
 

  

Message de la Présidente 

Et si nous prenions le pari de l’audace ?  

L’audace c’est celle de croire que le gouvernement de François 

Fillon, sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, a pris les bonnes décisions.  

L’audace, c’est celle de dire que, dans une crise internationale sans 

précédent, la France a été courageuse parce qu’un gouvernement 

a été courageux.  

L’audace, c’est d’affirmer notre engagement renouvelé envers celui 

qui incarne, plus que jamais, les valeurs d’une France qui gagne.  

L’audace, c’est de vouloir, demain encore, d’une France plus 

réactive, plus efficace, plus responsable.  

L’audace, enfin, c’est de soutenir ce gouvernement et ces Ministres 

qui ont prouvé que le volontarisme de Nicolas Sarkozy était 

contagieux.  

 

Pourquoi parler d’audace ? Et bien parce qu’en ces temps de crise, il 

est de bon ton de « cracher dans la soupe », il est bien vu de dénigrer 

les efforts, il est facile de dire « ce qu’il aurait fallu faire ». Les tentations 

ont été nombreuses, certains y ont cédé, d’autres y céderont.  

Mais il reste, en France et à l’étranger, des hommes et des femmes 

qui ont confiance en l’avenir de la France. Des hommes et des 

femmes qui ne croient pas que le déclin qu’on nous prédit est 

inévitable. Des hommes et des femmes, enfin, qui pensent qu’une 

guerre est parfois nécessaire quand elle est juste, quand elle est 

menée sous la bannière de l’ONU et quand elle permet à des peuples 

humiliés sous le joug des dictateurs de relever la tête et d’affirmer leur 

identité, leurs valeurs et leur soif de démocratie. Ces hommes et ces 

femmes, ils sont le cœur de l’ANANS, ils portent en eux des valeurs de 

respect, d’engagement, de dignité et de fidélité. Ils veulent peser sur 

le destin de la France en donnant à Nicolas Sarkozy leur aide, leur 

appui, leur vision réelle de cette société pour qu’il puisse en son âme 

et conscience décider de son avenir personnel et, à travers celui-ci, 

celui de notre pays.  

 

La France a besoin de Nicolas Sarkozy.  

 

Nadia Bourhis 

Dans ce numéro 

1 Message de la  Présidente 

2 L’ANANS en images 

5 Nominations 

Ces hommes et ces 

femmes, ils sont le cœur 

de l’ANANS, ils portent en 

eux des valeurs de 

respect, d’engagement, 

de dignité et de fidélité. 

 
Bulletin ANANS 
réservé aux 

ana ns . f r  

Septembre 2011 

 



 

 

Retrouvez l’ANANS sur Facebook : profil « Comm Anans » et page « Association 
Nationale des Amis de Nicolas Sarkozy » 
 

PAGE 2 
ASSOCIATION NATIONALE DES 
AMIS DE NICOLAS SARKOZY 

 
 
 
 

   
 
Une ambiance à la hauteur de l’événement Atelier ANANS,  
      Autour de Nadia Bourhis  
      Christophe Geoffroy (Président Rhône-Alpes 
      Nora Preziosi (Présidente PACA)  
 

   
 
Claude Guéant      Alain Juppé 
ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer,   Ministre d'Etat, ministre des Affaires des 
Collectivités territoriales et de l'Immigration étrangères et européennes 
 

   
 
Nora Berra     Hervé Novelli 
Secrétaire d'Etat à la Santé   Député d’Indre-et-Loire 
  

L’ANANS plus 

que jamais 

présente pour 

soutenir le 

Président 

Nicolas Sarkozy. 
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Chantal Jouanno    Jeannette Bougrab  
Ministre des Sports  Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

l’Education nationale, de la Jeunesse et de 
la Vie associative, chargée de la Jeunesse et 
de la Vie associative  

 

   
 
Brice Hortefeux     David Douillet 
Député européen Massif central-Centre Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 

ministre des Affaires étrangères et 
européennes, chargé des Français de 
l'étranger 

 

   
 
Laurent Wauquiez     Dominique Perben 
Ministre de l’Enseignement supérieur   Député du Rhône 
et de la Recherche  
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Chantal Bourragué    Délégation députés Rhône-Alpes 
Députée de la Gironde 
 

   
 
Philippe Cochet     Délégation marseillaise autour de 
Député du Rhône    Nora Preziosi et de Nadia Bourhis 
 

 
 
Délégation officielle de la Côte d’Ivoire 
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Légende de gauche à droite     Légende de gauche à droite 
Chantal Jouanno, Ministre des sports   Nora. Preziosi,. Présidente régionale PACA 
Marie-Anne  Baudoui-Maurel : Présidente  Patrice.Florence, Président départemental 13 

départementale 04 Nadia Bourhis, Présidente nationale ANANS 
Monique Para, Secrétaire Générale ANANS Monique.Robineau 
Nadia Bourhis, Présidente nationale ANANS Christophe.Geoffroy, Président régional 
Christophe.Geoffroy, Président régional      RhôneAlpes 

Rhône Alpes    

 Nora PREZIOSI : Présidente régionale PACA (npreziosi@gmail.com)  
 
Conseillère régionale 
Adjointe au maire de Marseille 
Déléguée à l’Action familiale et aux droits de la femme 
 

 
Patrice FLORENCE : Président départemental des Bouches du Rhône (pflorens@live.fr) 
 
Directeur Commercial 
Enseignant Faculté d’Aix en Provence, Ecole Supérieure de Commerce de Marseille 
 

 

Marie-Anne BAUDOUI-MAUREL : Présidente départementale des Alpes de Haute Provence 

(marie-anne.baudoui@wanadoo.fr) 

 

Conseillère régionale  
Conseillère municipale Digne les Bains 
Membre de la commission des finances, de la politique de la ville et de la solidarité 

Chirurgien dentiste  
 

 

 
 

En ma qualité de Présidente Nationale, au nom du Bureau je remercie Nora, 
Patrice et Marie-Anne de rejoindre l'ANANS pour y assumer les fonctions de 
Présidente régionale et Présidents départementaux. 
 

Je connais leur détermination à servir, à travers l’ANANS, l’action de Nicolas 
SARKOZY. 
 
 Ils mesurent la charge de travail et l’énergie qui sont, désormais, les leurs pour 
faire vivre l’Association, seul Comité Officiel de soutien à Nicolas SARKOZY. 
 



 

 

Retrouvez l’ANANS sur Facebook : profil « Comm Anans » et page « Association 
Nationale des Amis de Nicolas Sarkozy » 
 

PAGE 6 
ASSOCIATION NATIONALE DES 
AMIS DE NICOLAS SARKOZY 

  
 Notre action, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux, est d’être un relai 
de la parole de notre Président mais aussi d’être un vecteur court de l’opinion 
publique, avec laquelle nous sommes en phase. Ces missions de veille, nous les 
prenons d’autant plus au sérieux que nous sommes dépositaires de la confiance de 
notre Président.  

  
Dans un contexte de crise sans précédent, le Président fait preuve de 

courage, de volonté et de bon sens, tant sur le plan national que sur le plan 
international. 

 
 Soutenons le Président et le gouvernement car ce n’est qu’ensemble que nous 

gagnerons. 
 
Préparons l’avenir pour mener à bien les réformes engagées. 
 
 C’est à eux, nouveaux responsables de l’ANANS, qu’incombe la lourde tâche 
d’éclairer les français sur le travail accompli. 
 

Même s’il reste encore beaucoup à faire, nos compatriotes à qui nous avons 
déjà demandé beaucoup d’efforts, doivent comprendre que les décisions prises 
étaient les bonnes et que, lorsque la croissance sera au rendez vous, il en récolteront 
les fruits. 
 
 
 Soyons responsables et déterminés pour sortir, ensemble, de cette crise . 
 
 


