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Chers amis, 

Depuis le 18 novembre, notre mouve-

ment traverse une zone de turbulences 

sans précédent. Au côté de mes col-

lègues parlementaires, je mets tout en 

œuvre pour que nous sor/ons au plus 

vite de ce0e crise. Néanmoins, je tenais 

à vous rassurer : notre fédéra/on est 

en ordre de marche ! Avec Philippe 

Rapeneau, Secrétaire départemental, 

nous préparons ac/vement les pro-

chains rendez-vous électoraux. Le 1
er

 

numéro de ce «Flash info» en est la 

première illustra/on. 

En 2013, un certain nombre de rendez-

vous sont déjà programmés, parmi 

lesquels une session de forma/on, le 9 

févier, pour les candidats aux munici-

pales, suivie d’un Comité départemen-

tal. 

D’ici là, je vous adresse mes meilleurs 

vœux pour 2013 et je vous donne ren-

dez-vous le jeudi 24 janvier 2013 à Ar-

ras pour notre tradi/onnelle cérémonie 

d’échange des vœux, en présence 

d’Henri Guaino. 

Bien fidèlement, 

Daniel Fasquelle 

Président de l’UMP62 

Décembre 2012 - N° 1 

L’année 2012 aura été riche en rendez-vous organisés par la fédération ou autour 
de personnalités nationales. Voici un rappel non exhaustif… 

-23 janvier 2012 : David Douillet en visite à Arras et au Touquet 

-30 janvier : voeux à Lens avec M.-P. Daubresse 

-5 mars : Xavier Bertrand et David Douillet à Liévin pour l’inauguration de la 
permanence de F. Lamand et réunion publique au stade couvert 

-27 mars : inauguration de la permanence de Sophie Gauthy à Lens par Alain 
Juppé suivie d’une réunion publique à Hinges, à côté de Béthune 

-5 avril : réunion avec Jeannette Bougrab et Guillaume Pelletier à Saint Omer 

-7 avril : rencontre des jeunes pop62 avec Xavier Bertrand au Touquet 

-18 avril : Nicolas Sarkozy en meeting à Arras 

-22 avril et 6 mai : Election présidentielle. Des soirées électorales ont été organisées 
à Arras, Calais, Béthune et Lens 

-26 avril 2012 : réunion publique avec François Barouin à Laventie 

-29 avril : Jean-François Copé à Marcq en Baroeul 

-30 avril : meeting avec François Fillon et Luc Chatel à Calais 

-10 et 17 juin : élections législatives 

-8 et 9 septembre : Campus de la reconquête au Touquet 

-10 octobre : réunion avec F. Fillon, L. Wauquiez, E. Ciotti et C. Guéant à Arras 

-30 octobre : Bruno Lemaire à la rencontre des militants à Arras 

-2 novembre : Laurent Wauquiez à St Pol sur Ternoise et Béthune 

-12 novembre : Nicolas Perruchot, Conseiller régional de la Région Centre, en 
réunion publique à St Omer avec la Droite Forte 

-14 novembre : réunion militante autour de Jean-François Copé 

-18 novembre : congrès décentralisé de l’UMP : 12 bureaux de vote dans la fédéra-
tion. 

-14 décembre : Xavier Bertrand à Béthune à l’invitation des jeunes populaires 



 

La cérémonie d’échange des vœux 

de la Fédération du Pas de Calais 

aura lieu à ARRAS 

le jeudi 24 janvier 2013 à 19h30  

salle du Dojo Hervé Liénard 

110 avenue Winston Churchill  

en présence   

d’Henri Guaino 

Agenda de l’UMP62 

COMITE DEPARTEMENTAL : UNE MOTION POUR L’UNITE 
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����Blog de la fédé : ump62.over-blog.com. N’hésitez pas à alimenter ce blog avec vos photos et compte-rendu de réunion. Adressez vos 

contribu1ons à : ch.loeuillet@orange.fr ����Organisa1on de la Fédéra1on : un pe1t bureau  est désormais mis à la disposi1on des cadres de 

la fédéra1on afin que ceux-ci puissent y travailler et recevoir des rendez-vous - Christophe Loeuillet est chargé de la ges1on administra-

1ve de la Fédéra1on et de l’anima1on militante (���� : 0632892622) - Gauthier Osseland (cgauthierosseland@ump62.org), chargé de mis-

sion pour la 2ème circonscrip1on,  s’est vu confier l’anima1on du siège départemental à Arras en s’appuyant sur le réseau militant            

����Retrouvez tous les argumentaires de l’UMP à ce?e adresse : h?p://www.u-m-p.org/actualites/argumentaires... 

Lors du Comité départemental qui s’est réuni le vendredi 7 dé-
cembre 2012 à Moulle, Daniel Fasquelle et Philippe Rapeneau sont 
revenus sur le désaccord entre Jean-François Copé et François 
Fillon suite à l’élection de l’équipe dirigeante du 18 novembre 
2012. 

Les membres prséents du Comité départemental ont voté la mo-
tion ci-dessous : 

 

MOTION 

Comité départemental de la fédération du Pas de Calais 

 

************* 

Les membres du Comité départemental de la Fédération UMP du 
Pas de Calais, réunis ce vendredi 7 décembre 2012 à Moulle, dé-
plorent la situation nationale actuelle à l’UMP suite à l’élection 
interne du 18 novembre 2012. 

Cette situation de crise, largement relayée par les médias, porte 
atteinte à l’image de notre mouvement et à notre efficacité. 

Ils réaffirment leur attachement à l’unité de l’UMP qui doit être 
préservée à tout prix : il est du devoir de chacun d’éviter que la 
scission à l’Assemblée nationale ne se propage dans les Fédéra-
tions, les Conseils régionaux, les Conseils municipaux… 

Ils attendent de Jean-François Copé et de François Fillon qu’ils 
mettent tout en oeuvre pour mettre fin, au plus vite, à la situation 
présente dans le respect des adhérents. 

Ils demandent que l’UMP se remobilise au plus vite dans son rôle 
de parti d’opposition et que des outils militants (argumentaires, 
tracts, affiches…) soient mis à la disposition des adhérents. 

La reconquête des territoires doit être notre seule priorité ; la Fé-
dération UMP du Pas de Calais, réunie en Bureau départemental 
le 3 décembre et en Comité départemental le 7 décembre, est 
quant à elle en ordre de marche et prépare  activement les élec-
tions municipales de 2014. 

Nous vous invitons à noter les rendez-vous 

suivants dans vos agendas : 

-Jeudi 24 janvier 2013 : voeux de l’UMP62 

-Samedi 9 février 2012 : journée de forma/on 

des candidats aux élec/ons municipales et Co-

mité départemental en fin de journée 

-Samedi 6 avril 2013 : Conven/on régionale 

organisée par le Groupe de l’Opposi/on régio-

nale du Conseil régional Nord-Pas de Calais pré-

sidé par Philippe Rapeneau, à Douai  

-Premier week-end de septembre : Campus de 

la reconquête des jeunes populaires au Tou-

quet 

-Reprise des vendredis de l’UMP en février 

2013 organisés par Nesredine Ramdani et 

Pierre-Emmanuel Gibson. Ces rendez-vous se-

ront programmés chaque premier vendredi du 

mois. Afin d’éviter de mul/plier les rendez-

vous, il a été acté que les vendredis de l’UMP et 

les rencontres mensuelles des jeunes popu-

laires seraient organisés conjointement autour 

d’une personnalité. 

ump62.over-blog.com 
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