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Le 7 juin, votez pour la liste
Majorité Présidentielle

ÉleCtIonS europÉenneS · le 7 JuIn 2009 · ciRconscRiption sud-est

l’ÉQuIpe europÉenne du Sud-eSt

1 - Françoise GROSSETÊTE Député européen. 2 - Damien ABAD Président des Jeunes Centristes. 3 - Dominique
VLASTO Député européen, adjointe au maire de Marseille. 4 - Gaston FRANCO Ancien député, maire de Saint-Martin
Vésubie. 5 - Nora BERRA Conseillère municipale de Lyon . 6 - Michel DANTIN Conseiller municipal de Chambéry.
7 - Karine FENOCCHI Conseillère municipale d’Ajaccio. 8 - Jérôme CLÉMENT Enseignant. 9 - Chantal  EYMEOUD
Maire d’Embrun. 10 - Benoît PELLETIER Conseiller municipal de Toulon. 11 - Pascale MODELSKI Conseillère
municipale de Grenoble. 12 - Jean-François ROYER Cadre en entreprise . 13 - Sonia LACROIX-CHAMOSSET Directrice
administrative. 14 - Loïc HERVÉ Maire de Marnaz. 15 - Patricia LARNAUDIE Adjointe au maire d’Aix-en-Provence.
16 - Jean-Roger DURAND Conseiller général, maire de Largentières. 17 -  Sandrine MAIGRET Attachée commerciale.
18 - Djamel KERICHE Fonctionnaire territorial. 19 - Marie-Eugénie BOUGE Conseillère municipale de Peymeinade.
20 - Richard KITAEFF Conseiller municipal de Gordes. 21 - Lydie BAYOUD Adjointe au maire de Vienne. 
22 - Guillaume JOUVE Adjoint au maire des 6e et 8e arr. de Marseille. 23 - Michelle GILLES Adjointe au maire de Cassis. 24 - François VAUTE
Cadre dans l'agro-industrie. 25 - Stéphanie PERNOD-BEAUDON Conseillère municipale de Hauteville. 26 - Didier BESNIER Maire de Rochegude.

partICIpeZ À notre Campagne pour le Sud-eSt
❑ Je souhaite recevoir le projet de la Majorité Présidentielle pour l’Europe
❑ Je fais un don à la campagne de la Majorité Présidentielle pour le Sud-Est

❑ en ligne sur www.ump2009.eu/sud-est
❑ par chèque bancaire d’un montant de € à l’ordre de aFe-Se 05

nom : prénom :
Adresse :
code postal : ville : tél. :
email :

a retourner à : aFe-Se 05 - 55, rue la Boétie – 75008 parIS – tél. :  01 44 61 40 04

✁

Quand l’europe veut,
l’europe peut
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UNE EUROPE
INNOVANTE

bâtir ensemble notre
« monde d’après »
A la crise financière et économique s’ajoute une crise
plus grave et plus durable encore : le changement
climatique ! le  changement  de  comportement
n’est plus une question de calendrier ou de diplo-
matie, c’est tout de suite !
notre objectif est clair : devenir l’économie la plus
sobre en carbone et en énergie au monde.
C’est avec cette volonté politique et avec nos inves-
tissements aujourd’hui que nous pourrons dévelop-
per une nouvelle croissance verte fondée sur
l’innovation et développer des technologies, sources
de compétitivité et d’emplois pour notre continent.

lE ProJEt dE la maJorité PrésidEntiEllE lE ProJEt dE la maJorité PrésidEntiEllE

UNE EUROPE
QUI PROTÈGE

faire faCe à une Crise mondiale
exCeptionnelle
Sous Présidence française, l’Europe a su réagir rapide-
ment  pour éviter la faillite des banques et coordonner
les efforts des dirigeants de la zone Euro. Nicolas
Sarkozy a montré que l’Europe sait agir et protéger quand
elle est dirigée. Elle l’a prouvé pour son agriculture.
Face à cette crise qui touche tant d’hommes et de femmes
nous ne nous résignons pas. Nous continuons à agir pour
que l’Europe coordonne les plans de relance mais qu’elle
œuvre aussi concrètement en faveur de l’emploi dans les
bassins industriels touchés par la crise et qu’elle retrouve
l’audace de bâtir des grands projets technologiques et
industriels à l’échelle du continent.
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“ il nous faut changer l’Europe.
la Présidence française de l’Union
européenne en a apporté la preuve : une
autre Europe est possible, une autre Europe
est souhaitable et cette Europe-là peut
peser dans les destinées du monde.”

Nicolas Sarkozy

UNE EUROPE EN TÊTE
porter nos valeurs dans le monde
Sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, les Européens n’ont pas demandé la permis-
sion pour exister, en Géorgie, ou lancer le G20. C’est cette Europe que nous vou-
lons construire : une Europe qui a des frontières, sans la turquie. souveraine et
politique, elle doit imprimer son leadership dans le monde.
Nous voulons dessiner une véritable stratégie pour la mondialisation, défendre la
préférence communautaire, anticiper les crises et moraliser le capitalisme
financier. Porter nos valeurs des Droits de l’Homme au-delà de nos frontières en
bâtissant une défense, une diplomatie et des projets de développement avec les
pays du Sud, notamment avec l’Union pour la Méditerranée.

4

“l’audace et le
volontarisme,
c’est ce dont nous
avons besoin pour
combattre la crise
financière,
économique et
écologique.
les femmes et les
hommes
politiques doivent
reprendre le
pouvoir en
Europe. C’est cet
engagement que
prennent les
candidats de la
majorité
Présidentielle. “

Michel Barnier

Xavier Bertrand,secrétaire général de l'UMP, Hervé Morin,président du Nouveau Centre,
Jean-Marie Bockel,président de La Gauche Moderne, Eric Besson,président des Progressistes. 

“ De la volonté politique, de l’action, des résultats.
Voilà l’Europe que nous voulons. Pour cela,

nous appelons ensemble à voter pour les listes de
la Majorité Présidentielle ”

UNE EUROPE
SOLIDAIRE

Contre la Crise, ensemble, pour une
europe plus juste et plus solidaire !
Jamais  le besoin d’être ensemble n’a été aussi  fort.
La solidarité a toujours guidé la construction européenne,
mais l’Europe ne saurait se substituer à notre modèle
social français.
Notre Europe solidaire, c’est une Europe qui protège les
citoyens les plus vulnérables, handicapés ou personnes du 4e

âge. C’est une Europe qui protège les données de la vie per-
sonnelle sur internet et qui lutte contre la cybercriminalité.
Une Europe qui protège les services publics et les consomma-
teurs, et qui favorise le dialogue social dans l’entreprise. Enfin
une Europe qui parle à sa jeunesse, encourage son besoin
d’engagement, de mobilité, de culture et de formation.
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30 EngagEmEnts dE la maJorité PrésidEntiEllE
Avec Nicolas Sarkozy, la Majorité Présidentielle prend

30 engagementspour changer l'Europe.
Venez les retrouver en ligne sur :

www.ump2009.eu

3

“ Je suis un
patriote et
c’est pourquoi,
pour grandir
la France, pour
la protéger,
pour la
renforcer,
je choisis
l’Europe ! ”

François Fillon
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