
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.
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L’élection de François Hollande marque un coup d’arrêt brutal 
à la bataille que nous menions contre le déclin. Le chômage 
s’aggrave. Les augmentations d’impôts se multiplient, avec 
pour premières victimes les classes moyennes et les retraités. 
Le laxisme est de retour face à l’insécurité et l’immigration. 
Pour masquer ses déboires, la gauche instrumentalise les ques-
tions de société : famille, fin de vie, droit de vote des étrangers. 
Pour empêcher l’irréparable, la France a besoin d’une oppo-
sition tonique, courageuse et proche du terrain. J’en appelle 
à l’esprit de résistance.

Préparons la reconquête ! Notre congrès est un premier 
rendez-vous. Il s’agit de choisir l’équipe qui dirigera 
notre mouvement jusqu’en 2015. Pas de désigner notre 
candidat à la présidentielle. Nous le ferons en 2016, avec 
une primaire ouverte. Cinq ans à l’avance, cela n’aurait 
aucun sens.

Notre priorité doit être de préparer les élections 
locales de 2014, afin qu’elles soient l’occasion 
d’une immense vague bleue : ville par ville, village 
par village, regagnons le cœur des Français !

Voilà pourquoi je suis candidat à la présidence 
de l’UMP, en équipe avec Luc Chatel (vice-président délégué) et Michèle Tabarot 
(secrétaire générale), maires de villes moyennes, comme moi.

Aucune commune n’est imprenable. En 1995, à 30 ans, j’ai fait le choix d’aller me 
présenter à Meaux, loin des beaux quartiers de la capitale, et j’ai repris la ville à la 
gauche. Avec des populations modestes, ce n’est pourtant pas un « fief traditionnel de 

la droite ». Mais nous avons fait un travail considérable et les résultats électoraux sont éclai-
rants : là où François Hollande faisait 54 % des voix le 6 mai, j’ai été élu à 60 % le 17 juin. 

Là où le FN était à 22 % en 1997, il est 
désormais à 10 %. C’est la preuve qu’on 
peut battre la gauche et l’extrême droite.

Il faut pour cela une UMP rénovée et 
une ligne politique claire.

Notre UMP est un bien précieux. 
Elle porte l’héritage de la droite et du 
centre, une histoire dont nous sommes 
fiers et que nous voulons continuer 
d’écrire ensemble.
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Depuis près de deux ans, ensemble, nous avons consolidé 
l’UMP : nous avons relancé une dynamique populaire qui s’est 
pleinement exprimée pendant la campagne. Nous avons renou-
velé l’équipe dirigeante, en assurant la parité et la représenta-
tion de toutes les sensibilités. Nous avons construit un projet 
courageux approuvé par plus de 95 % des militants. Nous avons 
passé la barre des 280 000 adhérents et ce nombre ne cesse de 
monter. Pour que chacun puisse porter sa part de vérité, j’ai 
annoncé la création de mouvements. Avec une condition : que 
nous soyons rassemblés face à l’adversité.

Pour la reconquête, je lance un nouvel appel à la levée en masse. 
Il s’adresse à tous les talents qui se sont engagés lors de la dernière campagne. Vous serez les 
bataillons de la relève en 2014. Et moi, je prends des engagements forts :

l Vous aurez les outils et les formations pour reconquérir les 
territoires perdus.

l L’UMP ne sera pas dirigée de façon centralisée depuis Paris, 
mais par des acteurs parties prenantes des élections locales, sur 
le terrain.

l Je propose que l’UMP lance une véritable « révolution 
civique », en mobilisant ceux qui veulent se mettre au service de 
nos concitoyens : dans le soutien scolaire, l’appui aux victimes 
de la délinquance, la lutte contre la solitude, l’aide aux créateurs 
d’entreprises et à la recherche d’emploi… L’UMP doit être un 
parti de réflexion et de débat, mais aussi un parti d’action et 
de service. Le parti de la générosité.

l À l’issue de notre élection interne, il n’y aura ni vainqueurs, 
ni vaincus, mais une équipe ouverte à tous les talents. Je ne 
suis pas un solitaire. Je déteste les clans. Alors que l’avenir de 
la France est en jeu, seul compte à mes yeux le rassemblement.

Cette élection interne est l’occasion de 
débattre de la ligne politique que nous 
voulons.

La droite que je vous propose, c’est une droite républicaine, éprise de 
tolérance, de respect, de liberté. Une droite de valeurs et de convictions, 
qui combat tous les extrémismes et défend avec force notre modèle 
républicain. Une droite qui promeut une profonde réforme de l’école, 
afin d’en finir avec la spirale de l’échec et de la perte d’autorité.

www.jeanfrancoiscope.fr
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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
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