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Chers amis, 

L’an dernier, nous avons connu des défaites 

car notre mobilisa�on, notre communica-

�on et notre langage de vérité n’ont pas 

suffi à convaincre les français que seul Nico-

las Sarkozy avait l’envergure et l’expérience 

pour conduire notre pays dans ce)e pé-

riode tourmentée. 

Les sondages et les résultats des élec�ons 

législa�ves par�elles  montrent que F. Hol-

lande et J.-M. Ayrault ont d’ores et déjà 

perdu la confiance des français. 

Je sais, grâce à vos nombreux témoignages, 

que vous n’avez pas renoncé et que nous 

pouvons compter sur vous. 

Les élec�ons de 2014 sont en ligne de mire, 

nous devons nous  y préparer dès mainte-

nant car l’UMP a voca�on demain à gouver-

ner la France. 

Dans ce 2ème numéro d’Info Flash, vous 

trouverez des informa�ons sur la première 

journée de forma�on à l’inten�on des can-

didats aux élec�ons municipales, sur la 

3ème Conven�on régionale organisée par 

Philippe Rapeneau et ses collègues du con-

seil régional ou encore sur les Jeunes Popu-

laires toujours aussi mo�vés et déterminés. 

Ensemble, nous devons croire en notre 

capacité à faire triompher nos idées : la 

reconquête, c’est maintenant ! 
 

Daniel Fasquelle 

Président de l’UMP62 

Février  2013 - N° 2 

Une première journée de forma�on sera organisée à l’inten�on des candidats 

aux élec�ons municipales le Samedi 9 mars 2013, salle Adenauer du Palais des 

Congrès du Touquet - Place de l’Hermitage - 62520 Le Touquet. 

Ce)e forma�on est ouverte à tous alors, si vous le pouvez, n’hésitez pas à nous 

y rejoindre ! 

Programme : 

-10h00 à 12h00 => le fonc�onnement d’une mairie : organisa�on interne, 

compétence, aspects budgétaires... 

-14h00 à 16h00 => l’organisa�on d’une campagne électorale : cadre légal, 

financement et conseils... 

Renseignements et inscrip3on :  

-Christophe Loeuillet : ch.loeuillet@orange.fr / 06 32 89 26 22 

-Pierre-Emmanuel Gibson : pegibson@wanadoo.fr / 06 23 00 11 34 

-Siège départemental : federa�on.ump62@wanadoo.fr / 03 21 16 11 00  
 

Ce)e journée de forma�on sera suivie d’un comité départemental convoqué à 

17h00 dans la même salle. 

 

Cérémonie des vœux de l’UMP du Pas de Calais 
 

C’est à Arras que s’est déroulée le 24 janvier dernier la tradi�onnelle cérémo-

nie des vœux de la Fédéra�on en  présence d’Henri Guaino (député des Yve-

lines) et de Franck Allisio (Président na�onal des jeunes Ac�fs). Pendant 45 

minutes, l’ancien Conseiller spécial de Nicolas Sarkozy a enthousiasmé la salle 

en revenant sur le bilan de Nicolas Sarkozy contre la crise et en évoquant, 

entre autres sujets,  le mariage pour tous : «ce combat est extrêmement impor-

tant : il est ques�on de défendre une concep�on de l’homme, de notre société 

et de notre civilisa�on !». 
 

Merci à Gauthier Osseland pour l’organisa3on de ce8e soirée réussie ! 



Soirées-débat de l’UMP 

Jeunes Populaires du Pas de Calais 
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Les Jeunes Populaires du Pas-de-Calais, réunis-

sant les adhérents de l’UMP 62 de 16 à 30 ans, 

étaient 459 au 31 décembre 2012 ; un effec�f 

record depuis la créa�on du mouvement en 

2002. Les jeunes sont organisés en arrondissement autour des 7 villes-

centres. Dès février, les équipes de jeunes vont reprendre les ac�ons de 

collages et de tractages à la rencontre des habitants. Ils organiseront des 

cafés poli�ques et des rassemblements militants pour échanger sur les 

thèmes d’actualité et accueillir leurs nouveaux adhérents. Une présence 

massive des jeunes est également prévue à chaque déplacement de per-

sonnalités à l’occasion des soirées débats. Enfin, les «jeunes talents» du 

mouvement par�ciperont aux séminaires de forma�on et rejoindront les 

équipes de campagne municipale aux côtés des candidats de l’UMP. 

Notre équipe départementale: 

-Pierre-Emmanuel GIBSON, Délégué Na�onal des Jeunes UMP char-gé 

du Nord-Pas-de-Calais 

-Benoit VERGEOT, Responsable Départemental des Jeunes UMP 

-Coralie DOCQUOIS, Responsable Départementale Adjoint des Jeunes 

UMP chargée du Li)oral/Côte d’Opale 

Nos référents locaux par circonscrip3on : 

-1ère circonscrip�on : Gabin Montel 

-2ème circonscrip�on : Benoit Vergeot 

-3ème, 11ème et 12ème circonscrip�on : 

Clément Réal 

-4ème circonscrip�on : Quen'n Monier 

-5ème circonscrip�on : Geoffrey Delepierre 

-6ème circonscrip�on : Maxime Joly 

-7ème circonscrip�on : Enguerrand Petolas 

-8ème circonscrip�on : Ludovic Joly 

-9ème circonscrip�on : Simon Jombart 

-10ème circonscrip�on : Pauline Antoniewic 
 

contact@jeunes-ump62.fr 

Sur Facebook : Jeunes Populaires du Pas-de-Calais 

Après une «trêve» l’année dernière  jus�fiée par 

le contexte électoral, Nesredine Ramdani et 

Pierre-Emmanuel Gibson ont été chargés d’or-

ganiser  dans la Fédéra�on des soirées-débat sur 

le modèle des Vendredis de l’UMP».  

Merci de noter les premiers rendez-vous : 

-Lundi 11 mars à 19h30 : soirée-débat autour  

de Guillaume Pel'er, Vice Président de l’UMP, 

et Camille Bedin, Secrétaire générale adjointe, 

au Brussels Café de Béthune 

-Vendredi 22 mars à 19h30 : soirée-débat 

autour de Benoit Apparu au restaurant Le Sen-

sas rue Lanoy à Lens 

-Vendredi 5 avril (à confirmer) : soirée-débat 

autour de Bruno Le Maire, Député de l’Eure,  

dans la 4ème circonscrip�on. 

Informa3ons sur : ump62.over-blog.com 

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 : federa3on.ump62@wanadoo.fr 

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

Sophie Gauthy, Frédéric Lamand et Jean-François Rapin - Trésorière : Yve8e Merveille - Chargé de mission : Christophe Loeuillet 

C O N V E N T I O N  

R E G I O N A L E  
 

Le groupe de l’Opposi3on régionale (UMP-

UDI) du Conseil régional Nord-Pas de Calais, 

présidé par Philippe Rapeneau, organise sa 

troisième Conven3on régionale le 
 

Samedi 6 avril 2013 à par3r de 9h00 

Salle d’Anchin - Rue For3er 

59500 Douai 

Programme  

9h30 : séance plénière 

10h15 : ateliers par territoires 

14h00 : séance plénière  
 

Venez nombreux assister ce8e Conven3on 

régionale ! 

Réunion publique des jeunes le 14 déc. 2012 à Béthune avec Xavier Bertrand  


