
   La liste des raisons de notre 
mécontentement est longue : 
fiscalité écrasante, chômage, 
insécurité et violences, rythmes 
scolaires mal préparés et finan-
cés etc.  Il y a vraiment de quoi 
être découragé... et beaucoup le 
sont. Certes, tout n’incombe pas 
aux seuls socialistes ! La crise 
tout  d’abord dont ils ont nié 
l’existence, et sa gravité ensuite, 
nos     propres    erreurs   et  
aussi ...nos divisions.  
   Seulement, nous n’avons pas, 
comme eux, tout promis: «le 
changement, c’est maintenant», 
«moi, Président...» etc. Tant de 
reculs, de renoncements, tant de 
défauts d’autorité, tant d’incom-
pétence , d’amateurisme, tant de 
sectarisme et de manque d’écou-
te, tout cela cumulé conduit à un 
rejet d’un niveau jamais atteint, à 
une exaspération préoccupante. 
L’amertume, la dispersion, la 
démobilisation, le renoncement 
ou pire   encore  la tentation 
d’autres solutions extrêmes, 
nous écartent du cap d’union 
nécessaire  pour  construire  
l’alternance. 
   En effet, loin de nous détourner 
du chemin du combat démocrati-
que et républicain, cette situation 
difficile doit nous mobiliser. Un 
calendrier électoral intense est 
devant nous et nous permet 
d’engager la reconquête pas à 
pas. Certes l’échéance principale 
est bien en 2017, mais 2017 
commence à se gagner en 
2014 ! Toutes ces rencontres 
avec le suffrage universel qui 
nous sont proposées sont des 
occasions à ne pas manquer. 
   Nous nous sommes organisés, 
au niveau du Bureau départe-
mental, pour être plus efficaces, 

plus disponibles. Trois nouveaux 
Secrétaires départementaux 
adjoints renforcent le bureau 
pour accompagner cette démar-
che de reconquête. Margaux 
Delétré devient responsable des 
Jeunes en remplacement de 
Pierre Savreux, atteint par la 
limite d’âge et que nous tenons à 
remercier ici en votre nom pour 
le   travail  accompli sous sa 
responsabilité. 
   Nous avons pu, malgré les 
difficultés financières, conserver 
la permanence, grâce à notre 
trésorier qui a su convaincre le 
propriétaire de nous consentir un 
effort sur le montant du loyer.      
   Nos ressources dépendent 
pour   l’essentiel    de    vos  
cotisations reversées en partie 
par l’UMP Paris. Elles sont indis-
pensables pour travailler sereine-
ment. Nous comptons sur votre 
soutien par le retour du coupon 
de cotisation pour 2014 et vous 
remercions par avance.  
   Nous avons mis en œuvre une 
série de réunions de terrain pour 
préparer les élections municipa-
les: le résultat de ces échanges 
est extrêmement positif et nous 
incite à amplifier cette action. 
Nombre   d’adhérents  UMP 
s’engagent dans ces élections et 
une 1ère journée de formation leur 
est ouverte en   Janvier pour les 
accompagner. 
   Par ailleurs, le groupe UMP du 
Conseil général a étroitement 
travaillé avec le groupe UDI et 
indépendants pour élaborer une 
contreproposition, transmise à 
Monsieur le Préfet, au scanda-
leux «charcutage» des cantons 
préparé par les socialistes qui 
tentent de mettre à mal une fois 
de   plus   la   ruralité   de    notre   

    Les cadres du 
département et 
Jean-François Copé 
ont souhaité me 
nommer Respon-
sable des Jeunes 
de la Somme. Je 
tiens d’abord à 

féliciter mon prédécesseur, Pierre, 
pour son implication. 
       Honorée par la confiance qui 
m’est faite, je m’engage à donner un 
nouvel élan à notre  mouvement 
jeune en renouant avec le terrain et 
en  me  déplaçant  dans chaque 
circonscription.  
      Las de la politique en général, 
Français, Picards et Samariens ont 
besoin d’avoir confiance en nous. 
Nous sommes la nouvelle génération 
et à ce titre, nous devons organiser 
nos idées pour construire demain. 
L’implication sur un territoire que l’on 
aime   est   le  meilleur  moyen   
d’apprendre. A cet effet,  j’aiderai 
chaque jeune qui sera candidat sur 
les listes du département en 2014. 

Margaux Delétré 

Réussir ensemble 2014 ! 
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département.     
    Enfin, cette  lettre   d’information  
vous propose plusieurs rendez 
vous en Janvier pour partager la 
«galette», que nous voulons être à 
la fois un moment de convivialité 
pour échanger les vœux, mais 
aussi un moment de mobilisation 
pour «réussir ensemble 2014». 
   Pour l’instant, sachons profiter 
des Fêtes de Noël proches,      
période privilégiée de rencontres 
familiales et amicales ; Nous vous 
les souhaitons donc douces et 
heureuses même si nous avons 
bien conscience que pour certains 
d’entre vous, la vie n’est pas   
facile : à tous ceux là, nos pensées 
chaleureuses les accompagnent.  

 

Bien amicalement à tous.  
Alain Gest et Jérôme Bignon 
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Calendrier des  

élections 2014: 
 

municipales:  

23 et 30 Mars 
  

européennes:  

25 Mai 
 

sénatoriales:  

Septembre 

 

 

                      Jean-Charles VITAUX      

     Tête de liste « Ensemble pour Beauchamps »  

           Tél. 06 16 16 91 95   jc.vitaux@hotmail.fr 

 

    LA FRANCE FORTE , pris dans l’enthousiasme de ce slogan de campagne, je 
me suis engagé à l’UMP en 2011 afin d’apporter mon soutien. 
    Cet  engagement   me motive à être  candidat aux élections  municipales de 
Beauchamps et de conduire une liste d’opposition. Le déclin  de ma commune, 
l’absence de leadership du conseil municipal élu depuis des années, le défaut de 
projets, de proximité avec les citoyens expliquent la nécessité du renouveau !            
Cet  engagement  repose sur une équipe. Changer  le paysage  politique,  faire 
respecter l’équité, l’écoute, proposer des projets sont nos ambitions partagées ! 
    Aujourd’hui, mon challenge est de démontrer qu’à 23 ans, on peut être capable de 
gérer   une  collectivité territoriale,  prendre des responsabilités et  les  assumer 
pleinement. 
    La gravité de la situation de la France nous impose, à nous militants, de nous 

mobiliser pour, non seulement dénoncer la   politique du gouvernement socialiste, 
mais préparer également les conditions d’un retour au pouvoir, tant au niveau local 
que national. 

 

Le combat commence dès maintenant ! 

       

L’UMP 80 propose à ceux qui souhaitent s’engager dans un 

mandat électif une formation sur les techniques d’expression 

orale et de communication. 

Inscription auprès de  E. Nkunzumwami 

     Les  élections municipales des  23 et  30 mars sont déterminantes pour  la défense de nos  
                    territoires. De  ce  vote important, découlent  la  gestion de nos   Mairies et Communautés de 
                    Communes mais aussi la désignation des grands électeurs pour les élections sénatoriales en  
                     septembre. 
          Notre bureau fédéral est très mobilisé, pleinement engagé dans la bataille aux côtés de nos 
candidats pour emporter les victoires. Nous appelons tous les militants, les sympathisants, les responsables 
de canton, les élus et les délégués de circonscription à défendre nos idées et nos valeurs républicaines.  
 Le manque de courage du gouvernement actuel pour proposer des réformes de structure, des 
solutions concrètes et durables contre le chômage qui atteindra plus de 11% à la fin de 2013, et qui aggrave 
dangereusement notre dette publique malgré des hausses d’impôts historiques, conduit une partie de nos 
concitoyens à se tourner vers les chimères proposées par l’extrême droite et l’extrême gauche. Devant cette 
crise de confiance nationale inédite, le devoir de l'UMP est de démontrer un grand sens des responsabilités, 
une unité très forte et sa capacité à construire l'alternance. 
 Nos projets pour les communes de la Somme porteront donc sur la stabilisation de la fiscalité 
locale,  le développement  économique  et de  l’emploi,  la  sécurité  de nos concitoyens et le  soutien à 
l’éducation de notre jeunesse.  
 

Ensemble, soyons mobilisés !                                                                                          Emmanuel NKUNZUMWAMI 

              L’union de l’opposition à Péronne, c’est un    

                             impératif pour reprendre la mairie aux socialistes.   

                             J’ai donc  décidé   de  m’engager  aux  côtés  de  

                             Thérèse   DHEYGERS,   conseillère   municipale   

                              d’opposition sous la bannière : 

                                                             « Ensemble pour Péronne ».  

Militants, rejoignez-nous !  

C’est l’avenir du territoire de la Haute Somme qui est en jeu .  

                                                                                         Philippe VARLET 

L’UMP de la Somme est mobilisée…  
                                           pour faire gagner Amiens en 2014 ! 

 

      Amiens, capitale régionale est un enjeu majeur de la       
      reconquête    des   territoires  perdus.   L’ensemble des  
                     acteurs de la 2ème est aujourd’hui mobilisé pour préparer       
      et aider l’alternance autour de Brigitte Fouré, tête de      
      liste, et Alain Gest, président de notre mouvement.    
Cette alliance doit   permettre cette victoire tant attendue. Cette  
volonté  d’Union  a conduit Benoit Mercuzot, Pascal Fradcourt et 
d’autres élus locaux à  s’associer à cette initiative. 
Le  17  octobre  dernier,  nous  étions près  de 70  militants à  la  
permanence avec Alain Gest pour lancer cette campagne 2014. 
Nous avons   besoin de toutes les énergies et de toutes les bonnes      
volontés pour tourner la page de la gauche à la mairie d’Amiens. 
Tous les jeudis soirs, à partir de 17h00, les militants ouvrent aux 
amiénois la permanence; cet instant privilégié, de rencontre, est 
aussi celui d’échanges fructueux sur l’avenir de notre ville. 
La 2ème est mobilisée  pour  ce  changement, nous sommes tous 
désormais « Rassemblés pour agir »…    

     

    Guillaume DUFLOT 

      

Formation 1 journée  Le 18 janvier à  9h30  

à la permanence d’ Amiens  

 L’année 2014 est l’année de la reconquête !  

Abbeville, une alternative nécessaire ! 
 

L’alternance  passe avant tout  par  la  réussite des élections 
locales. Dans cet objectif, les municipales de mars 2014 seront 
particulièrement déterminantes.  
 

A Abbeville, j’aurai le plaisir de mener ce combat dans le cadre 
d’une liste ouverte rassemblant largement celles et ceux qui sou-
haitent faire bouger notre ville.  
Avec cette équipe composée uniquement de personnalités de la 
société civile, nous porterons ce projet de l’Abbeville d’après afin 
de proposer une réelle alternative à la politique désastreuse du 
moment (fiscalement, économiquement et enfin socialement). 
 
C’est dans l’Union que nous mènerons ce 
combat, condition majeure à la victoire finale ! 
 

Stéphane Decayeux 
Représentant départemental de  
Force Républicaine  
stephane@decayeux.com  Tél. 06 78 79 34 69 

mailto:jc.vitaux@hotmail.fr
mailto:stephane@decayeux.com


Actualité des élus  

 

Le sectarisme des socialistes et de leurs alliés au Conseil Régional  de Picardie ! 
 

Soucieux de défendre une politique ambitieuse en matière d’apprentissage et de dénoncer le recul du gouvernement sur ce sujet, 
les élus du Groupe « Envie de Picardie »(UMP-NC-CPNT) ont présenté, en session régionale, une motion demandant le rétablisse-
ment de l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire versée aux employeurs d’apprentis. 
Le FN s’est abstenu et la majorité de gauche a voté contre cette motion. Pourtant, une motion similaire a été présentée au Conseil 
régional d’Aquitaine par le Groupe UMP-NC-CPNT et a trouvé, dans cette région, le soutien du Président et de la majorité des élus 
PS…Le sectarisme existe donc bien en Picardie et il est bien à gauche… ! 
Il s’agissait pourtant de défendre l’apprentissage en Picardie, à une époque où les jeunes éprouvent de grandes difficultés à trouver 
un emploi et à se projeter dans l’avenir. L’objectif fixé par le chef de l’Etat est de passer de 435 000 à 500 000 apprentis en 3 ans : 
ce  n’est  pas  avec  l’aide de la gauche picarde qu’il y arrivera ! La jeunesse est en effet bien loin   des préoccupations de cette 
dernière ! 
Retrouvez l’actualité du Groupe « Envie de Picardie » sur www.enviedepicardie.fr 
           Marc BONEF 

                                                                              Conseiller régional  

BULLETIN D’ADHESION Cotisations 2014 
Ο  Adhésion Ο  Renouvellement N° adhérent : 
Département :        Circonscription :        Canton : 
  
Ο Mr   Ο Mme      Nom :    Prénom :   
Né le :                              Tél. domicile :     
E- mail :                                                     Tél. mobile : 
Profession :                 Mandat électif :   
Activité associative : 
Adresse : 
  
CP :   Ville : 

  Ο   simple : 1 an 40€ 
  Ο   couple : 1 an 50€ 
  Ο   réduite : 1 an 25€ 
(étudiant, - 30 ans, demandeurs d’emploi) 
  
        Je souhaite faire un don sup-
plémentaire pour soutenir les cam-
pagnes de l’UMP et 
je verse ……………..€ 
  
    Chèque à l’ordre de l’ANFUMP 
Seul un chèque personnel sera accep-
té et  donnera droit à réduction d’impôt 

A retourner  avec votre règlement à JL Huveteau 
Permanence UMP Amiens 9  rue Lamartine 80000 Amiens 

http://www.u-m-p.org 

Le triple échec ! 
 

    La rentrée a été l’occasion pour le Président de la République de 
tester les éléments de langage peaufinés durant l’été : 
-En matière fiscale : « Pas de hausse d’impôts en 2014 ». Si  l’on  
excepte bien sûr la hausse de la TVA, non compensée sur les fiches 
de paye, qui entre en vigueur au 1er janvier et qui va finir d’assécher 
les ressources des Français déjà mises à mal par l’escalade fiscale de 
ces 15 derniers mois. 
-En matière d’emploi : « L’inversion de la courbe du chômage, on y est 
presque ». Si l’on excepte bien sûr les derniers chiffres de l’INSEE 
dans lesquels le chômage n’augmente plus mais explose littéralement, 
et en tenant naturellement compte des dizaines de milliers d’emploi 
d’avenir qui n’ont d’avenir que le nom. 

-En matière de sécurité : « La délinquance est en baisse. » Si l’on 

excepte bien sûr les braquages, meurtres, les agressions et les lois 

Taubira, écrites pour favoriser l’impunité des délinquants au détriment 

des victimes. 
       
                

    

      

     Emmanuel MAQUET  

                       Conseiller général  

 

                                   Edito « Vivre en Somme »  n° 80 - octobre 2013 

 

De fausses économies et toujours plus de dépenses ! 
 

    En  créant  le  conseiller  territorial,  la    précédente    majorité 

parlementaire  avait  répondu  à un double souci : économie  des 

deniers publics et renforcement  de  la  proximité  par un mandat 

unique pour le conseiller général et le conseiller régional. 

La gauche a tout « détricoté » : 2 fois moins de cantons certes, mais 

autant de conseillers généraux, devenus départementaux et toujours 

des conseillers régionaux « hors sol » et peu connus sauf exceptions. 

Le projet socialiste  de  redécoupage  des cantons déposé par le 

Président    Manable    accentue  les  atteintes,   portées  par  le  

gouvernement qu’il soutient, à la ruralité de notre territoire : 24 

conseillers départementaux pour les territoires  urbains (Amiens, 

Abbeville, Péronne, Montdidier…) contre 22 pour les territoires ruraux 

alors que les villes ne représentent que 5% du territoire de la Somme 

et 35% de sa population. 

Ainsi, si on y ajoute, les baisses historiques de dotations de l’Etat, les 

augmentations historiques de charges (RSA, mineurs étrangers,…), 

la réforme non préparée et coûteuse des rythmes scolaires, notre 

Département rural s’il en est, est bien la victime des agissements 

coupables de l’actuelle majorité.    

    

     

Edito « Vivre en Somme » n°81 Novembre 2013 

http://www.enviedepicardie.fr
http://www.u-m-p.org/adherer


1ère   circ : Date en cours 

2ème circ : 09/01 Amiens à 19h00 à la permanence 

3ème circ : 10/01 Valines à 18h30  à la salle des fêtes  

4ème circ : 23/01 Villers Bret. à 19h00 à la salle Victoria 

5ème circ : 16/01 Mesnil Saint Nicaise à 19h00 

L’équipe UMP de la Somme à votre disposition 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Président Alain GEST    03.22.96.07.68    alain-gest@wanadoo.fr 

Secrétaire Départemental Jérôme BIGNON    06.09.40.59.74    jerome@bignon.info 

SDA et Trésorier Jean-Louis HUVETEAU    06.07.99.89.27    jeanlouis.huveteau@sfr.fr 

Secrétaires Départementaux  

Adjoints 
Emmanuel NKUNZUMWAMI 06.78.20.30.43  emma.nkunz@orange.fr 

Philippe VARLET      06.77.18.99.14    phil.varlet@gmail.com 

Patricia POUPART    06.22.10.40.85    ppoupart@wanadoo.fr 

Responsable des  jeunes Margaux DELETRE    06.67.01.49.51    margaux.deletre@laposte.net 

Les délégués de              1ère 

Circonscription              2ème    

                                       3ème  

                                       4ème  

                                       5ème 

Reynald SPICER    06.07.18.41.74    spicerreynald@orange.fr 

Guillaume DUFLOT    06.18.08.44.93    guillaumeduflot@yahoo.fr 

Patrick DELAITTRE    06.16.56.49.78    patrick.delaittre@free.fr 

Ivan EVRARD    06.45.61.10.23    ivan.evrard@yahoo.fr 

Jean Pierre VIENOT    06.08.28.85.42    jeanpierre.vienot@gmail.com  

    Circonscriptions de la Somme  

Laurent WAUQUIEZ a lancé, dans la Somme, le mouvement  "Droite 
Sociale" à Amiens le 10 juin dernier. Ce mouvement de 
l'UMP,  arrivé  en tête, dans notre département, lors des 
élections internes de novembre 2012, entend relever 3 défis 
- reparler aux classes moyennes qui souffrent aujourd'hui 
d'un sentiment de déclassement, 
-  lutter  contre    l'assistanat    en   responsabilisant  les 
bénéficiaires des aides sociales, 
- changer l'Europe, qu'elle défende mieux ses emplois et 
protège mieux ses citoyens face aux aléas de la mondialisation.                                         

                                    Pierre SAVREUX  
Référent départemental de la Droite Sociale   droitesociale80@gmail.com  

Sont également présents sur le terrain les élus de chaque comité de circonscription et les délégués cantonaux. 

Assemblée Nationale avec ALAIN GEST 

REPAS au Cercle Mixte de la Garnison de Paris 

Marché de NOEL des Champs Elysées 

35€/pers - 25€/jeune pop A/R Amiens 

Incription avant le 10/12 auprès de Guillaume Duflot 

Horaires d’ouverture  

de la permanence : 

——————–—— 

Lu/Ma/Me/Ve :  

17h00-19h00 

 

Jeudi: 18h30-21h00    

RV Jeunes Pop 
—————————————————————— 

Si vous souhaitez 

vous joindre à la  

tenue de la permanence, 

appelez le 

03.22.80.04.69 

SORTIE à PARIS le 21 décembre 

Votre avis sur l’UMP 80 nous intéresse ! Cotisations 

Jugez vous utile de faire des réunions locales ? Ο Oui    Ο Non  Ο ne sait pas 
Si Oui, Vos suggestions concernant  les  réunions  à  organiser : lieu, période, 
thèmes à développer… 
  
 
  
 
 
Autres suggestions : 

En adhérant à l’UMP, c’est, 
pour vous, le souhait de 

Ο  soutenir la reconquête 
Ο  recevoir l’actualité de l’UMP 
Ο  participer aux réunions        
     organisées localement 
Ο  aider lors d’une campagne  
     électorale 
Ο  participer à des sorties 
Ο  Autres, préciser : 

        En nous indiquant votre adresse mail et/ou votre tél. mobile, nous   

        pourrons vous contacter gratuitement. Merci pour votre aide. 

A retourner à la permanence 
UMP à Amiens 

Si l’UMP ne correspond plus à vos attentes, n’hésitez pas à nous faire également part de vos remarques sur papier libre. 

Calendrier des « GALETTE » : Inscrivez Vous ! 

     Jeune pop,  déterminé   et motivé  pour 
recueillir de nouvelles adhésions et à m’investir 
pour le canton, j’ai été nommé le 14/10/2013 
délégué du canton de Molliens Dreuil, en plein 
accord avec Joël Wadier qui a accompli cette  
tâche    avec   dévouement   pendant   de  
nombreuses années. 
Je compte mener cette nouvelle mission avec 

enthousiasme et ainsi contribuer à la reconquête de mandats 
électifs par l’UMP. 

Thomas MASSON 
Bougainville  06.26.32.31.56  thomas.masson@live.fr 
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