
 
 

« 100% militante, 100% terrain » 

L’UMP de la Reconquête 
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Paris, le 11 septembre 2012  

 

 

CONGRES DE L’UMP : DEMAIN LA DROITE SE PRESENTE  

COMME LA MOTION 100% MILITANTE ET 100% TERRAIN 
 

 

 

Franck Allisio, Président des Jeunes Actifs de l’UMP, Virginie Duby-Muller, Députée de 

Haute-Savoie, Mathieu Darnaud, Conseiller régional de Rhône-Alpes, Secrétaire départemental 

de l’UMP en Ardèche ont présenté ce mercredi matin à l’Assemblée nationale la motion Demain 

la Droite.  

 

Déjà parrainée par 8 parlementaires sur les 10 requis (voir liste ci-jointe), la motion Demain la 

Droite s’inscrit complètement dans la volonté des dirigeants d’organiser la reconquête des 

territoires pour 2014. Soutenue et portée majoritairement par de jeunes élus (nouveaux 

députés trentenaires, jeunes maires) et jeunes cadres du mouvement, Demain la Droite souhaite 

être la motion qui promeut le renouveau de notre famille politique et la reconquête de nos 

territoires, depuis le terrain, avec les militants. La majorité des signataires de la motion sont 

aujourd’hui des élus qui ont commencé sur le terrain et sont toujours au contact quotidien des 

Français.  

 

Les signataires souhaitent présenter aux militants UMP trois grandes priorités :  

 

- une révolution territoriale qui ouvre le seul enjeu qui soit, celui de la simplification 

radicale de notre millefeuille administratif et la responsabilisation de nos élus et de nos 

administrations locales qui sont les premiers gaspilleurs de l’argent public 

 

- un nouveau pacte républicain entre les générations qui mise sur la jeunesse et réunisse 

les conditions d’un triple sursaut : national, économique et politique 

 

- un électrochoc européen qui redonne une locomotive au projet politique européen en 

proposant la constitution d’un noyau dur d’Etats pionniers 
 

Notre parti, qui a su porter au pouvoir suprême Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, doit 

préparer la prochaine alternance en ayant une France d’avance qui s’appuiera sur des 

territoires dirigés par une nouvelle classe politique renouvelée à droite et au centre.  
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