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Les élections internes de l'UMP se sont déroulées 
dans de bonnes conditions et ont permis de 
constater la transparence de notre mouvement, au 
travers de cet exercice démocratique. Je tiens 
particulièrement à remercier toutes les 
personnes qui se sont occupées d'animer et de 
faire vivre notre UMP locale jusqu'à maintenant. 
Une équipe menée par Michel CHAMBERS a été 
élue, pour donner à notre action, un nouveau 
souffle et une nouvelle dynamique. Je souhaite 
qu'elle poursuive l'oeuvre déjà entreprise tout en 
assumant un rôle essentiel d'animation et de 
coordination demandé par la majorité des 
adhérents.  
 
Nous étions 568 adhérents à COURBEVOIE à 
jour de cotisation lors du scrutin du 7 avril 2006. Le 
chiffre est important mais je souhaite que l'UMP de 
Courbevoie parvienne à fidéliser  tous les adhérents 
qui nous ont rejoint et à faire fructifier cette entité. 
J'ai donc demandé au délégué de ville de 
rassembler et de coordonner les différentes 
missions et tâches qui vous ont été présentées le 
15 juin 2006.  
 
Au-delà d’une organisation rigoureuse et structurée, 
j'ai assigné un objectif quantitatif à remplir avant 
fin 2007 : 750 adhérents soit 1% de la 
population de notre commune. Si chaque 
circonscription suit Courbevoie, l'UMP aurait 
600.000 adhérents, soit plus que le souhait de 
notre président, Nicolas SARKOZY.  
 
En attendant cette rentrée riche en rencontres, je 
vous souhaite à toutes et à tous un bon repos en 
été. 
 

Jacques KOSSOWSKI 
Maire de Courbevoie 

Député UMP des Hauts-de-Seine 

Edito 

OBJECTIF 750 

Retrouvons-nous sur 
www.ump-courbevoie.org 

Le fil de l’emploi… 
 
Des adhérents de Courbevoie cherchent un emploi : 
 

 Gestionnaire de Stocks 
 Joaillier 
 Commercial 
 Attaché de presse ou attaché de relations 
publiques 

 
"La Lettre de l’UMP Courbevoie" inaugure cette 
nouvelle rubrique qui permet de créer le lien entre 
les personnes à la recherche d’un emploi et les 
recruteurs. Pour toute information, contacter 
info@ump-courbevoie.org  

A vos agendas… 
 

 Jeudi 24 août 2006  
Réunion du comité de rédaction et du secrétariat 
pour l’envoi des courriers  
 

 Du 1er au 3 septembre inclus 2006  
Université d’Été des Jeunes Populaires à Marseille 
 

 Mercredi 20 septembre 2006  
Dîner-débat sur l’écologie avec France GAMERRE 
(Stade Municipal de Courbevoie à 19h30) 
Réservation auprès de l’UMP COURBEVOIE 
Participation de 10€ par personne   
 

 Lundi 20 novembre 2006   
Réunion des Jeunes Actifs (25 – 40 ans) 

mailto:info@ump-courbevoie.org


LA TERRE : “UNE MAISON QUI BRÛLE” 
 

Pendant une soixantaine d’années, l’écologie a été 
un mot tabou, une idéologie  “gadget”. 
Aujourd’hui, elle est devenue un enjeu vital pour 
les générations futures. 
 
“Nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants" Saint Exupéry 
 
L’écologie n’est pas une simple idée humaniste 
teintée de vert, c’est une urgence vitale pour la 
planète. Pollution de l’air et de l’eau, agriculture 
intensive, réchauffement climatique, tempêtes, 
inondations, disparition des espèces animales ou 
végétales.... Voilà ce que nous devons combattre 
sans attendre. Une des priorités est de réduire le 
réchauffement par effet de serre. Il est impératif 
d’abaisser la concentration de CO2 de 75 % d’ici 
2050. Le protocole de Kyoto de 1997 a pour 
objectif de faire revenir les émissions de CO2 à leur 
niveau de 1990. Objectif insuffisant, toutefois. 
 
La fin des réserves de pétrole dans quelques 
décennies, dont le prix ne cessera d’augmenter, et 
du gaz naturel dans moins d’un siècle, face à 
l’accroissement de la population mondiale et à 
l’augmentation des besoins énergétiques des pays 
en développement, nous obligera à nous tourner 
vers d’autres sources d’énergie : solaire, nucléaire, 

hydroélectrique, éolienne.... et à repenser nos 
transports (circulations douces, fret ferroviaire …), 
nos modes de consommation (produits 
biodégradables, tri sélectif …). Des institutions 
politiques, aux scientifiques et aux individus, 
l’environnement et la préservation de la planète 
deviennent donc l’affaire de tous. L’Agence 
Européenne de l’Environnement, créée en 1990, 
apporte un support technique et scientifique aux 
États membres. 
 
En France,  la loi constitutionnelle de mars 2005,  
relative à la Charte de l’Environnement, instaure le 
principe de précaution. 
 
Plus localement, dans notre ville de Courbevoie, 
Monsieur le Député-Maire Jacques Kossowski, lance 
en 2002 la Charte de l’Environnement. Cette charte 
a trois objectifs prioritaires : la mise en valeur du 
patrimoine naturel et architectural de la Ville, la 
nécessité de favoriser les déplacements à pied et à 
vélo, ainsi que le respect du cadre de vie. 
 
Par conviction  et pour donner du sens au progrès, 
le plus grand défi de ce siècle est de sauver la 
planète pour les générations futures. 
 

Benoît DENEULIN et Dominique VERNADAL 

 
L'ENDETTEMENT DE L'ÉTAT 

UN FREIN A LA CROISSANCE 
 

Depuis le début des années quatre-vingt, 
l'endettement de l'État a connu une croissance 
fulgurante, la dette publique totale représente 
aujourd'hui plus de 140% des recettes fiscales. 
Cette évolution sans précédent, impacte 
profondément le fonctionnement et la santé de nos 
finances publiques actuelles et laisse présager des 
lendemains difficiles, voir catastrophiques si la 
tendance n'est pas inversée.  
De plus, cette dette galopante a vu son mode de 
financement évoluer. Elle est aujourd'hui financée 
par l'emprunt, et non plus par des politiques 
d'inflation. Ces emprunts devront donc bien 
évidemment être remboursés par les générations 
futures.  
Serait-ce donc cela le modèle social français ? 
Vivre au-dessus de ses moyens et endetter 
lourdement ses enfants ; une telle générosité 
m'empourpre !  
Notre chère Administration donneuse de leçons 
devrait profiter du bel été en perspective pour lire 
à ces heures perdues, paraît-il qu'il y en a, 

quelques traités fameux sur le droit de la faillite ou 
sur le surendettement.  
Cet endettement de l'État est d'autant plus 
menaçant qu'il vise essentiellement  au paiement 
des dépenses de fonctionnement, gonflées par le 
coût exorbitant de la solidarité nationale- pas si 
solidaire pour les générations à venir- alors que le 
niveau des investissements publics est au plus bas: 
il représente moins de 12 % des recettes fiscales. 
De plus les salaires et retraites de la fonction 
publique, qui constituent une partie importante des 
dépenses de fonctionnement de l'État, ont vu leur 
part s'accroître rapidement jusqu'à dépasser 40 % 
des recettes fiscales en 2003.  
Seulement voilà, il est peu probable que la 
croissance soit au rendez-vous si l'investissement 
ne repart pas. Et cette absence de croissance ne 
freine pas pour autant les dépenses de notre État 
glouton qui ne fait qu'accroître inexorablement les 
dépenses dites « sociales », creusant au passage 
les déficits pour finalement alourdir l'endettement. 
Serions-nous dans un cercle vicieux ?  



Toujours est-il que sans des réformes profondes du 
fonctionnement de notre Administration, nous 
n'aurons guère de marge de manœuvre, ou plus 
simplement les moyens financiers, pour s'attaquer 
à quelques autres réformes majeures. Cette 
réforme de l'État doit donc être considérée comme 
une priorité absolue par les « responsables » 
politiques. L'exemple Canadien peut nous inspirer 
en la matière. Cependant, même en cas de 
consensus sur le diagnostic économique et les 
prescriptions politiques, la difficulté principale des 

gouvernants de demain sera de mettre en place de 
telles réformes. Il faudra alors expliquer les enjeux 
et rappeler les dangers au partisans du statu quo 
et autres champions de l'immobilisme éclairé, peut 
être faudra t-il même passer en force… 
Quoi qu'il en soit, il faudra du courage pour mettre 
fin à cette insoutenable légèreté de l'État dans sa 
gestion des finances publiques, car il n'y aura pas 
de grand succès sans prise de risque.  
 

François PEYROT 

 
AUTOUR DE L’UNION EUROPÉENNE 

MAGHREB / TURQUIE, UNE DOUBLE PROBLÉMATIQUE INDISSOCIABLE 
 
 
Ce sujet été précédemment et partiellement 
abordé par une analyse de Dominique VERNADAL à 
propos de la candidature de la Turquie ; il paraît 
nécessaire de considérer maintenant plus en 
détails l’inéluctable candidature du Maghreb ou 
tout au moins de ses trois principales 
composantes, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.  

Nous laissons donc de côté les extrémités libyenne 
et mauritanienne (qui font néanmoins partie de 
l’UMA – Union du Maghreb Arabe – depuis 1989). 
 
Il faut d’abord visualiser 7 critères fondamentaux 
d’appréciation : 

 
 

Algérie Maroc Tunisie Maghreb Turquie 
Maghreb + 

Turquie 
U.E. à 25 

Superficie 2 380 000 km2 448 000 164 500 2 992 500 774 700 3 767 000 3 990 000 
Population 31,5 M 30,1 M 9,8 M 71,4 M 68,6 M 140 M 454 M 
Indice de 
fécondité 

2,8 3,15 2,1 2,73 2,45 2,59 1,47 

Taux de 
chômage 

29,4 % 19,6 % 14 % 21,7 % 10,5 % 16,10 % 8,75 % 

Espérance 
de vie 

70 ans 69 ans 70 ans 70 ans 70 ans 70 ans 74 ans 

PIB par 
habitant 

1 785 € 1 225 € 2 170 € 1 575 € 2 730 € 2 150 € 19 800 € 

Langue Arabe/Français Arabe/Français Arabe/Français Arabe/Français Turc/Kurde NS NS 
P.S. : La superficie n’a qu’une valeur indicative, car comment apprécier correctement l’immensité saharienne et par conséquent la porosité totale des frontières algériennes ? 

 
 
Un coup d’œil sur ce tableau nous permet donc de 
mieux apprécier des enjeux considérables. Il suffit 
maintenant de faire une projection à relativement 
court terme, l’horizon 2020, pour mieux mesurer 
les proportions en cause. 
 
D’ici là en effet, l’Europe des 25 (en panne 
constitutionnelle à ce jour) aura malgré tout 
accueilli la dizaine de pays des Balkans qui se 
pressent à nos portes (Moldavie incluse), ce qui la 
portera donc à 35 avec une population de l’ordre 
de 510 millions d’habitants. 
 
A cette même échéance de 2020, le binôme 
Maghreb/Turquie ci-dessus décrit aura atteint 
une population de l’ordre de 170 millions 
d’habitants, c’est-à-dire à peu près le tiers de 
l’Europe des 35. 
 
Une rapide réflexion sur ces chiffres met une fois 
de plus en évidence, et cette fois à un horizon 

proche, le changement profond qu’aurait à subir 
l’identité européenne si elle devait purement et 
simplement intégrer l’ensemble Maghreb/Turquie. 
 
Il faudra donc trouver des voies alternatives 
de partenariat, comme le rappelait Dominique 
VERNADAL, ce processus existe déjà depuis 
Barcelone en 1995. 
 
Il s’agit bien de bâtir un partenariat sur le très long 
terme, entre deux aires démographiques et 
économiques géographiquement proches, mais 
toutefois culturellement nettement différenciées, 
en dépit d’un point positif, à savoir la francophonie 
relative du Maghreb, concept à ne pas cependant 
confondre avec la francophilie, mais le passé 
linguistique et culturel commun de la France 
et de l’Afrique du Nord peut néanmoins jouer 
un rôle positif dans le futur partenariat.

Philippe NAHON 



NOUVELLE ORGANISATION DE L’UMP COURBEVOIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTRAIT DE MILITANT… Juslau Davy MASSEMBO
« Cela fait 3 ans que je suis adhérent à l'UMP. Titulaire d'un BTS Action Commerciale, 
j'ai également suivi une formation en gestion de patrimoine, et dans la grande 
distribution, mais je suis actuellement en recherche d'emploi. J'ai adhéré a ce grand 
parti car il incarne ma vision politique sur la valeur du travail, l'immigration et la 
nécessité de changer notre modèle social. Je suis avant tout gaulliste, et ensuite libéral, 
en ce qui concerne la valeur du travail. Il faut rendre le marché du travail plus flexible, 
tout en sécurisant le parcours professionnel. Je souhaite que l'immigration soit régulée, 
car c’est une politique qui va dans le sens de la responsabilité. Favoriser le travail et non 
l'assistanat tout en donnant plus de souplesse aux gens qui veulent travailler. » 
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EQUIPE DE COORDINATION GENERALE 
 

Michel CHAMBERS – Délégué de Ville – info@ump-courbevoie.org
François PEYROT – Porte-parole – fpeyrot@gmail.com

Stéphanie ROUSSEAU – info@ump-courbevoie.org
Hervé de COMPIEGNE – info@ump-courbevoie.org
Nathalie RENAULT – info@ump-courbevoie.org

 

1 – POLE ORGANISATION 
 

 Secrétariat 
 Bureautique, reprographie 
 Fichier courriel 
 Adhésions / Fidélisation 
 Permanence téléphonique 

 Trésorerie 

2 – POLE ANIMATION 
 

 Prospection de nouveaux adhérents 
 Logistique des réunions 
 Organisation des événements 
 Organisation des soirées festives 
 Débats et conférences 

3 – POLE ELECTIONS 
 

 Analyse des derniers résultats d’élections 
 Inventaire des rues et adresses de la ville 
 Réunions d’appartements 
 Comité de soutien de la 3ème circonscription à 
la candidature de Nicolas SARKOZY présidé 
par Jacques KOSSOWSKI 

 Collage 
 Tractage 
 Organisation des bureaux de vote et 
coordination 

4 – POLE COMMUNICATION 
 

 « La Lettre de l’UMP Courbevoie » 
 Relations presse 
 Liaison avec l’Assemblée Nationale 
Site internet - www.ump-courbevoie.org

5 – POLE RELATIONS EXTERIEURES 
 

 Liaison avec le Délégué de Circonscription 
 Liaison avec les élus de la  majorité municipale
 Constitution de relais dans différents réseaux 

6 – POLE THEMATIQUE 
 

 Suivi des propositions de l’UMP, et diffusion 
des synthèses 

 Cellule Etudes : attentes et motivations des 
militants courbevoisiens 

 Thèmes de réflexion pour préparer les soirées 
 Délégation « Jeunes Actifs » (25 – 40 ans) 
 « Paroles de Femmes » 
 UMP Senior Plus 

7 – POLE UMP JEUNES 
 

 Animation 
 Secrétariat 
 Communication 
 Les rencontres orientées “Jeunesse” 
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