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Loin de la Capitale, nous revendiquons ce droit d’expression et
d’écoute car comme tant d’autres, nous souffrons de la situation
dramatique de la France.

Ce Président de la République qui n’est pas le nôtre, nous le
combattons avec nos armes, dans le respect de la démocratie,
mais avec tout notre courage et notre force.

Nous irons au bout de nos idées et porterons haut celles de
notre famille politique.

Nous sommes des militants fidèles, pugnaces, assidus et durs
au mal d’où qu’il vienne,  de l’extérieur ou de l’intérieur.

Car notre force, c’est notre équipe et notre engagement c’est la
défense des valeurs d’une France Forte.

L’équipe de Rédaction.

Notre force : une équipe
Notre engagement : une France forte
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Un niveau de participation semblable aux précédents scrutins
Le taux de participation en France métropolitaine (4 2 %) oscille entre celui observé lors du précédent scrutin (41,3%
en 2009) et celui mesuré lors des élections européennes de 2004 (43,3%). La sociologie de l’abstention met en relief
les déterminants habituels de la participation politique tels que l’âge et le niveau social. Comme lors des scrutins pré-
cédents, c'est donc dans les catégories les plus âgées, les plus aisées et les plus diplômées de la population que la par-
ticipation est la plus forte.
A contrario, l’abstention ( 5 8 %) atteint des sommets dans les rangs des jeunes de moins de 25 ans ( 74 %) et dans les
catégories populaires ( 65 %) . De même, on note une plus forte démobilisation dans l'électorat de gauche (55%) –
notamment chez les sympathisants du PS ( 57 %) – que des électeurs du centre ou de la Droite : 41 % chez les sympa-
thisants Modem, 31 % chez les sympathisants de l’ UDI et 44 % chez les sympathisants UMP . C'est toutefois dans les
rangs des électeurs n’exprimant aucune sympathie pour un parti politique ( 77 %) que l’abstention atteint les seuils
les plus élevés.
Le principal motif avancé par ces abstentionnistes pour expliquer leur non - participation au scrutin est leur désintérêt
pour les élections européennes ( 23 %) , loin devant l’intention de manifester leur mécontentement à l’égard de l’Union
Européenne ( 15 %) ou de partis politiques ( 16 %). Les autres facteurs explicatifs de l’abstention évoqués par les élec-
teurs ne s’étant pas rendus aux urnes sont le sentiment que leur vote n’aura pas d’impact sur la situation en France
(10%) et le manque d’intérêt pour l’Union Européenne ( 8 %) . Enfin, 4 % des abstentionnistes mettent en avant l’ab-
sence de différence entre les projets des différents partis

I. L’ÉCHEC EUROPÉEN POUR François HOLLANDE

La construction européenne est en panne et aucune initiative poli-
tique d’importance n’a été prise depuis un an. Malgré des rencon-
tres très solennelles entre les responsables français et allemands
comme la célébration du cinquantenaire du Traité de l’Elysée ou
des réunions plus informelles, aucun projet novateur ou ambitieux
n’a vu le jour depuis l’arrivée de François Hollande au pouvoir. La
France ne peut même plus s’appuyer sur son partenaire allemand
pour défendre ses positions au sein des instances européennes
comme le démontre la candidature manquée de Pierre Moscovici
à l’Euro groupe.

Un couple suppose l’égalité. Or, la France ne cesse de décrocher d’un point de vue économique. Cette situation est
mauvaise pour les deux pays car nos économies sont étroitement imbriquées et l’Allemagne ne pourra être durable-
ment un îlot de prospérité dans une Europe sinistrée. L’objectif du gouvernement français doit donc être 
de s’engager dans une politique de convergence économique, sociale et fiscale pour aboutir à renforcer l’union franco-
allemande.
La France est isolée en Europe et incapable de défendre ses intérêts. L’Europe ne joue plus son rôle de démultiplicateur
de puissance pour la France. L’adoption du budget européen où une alliance inédite et improbable entre Britanniques
et Allemands a contraint François Hollande à cautionner un budget en baisse, contraire à tous ses engagements élec-
toraux, constitue un véritable camouflet pour le président français.
Isolée lors de l’intervention au Mali, la France a été incapable d’entraîner ses partenaires européens (contrairement
à ce qui s’était passé lors de l’opération libyenne). Par ailleurs, le partenariat franco-britannique sur les questions de
défense n’avance plus.
Les alliances de circonstance avec les pays du Sud pour contourner Angela Merkel ont déjà montré leurs limites d’où
la nouvelle tonalité plus germanophile du président français qui est purement tactique.

« L’EUROPE : OPERATION VERITE »
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Cependant, les propositions de François Hollande pour «  sor-
tir l’Europe de sa langueur  » sont à la fois tardives (un an
perdu avant d’annoncer une « initiative franco-allemande »
sur les questions économiques, la croissance, la compétitivité
et l’emploi), trop générales et peu innovantes. Il s’agit d’objec-
tifs affichés depuis longtemps par la diplomatie française et
François Hollande n’a délibérément donné aucune précision. 

En effet, la politique économique de la France  n’est plus lisible par nos partenaires européens et va à l’encontre de
tout ce qu’ils font : •  Multiplication d’annonces contradictoires (éloge de la social-démocratie et projet absurde de
taxation à 75 %, par exemple) ; hausse massive des impôts sans effort suffisant de réduction des dépenses publiques,
absence de réformes structurelles. 
La conséquence est l’absence de crédibilité de notre pays sur la scène européenne et mondiale. De plus, la réflexion
sur l’avenir de l’Europe, sur la nature du projet européen est absente dans les propos de François Hollande  alors
qu’Angela Merkel, David Cameron, José Manuel Barroso ont donné leurs visions respectives.

II. FACE À LA MONTÉE DE L’EUROPHOBIE, DÉNONCER LES IMPOSTURES ET
MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES ATTENTES DES EUROPÉENS

L’Europe bat des records d’impopularité dans quasiment
chacun des Etats-membres (75 % des Français trouvent l’action
de l’Union Européenne inefficace, 19% pas du tout efficace, 56%
peu Efficace. 25% des Français la trouvent assez efficace. 0% très
efficace).
En dix ans, la part des personnes percevant la construction euro-
péenne comme une source d’espoir n’a jamais été aussi faible.
Aux quatre coins de l’Union Européenne, des mouvements popu-
listes, nationalistes, séparatistes profitent de la conjoncture éco-
nomique pour jouer avec les inquiétudes des citoyens européens
(Royaume-Uni, Finlande, Pays-Bas, Italie, Roumanie...). 

La montée de l’euroscepticisme 

Depuis les élections européennes de 2009 et le déclenchement de la crise économique, l’euroscepticisme a le vent en
poupe. L’Union européenne (UE) est ainsi confrontée à un mouvement de rejet. 

Ainsi, les Eurosceptiques appréhendent souvent l’Europe comme une punition, un carcan, une souffrance. Pour eux,
elle n’ouvre plus de perspectives, elle n’est plus à la hauteur de l’idéal qu’elle représentait. Il est ainsi reproché à l’Eu-
rope son absence d’efficacité, son incapacité à créer une zone de prospérité économique, à relever les défis de la com-
pétitivité, son échec à contrôler les flux migratoires, son incapacité à peser sur la mondialisation qui est subie au lieu
d’être une opportunité, la complexité des processus décisionnels, l’inflation normative, le défaut d’incarnation sur la
scène internationale et son absence de leadership accroissent le rejet des populations.

Les socialistes portent une responsabilité directe dans cette situation même s’ils tentent de faire porter la faute sur «
L’Europe conservatrice » qui serait responsable de tous les maux. Depuis des années, le Parti socialiste français est
inconséquent sur l’Europe, isolé sur de nombreux points du Parti Socialiste Européen et Profondément Divisé, no-
tamment à cause de son aile gauche anti-européenne. 
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Les europhobes n’apportent aucune solution crédible. Cette situation nourrit dans chacun des Etats-membres les
populismes et la xénophobie. L’idée se répand qu’une petite élite tente de faire avancer l’Europe «  contre les peuples
». Uniquement dans la dénonciation stérile, les europhobes ne font rien pour réorienter la construction européenne.
Pour preuve, ils battent des records d’absentéisme au Parlement européen.

Pourtant les remèdes proposés par les partis populistes conduiraient à un échec retentissant  : face à face très inégal
avec les grands pays émergents, perte des gains de la PAC qui bénéficie avant tout aux agriculteurs français, retour des
tensions nationalistes, question des minorités… 

Coût de la sortie de l’euro : 
Revenir au franc, par un effet de manche «   nationaliste   » mais contraire à l’intérêt de la nation, c’est l’assurance
de devoir payer des taux d’intérêts beaucoup plus élevés qu’aujourd’hui. Ce serait une catastrophe pour nos finances
publiques, déjà dans une situation difficile.  Ce serait un renchérissement conséquent du coût de la dette publique.
C’est la certitude pour les Français de connaître une hausse drastique de leurs taux d’emprunt pour  acheter leurs voi-
tures, leurs équipements ménagers, ou leurs logements, mais aussi pour 

les petites et moyennes entreprises, avec des conséquences graves pour l’emploi. C’est une augmentation sans précédent
de notre facture énergétique, les prix du plein d’essence s’envolant de 60% au moins. C’est la paupérisation des popu-
lations en zones rurales ou périurbaines, qui ont besoin chaque jour de leur voiture, et de tous les Français, notamment
ceux disposant des revenus les plus faibles  : retraités, handicapés, chômeurs. Ce que le Front national cache, c’est que
l’inflation importée sera généralisée, et touchera gravement le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Sortir de l’euro, ce serait signer l’arrêt de mort de la monnaie unique, tant l’économie française pèse lourd en Europe.
C’est revenir aux maux du passé, avec la course aux dévaluations compétitives et l’instabilité, comme celles que nous
avons connues avant l’introduction de l’euro. Il n’est pourtant pas difficile de comprendre que dans la tempête, mieux
vaut être à vingt huit dans un grand navire que seul sur un frêle esquif. La solidarité européenne reste notre meilleur
bouclier contre les attaques des marchés. La préférence nationale chère aux extrêmes, Jean Luc Mélenchon, Marine Le
Pen ou certains socialistes, condamne nos exportations qui dépendent à plus de 60% du marché intérieur européen.
Au contraire, à l’heure où la Chine n’hésite pas à favoriser ses entreprises après avoir bénéficié de nos transferts tech-
nologiques, nous avons besoin d’une véritable préférence européenne.  Cela veut dire que l’Europe est perfectible,
qu’il faut la rendre plus forte encore, pour mieux protéger le citoyen. 

L’UMP formule des orientations qui vont vers une Europe plus forte.

Nouvelle claque pour le Parti socialiste, nouvelle percée pour le Front na-
tional pour ces élections européennes.

Le Front national est arrivé en tête des élections européennes en France
avec 24,85 % des voix selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 

Il devance l'UMP, qui, sur l'ensemble du territoire, obtient 20,80 % des
suffrages. La débâcle du PS est lourde : les socialistes obtiennent seule-
ment 13,98 % des voix. 

L'alliance UDI-MoDem a reçu 9,92 % des voix, Europe Ecologie-Les Verts
8,95 %, le Front de gauche 6,33 %. Les listes divers-droite obtiennent 5,88
% des voix (cette catégorie inclut le résultat de Debout la République, le
parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui aurait reçu 3,9 % des voix). Même
confusion concernant les listes Nouvelle Donne de Pierre Larrouturou et
Bruno Gaccio : les listes divers-gauche réunissent 3,18 % des votes. 

Des listes "Divers" ont recueilli 4,39% des suffrages, tandis que l'extrême-
gauche a reçu 1,6 %. Les listes d'extrême-droite non-reconnues par le FN
n'ont réussi à obtenir que 0,01 % des voix. 
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Les Locales

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid avait été élue députée européenne de l'année 2013.
Malgré le soutien de la Fédération UMP66, elle n'a pas résisté à la vague bleue marine. 

Chers amis,

À partir du 1er juillet 2014, je ne serai plus votre députée européenne.
Le verdict de dimanche est clair. 24,7% des électeurs qui ont bien voulu se déplacer aux urnes ont donné leurs voix à
Louis Aliot et au Front National et l'ont choisi comme leur porte-parole à Bruxelles, au Parlement européen, et auprès
de nos partenaires étrangers.

Leur choix est souverain et ne peut être contesté. Nous devons néanmoins en tirer les leçons. Ce score est un échec
personnel et un échec collectif.

Même si la politique de François Hollande est la cause première de cette montée du FN - 45% des votants disent avoir
motivé leur choix uniquement sur des considérations de politiques nationales - l'UMP porte la responsabilité de ne
pas avoir su convaincre, d'avoir mené une campagne trop courte et de s'être empêtrée dans des affaires.

Chers amis, au cours de ce mandat, j'ai voulu rapprocher l'Europe de notre territoire et faire remonter vos préoccupa-
tions à Bruxelles. J'y ai consacré tout mon temps et mon énergie.

Je me suis spécialisée sur la coopération transfrontalière, car je suis persuadée que l'avenir de l'Europe se jouera avant
tout sur notre capacité à réduire nos disparités avec nos voisins. La concurrence avec l'Espagne n'est pas une fatalité.
Le dumping social non plus.

L'Europe nous permet d'avancer, d'apprendre et de coopérer. Notre pays possède de formidables ressources et une
formidable énergie, dont j'ai pu voir les succès au cours de tous mes déplacements à votre rencontre.

L'Europe est perfectible, mais elle n'est pas la caricature qui en est faite par les médias et une partie de notre personnel
politique. À Bruxelles, j'ai travaillé pour vous, j'ai rencontré et négocié avec mes collègues allemands, espagnols, ita-
liens, polonais. J'ai pu voir le formidable esprit de coopération qui pouvait nous permettre de trouver des solutions,
si nous faisons preuve d'ouverture et de sens de l'intérêt commun.

Je voudrais tous vous remercier de m'avoir soutenue au cours de ces cinq formidables années de mandat. Vos encou-
ragements et votre disponibilité m'ont été d'une aide précieuse.

Ma foi en l'Europe reste intacte, mon envie de servir notre pays et notre région également. Je vous remercie à nouveau,
toutes et tous, de votre soutien et de votre engagement à mes côtés.
Amitiés,

Maïté.

MERCI A MAITE POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI AU SEIN DE
L’UNION EUROPEENNE
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Les Jeunes Populaires

Article 1: « Redevenir une force de propositions»

Comme de nombreux adhérents de l’UMP, nous vivons mal les difficultés que
subit notre famille politique depuis quelques semaines. Nous sommes, à
chaque fois, surpris quand des affaires viennent entacher la totalité des fédé-
rations de France alors même que nous sommes des spectateurs subissant
une manière dépassée de faire de la politique. 

Les Jeunes Populaires des Pyrénées-Orientales sont projetés vers l’avenir et nous saurons, le moment venu, exprimer
nos voix pour construire le parti politique que nous laisseront nos aînés. Quel qu’en soit l’état, nous devrons alors
gérer le parti politique de manière à le mener à des succès électoraux en gardant en tête que la probité et l'honnêteté
sont indispensables pour espérer obtenir la confiance des citoyens. 

Nous avons aujourd’hui l’occasion de partir sur de nouvelles bases tout en ayant un devoir  d’unité et de mobilisation.
Nous appartenons à une seule et même famille politique, notre engagement n’est pas lié à une personnalité, il est lié
à des valeurs qui peuvent être défendues par l’ensemble des membres de notre famille politique.

Gagner la bataille des idées, refaire de l’UMP un parti de propositions et promouvoir les valeurs de la droite tel est
notre vision de notre famille politique. C’est ensemble que nous y arriverons. 

Article 2: « Réforme territoriale»

La réforme territoriale est l’occasion pour les Jeunes Populaires de faire des propositions concrètes pour réaliser un
découpage et un mode électoral cohérent. 

En préambule, nous rappelons que le Parti Socialiste, par dogmatisme, a enterré la réforme territoriale de Nicolas Sar-
kozy. Elle avait le mérite d’être applicable dès 2014 et d’offrir un compromis entre le maintien des régions et la mise
en synergie des territoires. 

Pour cette nouvelle réforme, nous en reprendrons une partie des propositions tout en les réadaptant aux nouvelles
contraintes présentées par le Chef de l’Etat. Nous constatons toutefois que la fusion/ non fusion de certaines régions
reste très discutable et s’apparente plus à des soumissions à des barons locaux du Parti Socialiste en totale contradiction
avec l’intérêt général. 

Voici nos propositions :

Proposition 1 : « Supprimer les départements dès les prochaines élections régionales»

Proposition 2 : « Concevoir le mandat de Conseiller Régional comme un mandat non cumulable en   raison des com-
pétences supplémentaires»

Proposition 3 :  « Elire le Conseiller Régional au scrutin universel direct dans le cadre d’un scrutin uninominal à deux
tours»

Proposition 4: « Rattacher le conseiller régional à un canton sur le modèle des cantons»

Nos propositions permettent de réduire les doublons (proposition
1), tout en rattachant de nouvelles compétences à une seule collecti-
vité en s’assurant de la totale disponibilité des élus pour ces missions
(propositions 2). De plus, il est important que les citoyens puissent
facilement identifier et saisir leurs élus, et ceci ne peut se faire que
par un ancrage territorial fort (proposition 4) et par une campagne
électorale individualisée (proposition 3). 
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Paroles de militants

Rejoignez nous sur la page facebook UMP 66 PYR.OR
Nous sommes déjà plus de 4700 inscrits, vous pourrez visualiser nos articles et informations, plu-
sieurs articles par jour.
https://www.facebook.com/ump.pyreneesorientales

Les yeux du monde se sont tournés vers la FRANCE
quelques jours durant lesquels nous avons honoré
les vétérans des pays ayant participé à la libération
puis la victoire de la France sur l’ennemi des années
40. 
Messieurs B. OBAMA et V. POUTINE se sont enfin
reparlé alors qu’ils se « boudaient » depuis des mois,
laissant présager une embellie rapide des relations
internationales.

François HOLLANDE en a tiré une superbe et un
bénéfice médiatique immédiat et incontestable, lui
permettant d’envisager naïvement et avec un opti-
misme exagéré de gagner un ou deux points dans
les tabloïds.

Si la couverture médiatique lui a fait la part belle,
elle a considérablement occulté le rôle primordial
qu’a joué  ANGELA  MERKEL.  Son intervention a
favorisé le dialogue Est-Ouest ainsi que  les rela-
tions entre  V. POUTINE et le nouveau président de
l’UKRAINE, Petro POROCHENKO, évitant sans
doute d’autres torrents de sang.

Votre correspondant du Petit Cabestanyencq

Je pense que l’affaire Bygmalion aurait dû être trai-
tée en interne conformément au devoir de réserve de
nos dirigeants. Jean-François Copé a démissionné
de ses fonctions à la tête de l'UMP. Le triumvirat
Raffarin, Juppé, Fillon doit assurer dès maintenant
la direction provisoire du parti jusqu'au congrès de
l'automne prochain. Un Président y sera élu. 
Nous sommes en droit de nous poser quelques ques-
tions :

1) Y aura-t-il des primaires à l'UMP ?
2) Le futur Président de l'UMP pourra-t-il être can-
didat  à ces primaires
3) Nicolas Sarkozy reviendra t’il sur le devant de la
scène politique ?

Le FN, aidé il est vrai, par les scores accablants du
PS aux élections municipales et européennes, a-t-il
eu à peine le temps de se doter d’une meilleure image
que le diable ressort de sa boîte. 
La fille rédemptrice a cependant eu bien du mal à
faire digérer les extravagances du père. Elle voit
tous ses efforts annihilés par la personnalité décidé-
ment indomptable et les propos démesurés du créa-
teur qui détruit à nouveau l’icône de son parti.
Même s’il veut rassurer ses partisans de la première
heure vis à vis de la didactique plus soft de son
émule, il ravive avec force la provocation et le scan-
dale dont son entité se serait bien passée.
Sans doute cherche-t-il toujours à prouver qu’il
existe: le patriarche ne veut pas mourir
Votre correspondante en Languedoc-Roussillon

Il me semble que les propos de B. LE MAIRE sont co-
hérents. On sent bien son envie de ne pas décevoir
l’ensemble des militants de notre famille politique. Ef-
fectivement, au sein d’un parti, le mode de gouver-
nance peut être discutable. 

Mais qui peut prétendre détenir la solution afin d’as-
surer son meilleur fonctionnement ?  J’appelle nos di-
rigeants à écouter et tenir compte de l’avis des
militants qui peuvent être porteurs d’idées novatrices
et constructives.

L'UMP a retrouvé mardi soir un chemin jusqu'au
prochain Congrès et a su se rassembler, la respon-
sabilité l'a emportée sur la division.
Le nouveau président se doit d'être un chef. Il faut
redonner la parole aux militants.et repartir en cam-
pagne. Il faut rendre sa dignité à notre famille poli-
tique.
Il n'y aura pas de victoire en 2017 s'il n'y a pas de
renouveau dans nos pratiques politiques.
Les militants sont le socle du parti. Nous n’acceptons
plus la guerre des chefs, nous voulons un recentrage
sur les problématiques qui touchent les français.
Nous demandons l’application de règles de bons
sens. Nous appelons à la mobilisation, ensemble unis
derrière un seul et unique  chef.


