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A vos agendas…A vos agendas…

Nos Rencontres du MercrediNos Rencontres du Mercredi

Permanence téléphoniquePermanence téléphonique

18h30 - 20h30

Jeudi 25 septembre :
19h30 : Réunion de rentrée l’UMP Courbevoie.
Salle de la Communauté des Jeunes de Courbevoie
Place des 3 frères Rocquigny (sur le bd St Denis)
avec Roger KAROUTCHI, Sécretaire d’Etat chargé
des Relations avec le Parlement.
Courbevoie.
Dimanche 28 septembre :
11h00 / 17h00 : Grand Pique-Nique l’UMP 92.
Gymnase Michel Ricard 15, rue Ste Claire de Ville.
Rueil-Malmaison.
Samedi 4 octobre :
9h00 / 12h30 : 3ème Séminaire UMP.
Courbevoie.
Salle Esperet - 125, rue Armand Silvestre. 
Courbevoie.
Vendredi 21 novembre :
20h00 : Beaujolais de l'UMP Courbevoie.
Salle de la Communauté des Jeunes de Courbevoie
Place des 3 frères Rocquigny (sur le bd St Denis)
Courbevoie.

au Garden Café (Centre Commercial Charras)

2, rue Baudin - 92400 Courbevoie

Cher (es) Ami (es) de Courbevoie,

En cette rentrée 2008, l’UMP 
Courbevoie est prête à se mobiliser,
à l’échelon national pour apporter 
tout son soutien à l’action gouverne-
mentale, ainsi qu’aux impulsions données par le Pré-
sident de la République, notamment au niveau
européen.

Depuis le début de l’année 2008, l’UMP a été large-
ment présente à l’échelle locale en contribuant à for-
ger une victoire dès le 1er tour aux municipales,
confortée peu après par une victoire à l’élection canto-
nale.

Vous trouverez dans cette lettre de rentrée, d’une part
les informations générales, des articles sur l’Europe et
la Méditerranée, et d’autre part un document de fond
sur les projets municipaux qui s’inscrivent tous dans la
perspective résolument affirmée de l’amélioration per-
manente de la qualité de vie à Courbevoie.

La majorité municipale, à laquelle contribue largement
l’UMP, est parfaitement mobilisée sur les projets dont
les résultats se feront sentir progressivement dans le
quotidien des habitants de Courbevoie.

Tous ces thèmes seront d’ailleurs développés lors du
prochain séminaire de l’UMP, auquel je souhaite que
vous assistiez nombreux.

Jacques KOSSOWSKI
Député des Hauts-de-Seine, Maire de Courbevoie



Depuis des décénnies, l'Europe pour se construire, tente de répondre à ce double défi : à la fois négocier, accep-
ter des politiques communes en partie dans l'espace dit de Schengen et sur le territoire des Etats membres (27) et, paral-
lèlement, réaliser un véritable démantèlement des politiques, réglementations et pratiques nationales. 

Ce mouvement de balancier fait osciller la construction européenne entre un renforcement économiquement basé
sur un Euro fort mais aussi une fragilité politique puisque jusqu'au Traité de Lisbonne, l'Europe ne disposait pas de cadre
institutionnel correspondant à ses ambitions.
Des avancées majeures sont réalisées par la négociation du Traité de Lisbonne.

Or, seule la ratification unanime de ce Traité par les 27 Etats membres le rendra efficace et  permettra une évo-
lution politique de l'Europe (république Tchèque, Suède...). Avec l'actualité irlandaise (vote NON du 12 juin 2008) se fait jour
l'éternelle question de la volonté de réaliser une Europe plus forte car élargie, freinée par des citoyens probablement en mal
de réponse...      

Dans la situation institutionnelle actuelle, chaque Etat membre assure la Présidence du Conseil de l'UE à
tour de rôle pendant 6 mois : La France a pris la tête du Conseil de l'Union Européenne depuis le 1er juillet jusqu’au
31 décembre 2008, à la suite de la Slovénie et passera le relais en 2009 à la République Tchèque.

Le Président Sarkozy a ainsi proposé d'inscrire dans l'agenda de la Présidence française des questions essentielles
posées par les Européens dans leur vécu quotidien.

TRAITÉ DE LISBONNE : 
Traité signé le 13 décembre 2007 dont l’entrée en vigueur était prévue au 1er janvier 2009 (sauf désaccord
irlandais...) Ratifié par la France le 14 février 2008. 

Principales Innovations juridiques :
- L'Union Européenne aura une personnalité juridique propre et pourra signer par exemple des traités ou actes

i internationaux.
- Création d’un poste de Président du Conseil Européen élu à la majorité qualifiée pour un mandat de 2 ans et 
demi renouvelable 1 fois.
- Un poste de Haut représentant de politique étrangère sera également prévu.
- La Charte des droits fondamentaux acquiert une force juridique contraignante pour 25 Etats sauf la Pologne et
le Royaume-Uni.
- Renforcement des Parlements nationaux avec principe de subsidiarité renforcé.
- Au 1er novembre 2014 : toutes les décisions du Conseil seront prises à la majorité qualifiée...

THEMES DE LA PRESIDENCE FRANCAISE ou « comment passer de l'Europe des Traités à l'Europe des citoyens »
DÉFENSE, AGRICULTURE, IMMIGRATION, ÉNERGIE/CLIMAT sont les 4 priorités définies pour la Présidence

française. L'idée principale est de vouloir inscrire au premier plan une Europe plus concrète qui corresponde enfin aux
préoccupations quotidiennes des citoyens qui vivent dans l'Espace Economique Européen (ex : mobilité professionnelle, éga-
lité des qualifications et des droits entre différents nationaux du pays d'accueil et du pays d'origine...) et non pas de soule-
ver un débat technocratique européen.

1) DEFENSE :
Dans un contexte international d'une part, marqué par une influence croissante de la Chine et de l'Inde et d'autre

part, face au poids réaffirmé des Etats-Unis  et de la Russie, la réussite de la cohésion européenne passe aussi par un ren-
forcement de la capacité de défense européenne. 

Exemples de programmes communs : porte avion, ravitailleurs en vol, hélicoptères de combat, chasseurs rafale et
Eurofighter...

De plus, depuis 2003 l'Europe a lancé une vingtaine d'opérations de maintien de la paix grevant ainsi certains bud-
gets, au détriment d'équipements en matière de transport et de communication.

La stagnation des budgets nationaux, et les réformes militaires face à  l'accroissement des exigences opération-
nelles ( Liban, Afghanistan, Tchad...) n'offrent aux Etats Membres d'autres choix que la mise en commun en partie de leurs
ressources militaires. Pour la Présidence française, il est essentiel d'étudier à la fois une réforme structurelle et des bud-
gets plus ambitieux à 27 pour se doter de moyens dignes pour la protection des citoyens.
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LA PRESIDENCE FRANCAISE DE L'UNION EUROPEENNELA PRESIDENCE FRANCAISE DE L'UNION EUROPEENNE

suite page 3...



2) ENERGIE CLIMAT :
Dans la suite des engagements des accords de Kyoto, il appartient maintenant à l'Europe d'établir un accord poli-

tique sur le paquet énergie/climat. La France suite au Grenelle de l'Environnement, a permis de vifs débats qui contribuent
à faire avancer l'impérieuse nécessité de traiter de cette question universelle.   

Quelques Objectifs : réduire de 20% les émissions de GES (gaz à effet de serre) d'ici 2020, convaincre de l'utilisa-
tion d'énergies renouvelables, utiliser les biocarburants, réviser les systèmes d'échange de quota CO2, susciter l'adhésion
des citoyens. En matière de transports, est imaginée la création d'un système de gestion de réseaux indépendants pour plus
d'éfficacité.     

Autres sujets au coeur des débats de la présidence :  assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques de
l'UE, débattre du nucléaire et du traitement des déchets... sans oublier la proposition d'alignement de la TVA sur le prix du
pétrole, ce qui nécessite comme pour chaque débat sur la TVA, un accord des 27. 

3) IMMIGRATION :
Objectifs : définir un Pacte européen de l'immigration dans lequel sont avancés les concepts d'immigration choisie

et privilégier l'émigration de travail.
Ce Pact reposera sur 3 piliers : refus des régularisations massives, harmonisation des régimes du droit d'asile et

négociations sur les accords de réadmission.
Par ailleurs, et parallèlement, assurer la surveillance des frontières, qui s'étendent dorénavant aux limites géogra-

phiques des 27 Etats membres. Encourager le co développement pour freiner l'arrivée massive d'émigrés, demandeurs de
régularisations.

4) AGRICULTURE :
Elle constitue environ 37% du budget communautaire et suscite des conflits à l'intérieur des Etats membres  comme

dans les négociations internationales  du “Cycle de Doha”
Objectif :  Passer de l'ancien concept de la  PAC (Politique Agricole Commune), c'est à dire d'une politique de sub-

ventions de denrées alimentaires qui a parfois généré des surplus de lait beurre et viande... à une incitation à une produc-
tion responsable en fonction des besoins et des souhaits des consommateurs.

Les débats des prochains conseils européens seront consacrés par exemple à la qualité des denrées, à la gestion
des ressources naturelles, à la culture de végétaux transformables en biocarburants et au développement du commerce
équitable... trois étapes dans la refonte du système de la PAC :
- Simplifier les règles et actualiser rapidement les législations.
- Réussir à aboutir à une seule organisation de marché commune.
- Alléger les démarches administratives pour recevoir des aides européennes.

La présidence ne souhaite pas attendre 2013 pour refondre le système des années 1970...

Outre ces 4 priorités, la Présidence française devrait aborder les questions de l'Europe sociale et de pure Po-
litique économique, et parmi celles-ci :

La question de l'Euro fort et de la politique monétaire de la BCE (Banque Centrale Européenne), l'amélioration des
normes d'évaluations, la réforme des règles bancaires internationales en matière de gestion des liquidités ou encore l'amé-
lioration des règles de transparence pour les investisseurs et même, la redéfinition du rôle des agences de notation.

Plus concrètement, les élections européennes auront lieu en juin 2009. Le Parlement n'aura donc que deux mois
pour légiférer après la fin de la Présidence française. Au même moment le collège des commissaires sera renouvelé, il fau-
dra donc coordonner les actions avec les présidences suivantes (Tchèque et Suèdoise...). 

La France aura ainsi une double mission : à la fois désamorcer les conflits autour de la ratification du Traité - trou-
ver une solution avec l'Irlande et rassurer le citoyen européen dans l'attente de réalisations concrètes.     

Il s'agit pour la Présidence française de véritables défis sur des questions universelles et dans un contexte inter-
national chargé de rendez-vous importants : nouveau président russe et attente des élections américaines...

S'agissant de la Méditerranée, lors des Conseils Européens du printemps 2008, les dirigeants européens ont donné
leur accord pour la création de l'UPM, Union pour la Méditerranée et ont défini les grandes lignes du projet : Organisation
structurée ou simple conférence des chefs d'Etat pour engager des projets communs ? (cf le texte de Philippe Nahon en
page 5). Dans ce contexte particulier, l'influence de l'Europe sur la scène internationale sera déterminante.
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PROJETS SUR COURBEVOIEPROJETS SUR COURBEVOIE
Interview de JACQUES KOSSOWSKI réalisée par David Brexel - Juin 2008

La Lettre de Courbevoie : Quels sont les grands
projets qui seront mis en œuvre à Courbevoie durant votre
mandat ?

Jacques Kossowski : Durant ce mandat, nous al-
lons lancer des projets ambitieux pour la ville. Il y a l’amé-
nagement des berges de Seine, l’arrivée du tramway sur le
boulevard de la Mission Marchand et la préparation de la re-
structuration du Centre Ville Charras. Nous allons  réamé-
nager le boulevard de Verdun. Il nous parait aussi important
de nous consacrer au traitement des entrées de ville ainsi
qu’au plan des circulations douces (voies piétonnes et pistes
cyclables). Enfin, il y a la construction de la Cité des Loisirs
qui achèvera le projet de complexe culturel, sportif et festif.

LC : Abordons, si vous le voulez bien, la question
du tramway dont les travaux ont commencé. Pourquoi avoir
opté pour ce tracé ?

JK : Ce tracé est le choix de la RATP. Le T2 est pro-
longé à partir de la Défense et desservira Courbevoie, la Ga-
renne-Colombes, Colombes et Bezons.
L’objectif est de faire diminuer le nombre de voitures en fa-
vorisant les transports en commun pour ceux qui vont au tra-
vail. 

LC : Mais ce tramway ne risque-t-il pas de renforcer
la frontière entre le Faubourg de l’Arche et le reste de Cour-
bevoie ?

JK : Non, l’axe Mission Marchand sera rendu plus
humain. La traversée du boulevard sera repensée et facili-
tée, des arbres seront plantés et les trottoirs seront eux-
mêmes agrandis. Le boulevard va être réaménagé et
favorisera les piétons et les circulations douces. Il  sera au
contraire un lien entre le Faubourg de l’Arche et le reste de
la ville.

LC : Vous parlez des circulations douces, quel est le
plan que vous nous annonciez ?

JK : Le plan consiste à relier les quartiers, du bas de
Bécon au Faubourg de l’Arche, en réservant des voies pour
les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite.
C’est tout un aménagement paysager qui doit permettre de
créer cette relation.

LC : Quel est l’objectif de la restructuration du Cen-
tre Charras ?

JK : Le but est de valoriser l’activité commerciale.
Le réaménagement sera coordonné sur l’aire Gambetta, la
rue de Bezons et Charras avec la volonté de dynamiser ce
Centre car la concurrence  est forte aux alentours.

LC : Le Centre Charras peut-il devenir le véritable-
Centre Ville de Courbevoie ?

JK : C’est notre volonté. Nous voulons organiser
une convergence vers Charras. Le parking et le marché ont
été cédés dans le but de moderniser ces infrastructures en
les intégrant mieux à la cité.

LC : Des réunions publiques ont déjà eu lieu à ce
sujet, mais pouvez-vous nous expliquer le sens de votre pro-
jet concernant les berges de Seine ? 

JK : L’intérêt est de rendre le fleuve aux habitants.
Pour cela nous allons aménager une promenade, un espace
sportif et une zone de loisirs pour les enfants. Les travaux
devraient débuter vers mi 2009.

LC : Concernant les entrées de ville, quelle est l’am-
pleur des changements prévus ?

JK : Les entrées de Courbevoie ne sont pas mises
en valeur, or l'impression que vous avez d'une ville se fait
dès que vous y entrez. Nous allons transformer ces secteurs
pour valoriser le patrimoine architectural et urbain. Il faut ren-
dre l'entrée dans Courbevoie accueillante et attractive.

LC : Pour terminer, il y a le projet en plusieurs
phases de la Cité des Loisirs, qui aborde sa dernière phase.
A quoi doit-on s’attendre ? 

JK : Les travaux vont commencer dès le début de
l’année 2009 et pour une durée de 28 mois. L’espace spor-
tif avec le stade et l’espace culturel avec l’Espace Carpeaux
vont être complétés par un espace festif. Notre objectif qui
était de rassembler sous une même entité le sport, la cul-
ture et les fêtes sera bientôt atteint. Afin de compléter fonc-
tionnellement ces infrastructures, il y aura la réalisation de
trois parkings pour une capacité d'accueil de 900 places.

LC : Nous devons donc nous attendre à une vérita-
ble transformation de la ville ?

JK : Oui,  nous aurons un changement dans la phy-
sionomie de Courbevoie. Ces choix avaient été présentés
lors de ma campagne. Il y aura de nouveau une évolution
importante durant ce mandat, évolution que reflète bien la
composition de l'équipe municipale largement renouvelée.

Jacques Kossowski et le Comité de Coordination de l’UMP Courbevoie.



1) Définition et Composition :
L’Union pour la Méditerranée est une organisation internationale intergouvernementale à vocation régionale. Elle est

fondée à l’initiative du Président de la République française, Nicolas SARKOZY, le 13 Juillet 2008, dans le cadre de la pré-
sidence française de l’Union Européenne.

Elle rassemble des États riverains de la mer Méditerranée et l’ensemble des États membres de l’Union Européenne.
Elle compte 43 membres : les 27 de l’UE + l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Égypte, Israël, la

Jordanie, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, Monaco, le Monténégro, l’Autorité palestinienne, la Syrie, la Tunisie et la Turquie.
2) Objectifs et Organisation :

La nouvelle institution doit prendre son essor sur six projets mobilisateurs : la dépollution de la Méditerranée, les au-
toroutes maritimes et terrestres, la protection civile pour répondre aux catastrophes naturelles, une université euro-médi-
terranéenne, l’énergie solaire et une “ initiative méditerranéenne de développement des affaires ”.

Son organisation est fondée sur une coprésidence entre un dirigeant de la rive nord, désigné selon les mécanismes
de représentation en vigueur au sein de l’UE, et un dirigeant de la rive sud, désigné par consensus dans les États concer-
nés.

Le Président égyptien et le Président français sont les deux premiers coprésidents, mais cette décision fait débat. Au-
cune des six villes pressenties pour accueillir le secrétariat général de l’UPM, Bruxelles, Barcelone, Rabat, Tunis, La Valette
et Marseille, n’a réussi à faire l’unanimité, le choix devant s’effectuer en Novembre 2008. Malgré ces incertitudes, ce som-
met marque un succès diplomatique pour la France.

Retrouvons-nous sur www.ump-courbevoie.org
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Denise et Alex ZAPOLSKY
Denise et Alex ont mené à nos côtés et depuis plusieurs décennies une action remarquable

et continue de présence et d’engagement.
Denise (70 ans) et Alex (89 ans) ont à ce jour près de 50 ans de vie commune et sont courbe-

voisiens depuis plus de 25 ans.
Alex a fait une longue carrière d’ingénieur chez Citroën en tant que salarié, puis une fois retraité a continué en tant qu’in-

génieur conseil indépendant jusqu‘à près de 75 ans, et a toujours eu depuis de multiples centres d’intérêts.
Denise, de son côté, a fait carrière d’abord chez Citroën, puis dans les parfums en tant que spécialiste des procédures

d’exportation (crédits documentaires).
Plus récemment, en 2007 et 2008, tous deux ont fait preuve d’un dévouement infatigable en participant à toutes les cam-

pagnes, aux meetings auxquels ils ont largement contribué en mettant la main à la pâte dans tous les domaines.
Denise a accompli également un travail considérable pour poursuivre l’inventaire des rues (outil essentiel de l’activité mi-

litante) elle participe aussi au Comité de Rédaction de la Lettre et, en tant que Chargée de Mission, aux travaux du Comité
de Coordination. C’est donc l’engagement exemplaire de ce couple très attachant qu’il nous a paru important de relater au
sein de cette Lettre.

Passionnée de géopolitique et d’économie, très touchée par les graves événements qui ont  ja-
lonné ce début de millénaire, et désireuse d’agir « pour faire bouger les choses » en France,
Emilia Amptil a pris la décision d’adhérer à l’UMP en 2006.

Débordante d’énergie, spécialiste des nouvelles technologies, Emilia a mis son savoir faire au
service de notre mouvement, aux côtés de Daniel Courtes dans sa campagne au poste de
Conseiller Général des Hauts-de-Seine.

Citoyenne responsable, forte de ses valeurs, Emilia rêve d’apporter sa pierre à l’édifice pour
« construire un monde meilleur », tant au sein de l’UMP qu’à travers les nombreux réseaux et as-
sociations dans lesquels elle s’implique avec enthousiasme.

Rappelons enfin qu'Emilia déjà présente sur la liste menée victorieusement par Jacques
Kossowski aux élections municipales de 2008 et qu'elle participe depuis aux travaux du Comité
de Coordination du Mouvement en tant que Chargée de Mission.

PORTRAITS DE MILITANTS…PORTRAITS DE MILITANTS…

Emilia AMPTIL

UNION POUR LA MÉDITERRANÉEUNION POUR LA MÉDITERRANÉE
Cette contribution réalisée par Philippe Nahon a pour objet de présenter d’une manière volontairement
simplifiée le processus en cours et ses perspectives.


