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Chers amis, 
 

La décision du Con-

seil cons�tu�onnel 

de rejeter le compte 

de campagne de 

Nicolas Sarkozy a 

placé l’UMP dans 

une situa�on périlleuse. Pour un dépasse-

ment d’environ 400 000 euros sur un bud-

get de plus 22 millions EUR, l’UMP est pri-

vée de 11 millions EUR ; pour un dépasse-

ment de 2,1%, l’UMP perd 100% de finance-

ment public ! Ce3e décision inédite est un 

coup dur porté au premier par� de France 

qui a rassemblé près de 17 millions de Fran-

çais au soir du 6 mai 2012. C’est pourquoi, 

dès le 4 juillet,  Jean-François Copé a appelé 

les militants, les sympathisants et les Fran-

çais a3achés au bon fonc�onnement de 

notre République à répondre à la grande 

souscrip�on na�onale. 

Vous avez déjà été nombreux à répondre à 

cet appel aux dons ; nous vous en remer-

cions. Nous savons pouvoir compter sur 

celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait ; il 

y va de la survie de notre mouvement et du 

combat que nous menons ensemble ! 
 

Dans ce 4ème numéro de Flash Info, vous 

découvrirez des  ar�cles sur l’actualité de 

note fédéra�on : la  journée de forma�on 

du 6 juillet 2013 à Saint-Omer, la candida-

ture de David Dubois à Boulogne ou encore 

le 2ème Campus de la Reconquête organisé 

en septembre par 

les Jeunes pop mais 

ouverts à tous... 

Bonnes vacances à 

toutes et à tous... 

Daniel Fasquelle 

Philippe Rapeneau 
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L 
e samedi 6 juillet 2013, la Fédéra-

�on du Pas de Calais organisait sa 

deuxième journée de forma�on en pré-

para�on des élec�ons municipales de 

l'an prochain. Après avoir offert un café 

aux par�cipants, Frédéric Sablon 

(délégué de la 8ème circonscrip�on) a 

accueilli Daniel Fasquelle (Président de l'UMP62), Philippe Rapeneau (Secrétaire départe-

mental) et Ange Sitbon (Directeur des Elec�ons et de la Forma�on de l'UMP). 

C'est Ange Sitbon qui, tout au long de la journée, a présenté les différents points à l'ordre 

du jour de ce3e forma�on : 

        * Elec�ons municipales : ce qui change en 2014 

        * Bien connaître sa circonscrip�on électorale 

        * La stratégie et les thèmes de campagne 

        * Les moyens de campagne et les ou�ls de communica�on 

La journée s'est terminée à 16h00 autour d'un rafraichissement. 

Merci à Frédéric Sablon et à Benoit Vergeot pour l'aide apportée à l'organisa�on de ce3e 

journée et un grand merci à Ange Sitbon ! 

Vous pouvez téléchargez les fiches 

théma�ques réalisées en prépara�on 

à ce3e journée à par�r du lien sui-

vant : 

h.p://ump62.over-blog.com/

elec0ons-municipales-documents-à-

télécharger 

L’UMP a besoin de vous ! 

5 millions : c'est, au 15 juillet, le montant total des dons 

adressés à l’UMP depuis le lancement de notre Souscrip-

�on Na�onale, le 4 juillet dernier. 

Ce chiffre montre combien votre mobilisa�on est excep-

�onnelle ! Elle adresse un message fort à François Hol-

lande, à son gouvernement, et à tous ceux qui voudraient 

voir notre Mouvement à terre. Un grand merci à ceux qui 

ont déjà par�cipé à notre Souscrip�on. La mobilisa�on 

doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Votre sou�en 

contribue à redresser financièrement l'UMP. 

Si vous ne nous avez pas encore fait votre don, nous vous invitons vivement à nous 

l'adresser au plus vite. Il en va de la survie de notre Mouvement. Il nous reste 6 millions 

d'euros à trouver avant le 31 juillet... 

Pour faire un don : www.u-m-p.org/donner 
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2ème Campus de la reconquête les 8 et 9 sept. 2013 

La 1
ère

 édi�on du Campus de la 

Reconquête, qui s’est déroulée les 8 

et 9 septembre 2012 dans le Com-

plexe des Tennis Couverts du Tou-

quet, a connu un large succès. 

Imaginé comme une véritable Uni-

versité d’été à l’échelle régionale 

pour remobiliser les jeunes et les 

militants après les défaites de 2012, cet évènement régional s’est transformé au 

fil de l’été en évènement à caractère na�onal de par la présence de nombreuses 

personnalités de l’UMP et une couverture média�que na�onale. 

 L’édi0on 2012 en quelques chiffres : 

    - 250 jeunes par�cipants sur les deux jours du Campus 

    - 600 militants et sympathisants à la réunion publique du samedi soir 

    - 25 personnalités na�onales et régionales de l’UMP 

    - 15 médias na�onaux, régionaux et locaux pour couvrir l’évènement 

La deuxième édi�on du Campus se déroulera les samedi 07 et dimanche 08 sep-

tembre 2013 sur le même site au Touquet-Paris-Plage. Pour l’édi�on 2013, nous 

avons souhaité vous associer plus largement en vous proposant d’assister à la 

totalité du week-end. 

Les plénières seront l’occasion de rassembler tous les par�cipants autour de thé-

ma�ques centrales qui marqueront les élec�ons municipales 2014 en donnant la 

parole à des figures na�onales de l’UMP. 

A moins d’un an des élec�ons municipales, les 3 sessions de 4 ateliers simultanés 

porteront sur la prépara�on des candidats et des équipes de campagnes pour 

mener les combats municipaux. Ces ateliers seront animés par des formateurs 

accompagnés d’élus pour allier l’aspect théorique à la pra�que. 

La réunion publique du samedi soir à 18h30 sera le point d’orgue du campus ras-

semblant les jeunes par�cipants et les militants et sympathisants UMP de la ré-

gion Nord-Pas-de-Calais. 

Prenant la forme d’un véritable mee�ng de campagne, ce3e réunion marquera la 

rentrée poli�que de l’UMP dans la région et le point de départ de la dernière 

ligne droite vers les élec�ons municipales. 

A l’issue de la réunion publique, nous proposerons aux militants et sympathisants 

UMP du Nord-Pas-de-Calais de parta-

ger un grand barbecue en plein air 

avec les jeunes, les élus et les person-

nalités na�onales. 

Informa�ons, inscrip�ons 

et paiement en ligne :   

www.campus-2013.com 

������������   Boulogne sur MerBoulogne sur MerBoulogne sur Mer   
Le 2 juillet 2013, la 

Commission Na�onale 

d’Inves�ture a validé 

la candidature de 

David Dubois pour les 

élec�ons municipales 

à Boulogne-sur-Mer. 

Né en 1986 à Bou-

logne-sur-Mer, père 

de trois enfants, David 

Dubois est  proprié-

taire-manager de deux restaurants. 

Spor�f assidu, lorsque son agenda le lui per-

met, David pra�que le football, une discipline 

qui lui a appris la détermina�on et le sens 

collec�f. 

«Je suis engagé à l’UMP depuis 3 ans car 

j'aime ses valeurs de liberté et de responsabili-

té individuelles. Je suis avant tout un citoyen 

éclairé. Mon engagement est celui d'un 

homme qui veut me#re son énergie au service 

l'intérêt collec%f, au service de l'avenir». 
 

������������   BéthuneBéthuneBéthune 
 

Le 28 juin, le Comité départemental a a3ribué 

les premières inves�tures pour les élec�ons 

municipales. 

Pour la ville de Béthune, Laurent Bocaert et 

Pierre-Emmanuel Gibson ont, l’un et l’autre, 

sollicité l’inves�ture de l’UMP afin de conduire 

une liste soutenue par notre mouvement. 

Daniel Fasquelle et Philippe Rapeneau ont 

proposé de consulter les adhérents de Bé-

thune. 

Ce3e proposi�on ayant  été validée par le 

Comité départemental, les adhérents de Bé-

thune ont été invités à par�ciper à une consul-

ta�on, à bulle�ns secrets, dans le strict res-

pect des statuts de l’UMP, sur la base d’une 

liste électorale établie par le Siège na�onal à 

par�r du fichier adhérents au 30 juin 2013. 

A l’issue de ce3e consulta�on qui s’est dérou-

lée le jeudi 11 juillet aux Brussel’s Café de 

Béthune, en présence de Philippe Rapeneau, 

Pierre-Emmanuel Gibson a recueilli 90,6 % des 

voix contre 9,4 % pour Laurent Bocaert. 

Le Comité départemental de l’UMP du Pas de 

Calais, qui doit se réunir en septembre pro-

chain, devrait donc tout naturellement entéri-

ner l’inves�ture de Pierre-Emmanuel Gibson 

qui a été plébiscité par les militants béthunois. 

ump62.over-blog.com 

FEDERATION DU PAS DE CALAIS 

Siège départemental : 4 rue des Trois Marteaux - 62000 Arras 

Tél :  03 21 16 11 00 - Fax : 03 21 16 11 01 - Courriel : federa0on.ump62@wanadoo.fr 

   Site de l’UMP62 : Site de l’UMP62 : Site de l’UMP62 : retrouvez sur notre blog, toutes les informa�ons de la Fédéra�on mais aussi les principales infos na�o-retrouvez sur notre blog, toutes les informa�ons de la Fédéra�on mais aussi les principales infos na�o-retrouvez sur notre blog, toutes les informa�ons de la Fédéra�on mais aussi les principales infos na�o-

nales et les argumentaires. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos contribu�ons (comptenales et les argumentaires. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos contribu�ons (comptenales et les argumentaires. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos contribu�ons (compte---rendu de réunions, photos…). rendu de réunions, photos…). rendu de réunions, photos…). 

UMP62.overUMP62.overUMP62.over---blog.com / ch.loeuillet@orange.fr blog.com / ch.loeuillet@orange.fr blog.com / ch.loeuillet@orange.fr ---   Objets et gadgets de l’UMP Objets et gadgets de l’UMP Objets et gadgets de l’UMP : vous pouvez télécharger le catalogue des ob-: vous pouvez télécharger le catalogue des ob-: vous pouvez télécharger le catalogue des ob-

jets promo�onnels de l’UMP ainsi qu’un bon de commande à l’adresse suivante : www.ujets promo�onnels de l’UMP ainsi qu’un bon de commande à l’adresse suivante : www.ujets promo�onnels de l’UMP ainsi qu’un bon de commande à l’adresse suivante : www.u---mmm---p.org/bou�quep.org/bou�quep.org/bou�que---dedede---lump lump lump ---   Argu-Argu-Argu-

mentaires :  mentaires :  mentaires :  tous les argumentaires de l’UMP :  www.utous les argumentaires de l’UMP :  www.utous les argumentaires de l’UMP :  www.u---mmm---p.org/actualites/argumentaires...p.org/actualites/argumentaires...p.org/actualites/argumentaires...   

UMP62 ����Président : Daniel Fasquelle - Secrétaire départemental : Philippe Rapeneau - Secrétaires départementaux adjoints : Pierre-Emmanuel Gibson, 

Sophie Gauthy, Frédéric Lamand et Jean-François Rapin - Trésorière : Yve.e Merveille - Chargé de mission : Christophe Loeuillet 

 


