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Vincennes, le 24 mai 2013 
 
Madame, Monsieur, 
Chères amies, Chers amis, 
 
Lors de la convention départementale constitutive du Val-de-Marne du 6 juin 
prochain, nous installerons définitivement les instances dirigeantes 
départementales pour une durée de 3 ans : un Président, un Conseil départemental et 
un Conseil national. 
 
Parce que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes méthodes, les 
responsables de chacune des composantes de l’UDI (le Parti Radical, la Force 
européenne et démocrate, le Nouveau Centre, La Gauche Moderne, l’Alliance 
centriste, le Parti Libéral démocrate, et le Centre National des Indépendants et 
paysans) ainsi que les adhérents directs, m’avaient déjà accordé leur confiance pour 
prendre en charge la responsabilité de coordinateur dans l’attente des élections 
constitutives des fédérations départementales. 
 
C’est dans ce même élan, que je présente aujourd’hui ma candidature à la Présidence 
de la fédération UDI du Val-de-Marne. 
 
Ainsi, nous présenterons tous ensemble deux listes de candidats, au Conseil 
départemental et au Conseil national, parfaitement représentatives des sensibilités 
politiques de chacun mais aussi soucieuses de l’équilibre géographique de notre 
territoire et tendant vers un principe de parité. 
 
Elu local depuis 1995, j’ai toujours eu à cœur d’œuvrer pour le rassemblement des 
centres, tant attendu par notre famille politique. Un centre droit fort et indépendant 
qui porte haut nos valeurs humanistes, européennes, sociales et libérales. 
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Je vous propose de bâtir ensemble une fédération dynamique capable d’incarner une 
alternative crédible dans les communes et les cantons détenus par des élus de 
l’actuelle majorité présidentielle, de représenter un renouveau pour nos concitoyens, 
de symboliser la modernité que nous appelons de nos vœux. 
 
Ainsi, à l’approche des prochaines échéances électorales, et des élections municipales 
en particulier, nous devons nous mobiliser pour être en mesure de reconquérir 
certains territoires parfois délaissés en soutenant les militants qui courageusement 
portent nos valeurs, de faire émerger de nouveaux talents en rajeunissant et en 
renforçant notre représentation dans le département, en partenariat avec nos alliés. 
 
Mais je crois aussi qu’un parti comme le nôtre a vocation à proposer à ses militants 
un travail de réflexion, qui engage au débat. C’est dans cet esprit que j’ai souhaité, il 
y a quelques mois, faire venir Jean-Christophe Fromantin, député-maire de Neuilly 
en charge de l’élaboration du projet de l’UDI, pour que vous puissiez participer à 
cette réflexion, en proposant notamment 3 groupes de travail (Sante – Economie – 
Jeunesse).  
 
Je souhaite poursuivre ce type de démarche en programmant régulièrement des 
débats sur des sujets d’actualité, autour d’une personnalité ou d’un expert, mais 
aussi organiser des moments privilégiés autour d’événements conviviaux (galette 
des rois, etc). 
 
Enfin, vous le savez, vous pouvez évidemment compter sur moi pour être à votre 
écoute, sur le terrain, au plus près de nos concitoyens ; pour fédérer les énergies ;  
pour apporter à chacun d’entre vous, dans vos territoires, les réponses à vos 
questions et les ressources nécessaires pour faire éclore vos coordinations locales par 
la transversalité de notre réseau d’élus. 
 
Pouvant compter sur mon engagement et ma fidélité aux valeurs de notre famille 
politique, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Chers amis, à l’expression de 
mes sentiments amicaux. 
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