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Chers amis, 

Nous seront nombreux 

à porter les couleurs de 

l’UMP lors des élec!ons 

municipales. 

Plus de 15 mois après 

l’élec!on de François 

Hollande, les français ont soif d’alternance. 

Ils sont exaspérés par l’explosion des im-

pôts, de l’insécurité, du chômage et du 

communautarisme. Ils sont lassés d’une 

ges!on locale de la gauche qui est aussi 

mauvaise qu’au niveau na!onal. Ils veulent 

envoyer un désaveu massif au PS et à ses 

alliés. Ils a1endent que leurs futurs maires 

adoucissent dans les communes une vie 

quo!dienne que la gauche a rendue plus 

difficile. 

À nous d’incarner ce désir d’alternance ! 

À nous d’être à la hauteur de ce1e envie 

qu’expriment les Français de retrouver plus 

de joie, plus de confiance, plus de goût pour 

notre pays ! 

À nous de leur montrer que le choix des 

extrêmes est une impasse qui nourrit le 

désespoir quand l’UMP propose un chemin 

d’avenir crédible, celui de la liberté. Si nous 

répondons à ces a1entes des Français, alors 

nous l’emporterons. La reconquête est à 

notre portée ! 

Vous le savez, ces élec!ons sont par!culiè-

rement cruciales car il n’y aura pas de vic-

toire possible en 2017 sans large succès en 

2014.  

Alors, ensemble, mobilisons toutes nos 

forces et toutes nos énergies pour recon-

quérir les villes et les villages de France, et, 

ensemble faire gagner notre pays ! 
 

 

 

Daniel Fasquelle 
 

Philippe Rapeneau 

 

26 octobre  2013 - N° 8  

A quelques mois des élec!ons municipales, Daniel FASQUELLE et Philippe RBCDEDBF ont 

convoqué un Comité départemental, qui s’est tenu à Arras le vendredi 11 octobre. 

Après un bilan du 2ème Campus de la Reconquête, présenté par Pierre-Emmanuel GIB-

SON,   Daniel FASQUELLE et Philippe RAPENEAU sont revenus sur les récents déplace-

ments de Chris!an JACOB et de Guillaume Pel!er, avant d’effectuer un nouveau point des 

candidatures et inves!tures pour les municipales de 2014. 

Suite à la consulta!on des militants de Béthune, Pierre-Emmanuel GIBSON a été inves! à 

l'unanimité pour conduire la liste dans ce1e commune. 

S'agissant de Liévin, le Comité a suspendu Serge KAZNOWSKI de son statut d’adhérent, et 

donc de ses fonc!ons de délégué de circonscrip!on, en a1endant qu’il clarifie sa posi!on  

vis-à-vis de Frédéric LAMAND, inves! par la Commission na!onale d’inves!ture. 

S'agissant de Bapaume, le Comité départemental a voté à l'unanimité, sur proposi!on de 

Jean-François Copé, Daniel FASQUELLE et Phi-

lippe RAPENEAU, le principe d'une liste UMP à 

Bapaume et qu’il soit demandé à Jean-Paul 

DELEVOYE de soutenir ce1e future liste ou de 

qui1er l'UMP s’il persistait à soutenir le dépu-

té socialiste Jean-Jacques COTTEL.  

Le Comité a aussi validé le déménagement du 

siège de la Fédéra!on dans un nouveau local à 

Arras mieux placé et moins coûteux. 

Visite de Guillaume Pel!er à Calais 

A l’invita!on d’Emmanuel AGIUS, responsable de la Droite forte à Calais, Guillaume  

PELTIER est venu à la rencontre des militants UMP, le jeudi 10 octobre 2013 à Calais. Le 

leader de la Droite forte s’est exprimé devant une salle pleine (200 personnes), pour 

rappeler son a1achement «à la France du mérite» et à davantage de fermeté contre 

celles et ceux qui trichent et profitent abusivement du système.  

Sans tabou, Guillaume PELTIER a évoqué de nombreux thèmes d’actualité en invitant la 

droite des idées à faire entendre sa voix.  

Natacha BOUCHART a vivement remercié Guillaume PELTIER de sa visite à Calais en affir-

mant sa sa!sfac!on d’être adhérente d’un par! poli!que qui s’enrichit de la complé-

mentarité de ses différents courants. 
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Trois ques-ons à Natacha Bouchart 

Natacha BOUCHART a été élue Maire de Calais en 

mars 2008 et sénateur en septembre 2011. Nous lui 

avons posé trois ques$ons… 
 

***** 
 

Flash-Info : vous êtes Maire de Calais depuis 2008 ; 

comment préparez-vous les prochaines municipales ? 
 

Natacha BOUCHART : je suis sereine car avec mon 

équipe nous avons réalisé un travail énorme. Après 37 

années de ges!on communiste, tout était à faire pour 

redorer le blason de la ville de Calais, changer son 

image, la rendre a1rac!ve. Malgré les difficultés so-

ciales que connaît une par!e de notre popula!on, le Calaisis a un poten!el excep-

!onnel grâce à son posi!onnement géographique, la liaison transmanche, le tun-

nel, le TGV... Nous avons mis en place une poli!que de développement écono-

mique visant à redresser le territoire en me1ant en valeur ses atouts, et cela 

commence à porter ses fruits. Ainsi nous travaillons à l’installa!on de Spyland, un 

parc d’a1rac!ons unique au monde qui apportera 1 500 emplois directs. Pour 

concré!ser nos efforts, qui s’inscrivent dans la durée, nous avons besoin de réali-

ser un second mandat.  
 

Flash-Info : Pensez-vous que le contexte na-onal va jouer à ces élec-ons ?  
 

Natacha BOUCHART : oui et non à la fois. Les gens vont voter aux municipales 

parce qu’ils veulent choisir leur maire, pas pour autre chose. C’est bien connu, les 

deux élus que les gens connaissent, c’est le Président de la République, et le 

maire. On connaît peu son conseiller régional, et même parfois son député... Je 

pense donc qu’aux municipales les gens répondront tout simplement à la ques-

!on qui leur est posée, car l’électeur est intelligent. Ce1e ques!on, c’est : «Qui 

est le plus apte à gérer votre ville ?». D’où ma volonté, à Calais, de réunir dans ma 

liste des personnalités de tous horizons. L’essen!el pour gagner une ville est de 

travailler son projet, avec son équipe. Ceci étant dit, l’é!que1e PS ne va pas aider 

les candidats qui la portent, c’est clair, et l’UMP a une opportunité dans ce con-

texte. On a une chance à saisir, il faut être au-rendez-vous.  
 

Flash-Info : à plus long terme, l’UMP prépare l’alternance ; vous avez rencontré 

Nicolas SARKOZY il y a quelques mois... 
 

Natacha BOUCHART : il m’a reçue dans son bureau en mai dernier. C’était une 

grande joie pour moi de discuter avec lui. Nous avons balayé les sujets na!onaux 

et locaux. On a parlé pendant une heure, je l’ai trouvé serein et en même temps il 

reste complètement au fait de l’actualité, qu’il analyse avec la sagacité que les 

Français lui connaissent. Selon moi, et d’ailleurs les sondages montrent que nos 

sympathisants pensent la même chose, Nicolas SARKOZY reste le leader moral de 

notre famille poli!que. Je crois qu’il est le seul à pouvoir réunir tout le monde. 

Bien sûr il ne m’a pas dit qu’il voulait revenir, ce n’est pas d’actualité, mais j’ai le 

sen!ment que ça se fera. C’est un grand homme, on a besoin de lui et je le sou-

!ens à 100% pour l’avenir.  
 
 

Cabinet du Maire   : Place du soldat inconnu   BP 329   62107 CALAIS CEDEX 

Sénat   : 15 rue de Vaugirard   75291 PARIS CEDEX 06 

Email : n.bouchart@senat.fr 

h,ps://www.facebook.com/natacha.bouchart 

h1p://natachabouchart.com/ 

 

S. GAUTHY ques-onne les Lensois 
 

Inves!e par la Commission Na!onale 

d’Inves!ture pour conduire une liste à Lens, 

Sophie GAUTHY a fait sa priorité du dialogue 

avec la popula!on dans la perspec!ve de faire 

progresser les services : «Je suis a1achée à 

être un relais et une force de proposi!ons 

pour créer et soutenir des projets qui amélio-

rent le quo!dien». Et pour mieux connaître 

l’opinion et les priorités des lensois, Sophie 

GAUTHY et son équipe ont élaboré un ques-

!onnaire distribué dans les boites aux le1res. 

Moyens de transport, 

sécurité, impôts, emploi, 

social, ac!vité écono-

mique, voirie-urbanisme, 

jeunesse, scolarité, dé-

mocra!e locale, santé, 

vie des ainés, anima!ons

-fêtes… autant de sujets 

abordés par ce ques!on-

naire. 
 

Lensois, l’alternance c’est nous 

19, avenue du ‘ septembre 62300 LENS 

gauthy2014@bbox.fr -�: 0668191014 

 

Dépôt des candidatures 
 

ATTENTION : pour les élec!ons munici-

pales de mars 2014, il est obligatoire pour tous 

les candidats de déposer leur candidature 

avant l’élec!on, quelle que soit la taille de la 

commune.  

 La date limite pour le dépôt des candidatures 

est fixée au jeudi 6 mars 2014 à 18h00 

ump62.over-blog.com 
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Elec-ons au Parlement européen 
 

Par une décision du 14 juin 2013, le Conseil de l'Union 

européenne a avancé la période pendant laquelle doi-

vent se dérouler les élec!ons dans l’ensemble des Etats 

membres de l’Union européenne, afin de favoriser la 

par!cipa!on des électeurs. 
 

Les élec!ons des représentants au Parlement européen 

auront donc lieu entre les 22 et 25 mai 2014, au lieu de 

la période du 7 au 10 juin ini!alement prévue. 
 

En France, à l’excep!on de certains départements et 

collec!vités d’outre-mer, le scru!n aura lieu le dimanche 

25 mai 2014. C
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