Madame, Monsieur, Chers collègues et amis élus du Val d’Oise,
Les 13 et 14 octobre prochains, tous les adhérents Les Républicains à jour de cotisation, participeront au renouvellement de nos
instances locales.
Dès juillet j’annonçais, par transparence et par conviction, ma candidature à la présidence de la fédération Les Républicains du
Val d’Oise.
• Mon parcours
Engagé à 18 ans au RPR avec une fidélité sans faille au Gaullisme, je suis nourri de tous les héritages de ma famille politique. Je
n’ai jamais dévié de cette voie. Dans cet esprit et celui de l’élection à plus de 75% de Laurent Wauquiez à la présidence des
Républicains, je m’inscris dans le respect des électeurs. J’ai toujours assumé mes idées et mes campagnes. Je le soutiens donc,
afin qu’il fasse gagner notre camp.
« Depuis toujours, je dis ce que je pense et pense ce que je dis. »
Certains peuvent s’en offusquer ! La droiture, le respect de la parole donnée, la loyauté et la fidélité à des idées, à des convictions,
à des dirigeants sont nécessaires en politique.
Près de 50 ans après la mort du Général, le Gaullisme veut encore dire quelque chose pour les Français. Ainsi je veux servir et agir.
Je ne cherche pas un titre pour couronner voire conforter une fin de carrière. Créateur puis chef d’entreprise, je n’ai jamais dépendu
de la politique pour vivre. Cette liberté donne de la force à mon combat, à ma parole et à mes engagements.
« Je suis pour une droite de droite, sans excès, mais sans faiblesse ! »
J’ai ainsi fait réélire mon équipe, dès le 1er tour en 2014 à la mairie de Saint-Leu-la-Forêt que nous avions ravie six ans plus tôt de
haute lutte à la gauche.
Lors des élections départementales de 2015, avec ma colistière, nous avons été les mieux élus en nombre de voix de tous les
cantons.
L’an dernier, nombre de grands électeurs qui se retrouvaient dans les engagements et les convictions de ma liste, m’ont fait savoir
qu’ils nous soutiendraient et ils m’ont élu au Sénat pour les représenter.
Au-delà de la marque de confiance et d’un grand honneur, c’est avant tout pour moi un engagement et un travail de tous les jours.
C’est pourquoi je suis le plus présent possible, pour y porter de jour comme de nuit, la voix des habitants du Val d’Oise et des
représentants de ses communes.
Vous me connaissez, vous savez déjà que toute mon action est guidée par l’intérêt général, par la représentation, la promotion
et le développement du Val d’Oise dans le Grand Paris et dans notre pays. Je n’oublie pas qu’élu, je tiens ma légitimité de mes
électeurs quel que soit le mandat électif. Je me dois donc de les représenter, de défendre leurs intérêts et de leur rendre compte.
Les remerciements du Président du Sénat, Gérard Larcher m’encouragent à poursuivre.
•

Une fédération à reconstruire pour contribuer au débat national

Les débâcles électorales, les querelles internes ou l’absence de renouvellement des élus nous ont fait perdre près de deux tiers de
nos adhérents dans le Val d’Oise.
Face à l’imposture d’un macronisme prêchant la modernité et un pseudo nouveau monde déconnecté (bien pire que l’ancien),
LR est la seule organisation politique en mesure de proposer une alternative crédible à la paupérisation de notre pays, à la
baisse drastique de notre pouvoir d’achat et à l’affaiblissement de nos institutions, en particulier nos collectivités. Notre famille
politique, issue du Gaullisme, est la seule à pouvoir résister à la pression migratoire, à la défense d’une Europe qui se construira
avec et dans l’intérêt du peuple français.
Il est de notre devoir de redonner confiance à nos sympathisants, nos militants et nos élus.
Je souhaite pour cela que la fédération soit votre fédération, celle de toutes les générations. Un lieu d’écoute, d’échanges, de
débats mais surtout de propositions et d’actions.
Portons ensemble l’ambition de retrouver l’unité de notre assemblée autour des enjeux majeurs de nos habitants, de leur famille,
de notre département, pour défendre nos collectivités et nos territoires par le biais d’ateliers contributifs.

•

Une équipe représentative de ce que nous sommes et de nos territoires

Je souhaite travailler avec une équipe, représentant l’ensemble des sensibilités et des territoires urbains et ruraux, et en tenant
compte des votes des adhérents. Elle sera constituée de quatre Vice-présidents, deux hommes et deux femmes ainsi que de
chargés de mission. Quant au Secrétaire départemental de notre fédération, il sera désigné par le siège national.
•

Des instances de concertation pour proposer, porter et harmoniser nos actions politiques

Je souhaite redonner la parole aux adhérents et militants qui ne sont pas forcément élus locaux mais dont le bon sens doit être
entendu. Ils seront consultés et seront force de propositions.
Les parlementaires, les conseillers régionaux et départementaux et les maires, présidents et/ou vice-présidents d’EPCI
participeront pleinement de leur côté, à ces instances de concertation.
Il s’agit de favoriser l’échange d’informations et d’harmoniser nos actions politiques pour plus d’efficacité dans la défense des
intérêts valdoisiens. Le Val d’Oise est depuis trop longtemps le grand oublié de l’Ile-de-France tant sur le plan du développement
économique, culturel et scolaire que sur le plan des transports, nous devons venir en soutien du conseil départemental.
•

Une fédération dynamique tournée vers l’avenir dans l’intérêt de tous avec un esprit de compagnonnage

Je m’engage à mettre en place une communication moderne, interactive où tous les militants ont la parole.
Nous devons mieux communiquer et utiliser les moyens modernes à notre disposition : consultations et sondages réguliers auprès
de nos adhérents, de nos élus ; remise en fonction du site internet malheureusement disparu ; application mobile ; mise en œuvre
de pages Facebook et/ou de comptes twitter par circonscription en veillant à l’harmonisation de nos publications pour une
transmission des informations de proximité et au plus près des adhérents et sympathisants.
Je m’engage au renforcement de la formation et au perfectionnement de nos militants et élus, jeunes et moins jeunes.
Des échéances électorales décisives se profilent avec les élections européennes en 2019, municipales en 2020 et départementales
en 2021. Il est primordial de rassembler nos forces et structurer nos actions autour de candidats ancrés dans leur territoire,
expérimentés (sortants) ou futurs élus (majoritaires ou opposants) dont nous devrons assurer la formation tout au long du
mandat.
Il nous faudra aussi mobiliser nos sympathisants et nos adhérents en proposant des réunions d’information et de
sensibilisation aux enjeux de notre département, de notre région et de notre société. Notre nouvelle permanence sera un lieu de
vie et d’échanges.
Je m’engage à des actions de développement et d’animation.
Je m’impliquerai personnellement aux côtés des délégués de circonscription et du responsable des jeunes:
− En définissant conjointement des objectifs annuels d’adhésion et de réunions et un budget de fonctionnement,
− En allant à la rencontre des militants au moins une fois par an lors des réunions des 10 comités de circonscription,
− En organisant une rencontre annuelle de tous les adhérents du département pour créer une émulation et un esprit de groupe,
− En sollicitant des intervenants extérieurs pour des conférences.
Je m’engage enfin à garantir une totale transparence.
J’assurerai en lien avec le trésorier, la présentation exhaustive des comptes de la fédération.
Vous êtes les forces vives de notre mouvement. C’est ensemble que nous dessinerons l’avenir de notre département pour assurer
le bien-être de ses habitants. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », avec la France au cœur comme boussole.
C’est tout le sens de mes engagements. Je veux les partager avec vous !
Je sollicite votre confiance pour relever dès aujourd’hui en tant que Président de la fédération du Val d’Oise, les défis qui nous
mèneront aux victoires de demain. Je compte sur votre présence et votre vote le 13 octobre prochain.
Soyez assurés de mon engagement sincère et de mon entier dévouement au service de notre patrie.
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