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Réunion publique avec J.-F. Copé

L

Chers amis,
«Moi, Président, je... ». Vous vous souvenez,
bien évidemment, de ces pe#tes phrases
clamées par un François Hollande très sûr
de lui, à la veille du Second tour de l’Elec#on présiden#elle.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Les Français ne
sont plus dupes et le Président de la République bat des records d’impopularité en
ayant recours aux mêmes explica#ons que
celles qu’il dénonçait quand celles-ci étaient
prononcées par Nicolas Sarkozy.
«La faute à la crise» n’explique pas tout et
ne jus#ﬁe pas tout… et pourtant les socialistes et leurs amis du Gouvernement osent
tout ! Quelle décep#on pour les classes
moyennes que le candidat Hollande voulait
préserver, quelle décep#on pour les Français qui voient disparaître 1000 emplois
chaque jour, quelle décep#on pour les collec#vités locales qui vont voir leurs dota#ons de l’Etat baisser de près de 5 milliards
d’ici 2015… et la liste est longue !
Daniel Percheron, Président socialiste de la
Région Nord-Pas de Calais, se dit quant à lui
favorable à une TVA à 25 % d’ici la ﬁn du
quinquennat ! Avec mes collègues du Conseil régional, je vous donne rendez-vous
pour notre 3ème Conven#on régionale le
samedi 6 avril 2013. Nous comptons sur
vous !
Philippe Rapeneau
Secrétaire départemental

ump62.over-blog.com

e 27 février, à la salle des fêtes de Sainte-Catherine,
Jean-François Copé est venu à la rencontre des
militants du Pas de Calais. Après une réunion avec les
cadres de l’UMP62 puis un entre#en avec la presse, le
Président de l’UMP s’est exprimé devant une salle comble et enthousiaste. «Finies les
querelles et les pe#tes phrases…, l’heure est au rassemblement de nos forces car les
municipales de 2014 seront l’occasion pour nous de par#r à la reconquête des territoires
et du cœur des français» a-t ’il aﬃrmé. «C’est encore plus vrai dans votre région où les
socialistes sont englués dans les aﬀaires !». Pendant près d’une heure, Jean-François
Copé a appelé à la mobilisa#on pour les prochaines échéances électorales en rappelant
combien, moins d’un an après son élec#on, le bilan de François Hollande est décevant et
catastrophique pour notre pays. L’UMP a voca#on à redevenir très vite un par# de gouvernement. Notre rôle de premier par# d’opposi#on est de dénoncer, chaque jour, la
poli#que irresponsable de François Hollande et de son gouvernement, qui entraîne notre
pays vers la récession et nuit gravement à l’avenir de la France et des Français !

1er séminaire de forma#on «Municipales 2014»

S

amedi 9 mars, au Palais des Congrès du Touquet, la Fédéra#on UMP du Pas de Calais organisait son premier séminaire de forma#on dans la perspec#ve des élec#ons
municipales de 2014. 140 personnes, parmi lesquelles de nombreux jeunes, ont assisté à
ceNe journée de forma#on au cours de laquelle
ont été évoqués le fonc#onnement et l’organisa#on d’une collec#vité,
le budget municipal, les
dota#ons de l’Etat, les
marchés publics… et le
ﬁnancement des campagnes électorales.
Retrouvez les photos et
le compte rendu de ce
séminaire sur la blog de
l’UMP62, à la rubrique
«Municipales 2014».
Le prochain séminaire aura lieu le samedi 6 juillet 2013 à Saint Omer ; si vous êtes intéressés, notez dès maintenant la date dans votre agenda !
Renseignements : ch.loeuillet@orange.fr - 06 32 89 26 22
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Vendredi 29 mars à 19h30 : soirée-débat
avec Benoit Apparu au Restaurant Le Sensas,
rue Lanoy à Lens
Vendredi 5 avril 2013 : soirée-débat avec
Valérie Pécresse => reportée si possible en mai.
Samedi 6 avril 2013 à 09h00 : Conven#on
régionale du groupe de l'Opposi#on régionale
du Conseil régional, salle d'Anchin, rue For#er
à Douai
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2013 : Printemps des Jeunes Populaires, Salle du Gymnase à Lille. En présence de Jean-François
Copé, Valérie Pécresse, Bruno Le Maire, Xavier
Bertrand…
Samedi 13 avril 2013 à 10h00 : 1ère permanence civique départementale* à Lens, au
Restaurant «O’Déjeuner», 78 rue René Lanoy.
Vendredi 19 avril 2013 : soirée-débat avec
Bruno Le Maire dans la 4ème circonscrip#on
Mardi 30 avril 2013 à 19h00 : Assemblée
générale de la 4ème circonscrip#on
Mardi 7 mai 2013 à 19h00 : Assemblée
générale de la 10ème circonscrip#on à Noeux
les Mines
Jeudi 16 mai 2013 à 19h00 : Assemblée
générale de la 1ère circonscrip#on.
Vendredi 17 mai 2013 à 19h00 : Assemblée
générale de la 8ème circonscrip#on
Vendredi 24 mai 2013 à 19h00 : soiréedébat avec Eric Woerth à Saint Omer
Jeudi 6 juin 2013 à 19h00 : Assemblée générale de la 5ème circonscrip#on
Vendredi 14 juin 2013 à 19h00 : Assemblée
générale de la 2ème circonscrip#on
Jeudi 20 juin 2013 : Assemblée générale de
la 3ème circonscrip#on
Vendredi 28 juin 2013 à 19h00 : Assemblée
générale de la 12ème circonscrip#on
Samedi 6 juillet 2013 de 10h00 à 16h00 :
Deuxième séminaire "Municipales 2014" à
Saint-Omer

Le groupe Union@Ac;on.62

par Michel Pe;t

Les Conseillers Généraux
de la Droite, du Centre et des Indépendants
au service des habitants du Pas-de-Calais !
Le groupe Union@con.62 est composé de 12 Conseillers Généraux qui forment l’opposion construcve au
sein du Conseil Général du Pas-de-Calais. Plusieurs mouvements sont représentés au sein du groupe (UMP,
U.D.I.) mais il est majoritairement composé d’élus aﬃliés divers droite ou de non
inscrits. Nous sommes rassemblés et animés par un senment commun de faire
avancer les projets a-endus par les habitants du Pas-de-Calais.
De la nécessité de stopper le recours systémaque au levier ﬁscal ou d’accueillir
les personnes âgées et les personnes handicapées dans des structures du département, aux proposions sur le logement, en passant par notre souci de voir toutes
les communes bénéﬁcier du souen départemental ou du développement du Très
Haut Débit, les membres du groupe font de nombreuses proposions construcves pour les habitants du Pas-de-Calais. Pour connaitre nos proposions et nos
posions sur les dossiers départementaux, nous vous invitons à consulter régulièrement notre blog à l’adresse suivante :
hp://groupeunionac!on62.haute%ort.com/
Vous y trouverez également notre le-re d’informaon «Infole-re», notre tout
nouveau Guide des Aides Départementales 2013 (document retraçant et décrivant
les aides départementales existantes) mais également de nombreuses informaons sur les permanences ou les acons des élus de notre groupe.
Pour toute informaon, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir à notre rencontre !
Michel PETIT
Président du groupe Union@c!on.62
Les membres du groupe Union@con.62 : Michel PETIT (UMP-Beaumetz-lesLoges), Denise BOCQUILLET (UDI-Arras Ouest), Ghislain TETARD (UMP-Campagne
-les-Hesdin), Michel HAMY (DVD-Calais Nord Ouest), Bruno COUSEIN (UMPBerck), Bernard PION (UMP-Montreuil-sur-Mer), Ernest AUCHART (NI-Pas-enArtois), Robert THERRY (DVD-Hesdin), Jean-Claude DARQUE (DVD-Le Parcq),
Geneviève MARGUERITTE (UDI-Etaples), Roger DOUEZ (NI-Lavene), Jean-Marie
LUBRET (NI-Fruges).
Contact :
Groupe Union@c!on.62 : Conseil Général du Pas-de-Calais - Hôtel du Département - Rue Ferdinand Buisson - 62018 Arras Cedex 9
Collaborateur : Romain ROGER – 03.21.21.60.22. – romain.roger62@gmail.com

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013 :
2ème Campus de la reconquête au Touquet
*********

*Des permanences civiques vont être mises en
place dans toutes les circonscrip#ons.
Agenda communiqué sous réserve de modiﬁca!ons.
Conﬁrma!on sur : ump62.over-blog.com

CONVENTION REGIONALE-CONVENTION REGIONALE - CONVENTION REGIONALE - CONVENTION REGIONALE
Le groupe de l’Opposi;on régionale (UMP-UDI) du Conseil régional Nord-Pas de Calais, présidé par Philippe Rapeneau, organise sa troisième Conven;on régionale le Samedi 6 avril 2013 de 9h00 à 16h00, Salle d’Anchin - Rue For;er à Douai.
Venez nombreux assister à ceDe Conven;on régionale au cours de laquelle les élus régionaux vous présenteront leurs ac;ons et débaDront avec vous.
Renseignements et inscrip;ons :  : 0328825599 / opposi;onregionale-cr@orange.fr
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