, afin de leur permettre
de se battre dans la compétition mondiale des
établissements d’enseignement supérieur ;
• en créant une société de la deuxième chance qui
permette à chaque Français de changer de métier,
de secteur, d’entreprendre ou de reprendre des
études supérieures à n’importe quel moment de sa
vie professionnelle.
5. Avec les fonctionnaires, construire un État
efficace et économe avec l’argent des
Français. Parce que l’impuissance de l’Etat est
l’une des causes du divorce des Français avec la
politique, nous voulons le doter d’institutions
resserrées et efficaces, et recentrer son action sur

ses missions premières : sécurité, défense, justice,
cohésion du territoire, égalité des chances.
Par exemple :
• en ouvrant les services publics aux heures utiles
pour les Français et en instituant par la loi un
service minimum garanti en cas de grève ;
•
en
créant
des
droits
opposables
à
l’administration, pour l’obliger à agir : par
exemple, le droit à une solution de garde pour tout
jeune enfant ou le droit de tout enfant handicapé à
être scolarisé dans l’école de son quartier ;
• en créant un droit d’initiative populaire qui
permette à 10 % du corps électoral de saisir le
Parlement ou de provoquer un référendum
permettant d’abroger une loi ;
• en garantissant sur tout le territoire la présence
de services publics qui répondent aux besoins de la
population.
6. Déclencher une révolution écologique, qui
se donne pour objectif de mettre en place sur cinq
ans tous les outils nécessaires pour résoudre les
principaux
problèmes
écologiques de la France en
une génération (deux pour la
réduction des gaz à effet de
serre).
Par exemple :
• en taxant les produits
importés des pays qui ne
s’engagent pas dans un
programme de réduction des
émissions de gaz à effet de
serre ;
• en passant progressivement d’une fiscalité sur le
travail à une fiscalité écologique ;
• en développant les transports propres (fret
ferroviaire, ferroutage, canaux, autoroutes de la
mer…).
7. Faire de toutes les familles des foyers de
sécurité et de liberté. Chaque famille doit être
libre de s’organiser comme elle le veut, les femmes
libres de réussir leur vie professionnelle, les jeunes
libres de prendre leur autonomie. Le patrimoine de
la famille doit être protégé.
Par exemple :
• en permettant à chaque famille d’être
propriétaire de son logement ;
• en supprimant les droits de succession et de
donation pour 95 % des familles ;
• en donnant un statut de pré-majorité aux jeunes
de 16 à 18 ans, qui sont responsables et qui
s’engagent, pour leur permettre de se préparer à
leur vie adulte ;
• en créant un contrat d’autonomie avec l’État pour
permettre à tout jeune de financer ses études ou
sa recherche d’emploi.

8. Préserver notre protection sociale par une
politique de justice et de responsabilité, qui
protège les plus faibles sans fragiliser ceux qui
créent les richesses, car les fraudes, les abus, et
l’absence d’adaptation de notre modèle social aux
évolutions de notre société menacent nos régimes
sociaux.
Par exemple :
• en luttant contre les abus et les fraudes aux
prestations sociales, qui portent atteinte au contrat
social et compromettent l’équilibre des finances
publiques ;
• en mettant fin au désordre créé par les 35 heures
à l’hôpital ;
• en remboursant à leur juste valeur les soins
dentaires et optiques, sans lesquels il n’y a pas
d’égalité des chances ;
• en préparant notre pays à la prise en charge de
la dépendance et en confortant la réforme juste et
responsable du régime des retraites.
9. Retrouver l’Europe que nous aimons, une
Europe qui rapproche les peuples, qui respecte ses
frontières et son identité, qui assure la croissance
et l’emploi, qui lutte contre la concurrence
déloyale.
Par exemple :
• en réorientant les négociations d’adhésion avec la
Turquie vers la conclusion d’un partenariat
stratégique ;
• en concentrant l’action européenne sur des
politiques concrètes, où l’action commune est
indispensable : immigration, énergie, écologie,
recherche, autosuffisance et sécurité alimentaires ;
• en permettant à chaque jeune de faire au moins
un semestre d’études dans un autre pays de
l’Union Européenne.
10. Faire de la France l’acteur d’une autre
mondialisation.
Plutôt
que
de
nier
la
mondialisation, nous devons adapter la France à
ses défis pour protéger ceux qui en sont victimes,
permettre à notre pays d’en tirer le meilleur parti
et agir au niveau international pour que la
mondialisation ne se fasse pas aux dépends des
hommes, de l’environnement et de la diversité
culturelle.
Par exemple :
• en proposant aux salariés menacés par les
délocalisations, des alternatives crédibles dans leur
bassin d’emploi, par une politique industrielle
fondée sur l’innovation ;
• en répondant par le développement aux défis des
flux migratoires et en mettant en place des
plafonds
annuels
d’immigration
en
fonction de nos capacités d’accueil ;
• en agissant au niveau international pour créer
une organisation mondiale et un droit international
de l’environnement.

Retrouvez l’intégralité du projet UMP sur
www.ump-legislatives2007.org

SUR LE VIF
LA POLITIQUE VUE PAR LES COURBEVOISIENS
Extrait de la synthèse d’une étude organisée le 26
octobre 2006, sous forme d’un entretien de groupe semidirectif, auprès d’un échantillon de 6 Courbevoisiens (35
à 65 ans, 4 hommes et 2 femmes, de sensibilités
politiques relativement différentes). Attention : la taille
réduite de l’échantillon ne permet pas une extrapolation
de cette synthèse à l’ensemble de la population
française.

L’enjeu des prochaines échéances électorales,
sur le plan national
Les participants ont le sentiment de vivre la fin de
quelque chose. Ils ont la sensation que la France
se maintient dans un équilibre précaire. En effet,
malgré des performances honorables, elle recule
petit à petit sur le plan international. Par ailleurs,
les relations se déshumanisent alors que le rythme
de vie s’accélère. La politique n’est pas épargnée
par ce phénomène car le quinquennat place les
élections dans une dynamique de course contre le
temps, de productivité politique, qui contraint les
dirigeants à agir vite pour faire leurs preuves.
Même si la France apparaît sclérosée, archaïque et
conservatrice, elle doit s’adapter à un monde qui
bouge, pour avancer avec lui. La dynamique de
création de richesses de certains pays voisins
semble offrir une source d’inspiration pour la
réforme de l’économie française.

La soif d’un projet solide, cohérent et
convaincant
Il ressort de cette discussion un besoin, l’envie de
passer à autre chose. Au cœur de ces
changements, les arguments qui ressortent le plus
insistent sur la nécessité de ne plus subir de
pilotage à vue ni d’incohérence entre les actions
politiques mises en œuvre. Ainsi, la soif d’une
vision d’avenir pour la France et pour les français
s’accommode mal d’un clientélisme opportuniste.
La crainte profonde d’un vote qui se radicalise
Historiquement, la société française évolue par
soubresauts relativement violents, en privilégiant
une culture de rupture plutôt que de négociation.
Cette observation laisse craindre une radicalisation
des opinions aux conséquences incertaines.
Un défi à relever par les partis politiques
Les conflits entre partis politiques et leurs
affrontements internes creusent un fossé profond
entre les citoyens et les français. Ils nourrissent un
sentiment de confusion, de superficialité et
d’incompréhension considérable. Au fond, les
personnes
interrogées
considèrent
que
les
représentants politiques méconnaissent leurs
problèmes au quotidien.
Florence Villedey
Pôle études et sondages UMP
Conseiller Municipal Délégué

PORTRAIT DE MILITANT…
AHCENE ZITOUNI
Gaulliste de la première heure, Ahcène Zitouni a concrètisé son engagement politique
en adhérant au RPR en 1991. Depuis il est l’un de nos infatigables militants,
particulièrement présent sur le terrain. Mais son engagement pour autrui ne se limite
pas à la politique : il est aussi le Délégué Général pour l’Ile-de-France de Hôpital
Assistance, une ONG internationale qui offre du matériel médical neuf ou réformé aux
organismes hospitaliers, sanitaires ou dispensaires de 120 pays dans le monde.

DOSSIER SDF : Jean-Jacques Schmitt s'est fait de longue date le chantre infatigable d'une nouvelle et
réaliste approche du dossier SDF au sein de notre mouvement ainsi qu'à l'extérieur de celui-ci ; les
événements de cet hiver lui ont donné rétrospectivement raison. Notre comité de coordination souhaite
qu'il persévère si possible en animant un groupe "ad hoc" au sein du Pôle 6 Thématique de manière à ce
que ses réflexions, une fois validées, puissent être relayées au niveau départemental puis national. Les
adhérents intéressés sont invités à contacter Jean-Jacques Schmitt qui, soulignons-le, a occupé pendant
plus de deux décennies des fonctions au plus haut-niveau dans la branche métallurgie de l'organisation
nationale CFE-CGC. Vous pouvez le joindre dans un premier temps sur info@ump-courbevoie.org.
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