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Virginie Duby-Muller veut incarner la « génération UMP »

La jeune députée UMP Virginie Duby-Muller cosigne l a motion « Demain la droite » , présentée hier et qui sera soumise
au vote des militants le 18 novembre, parallèlement  à l’élection du président de l’UMP.

Virginie Duby-Muller reconnaît que « c’est
impressionnant de passer de l’ombre à la lumière ».

 « 100 % militante, 100 % terrain » :   Virginie Duby-Muller est à l’image de la motion qu’elle cosigne pour le congrès de l’UMP. Élue en juin, à 32 ans,

députée de la 4e  circonscription de Haute-Savoie, elle a adhéré au RPR à sa majorité. 

 « J’avais envie de m’impliquer en politique et c’était le parti dont les valeurs correspondaient le mieux aux miennes : le travail, le mérite, la
responsabilité, la solidarité et la tolérance »,  raconte celle qui a grimpé les échelons locaux au RPR puis à l’UMP. Parallèlement, elle a siégé au
conseil d’administration de l’IEP de Grenoble. « Nous étions deux élus de droite, ce qui constitua une petite révolution »,  se souvient-elle.

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Assistante parlementaire à l’Assemblée nationale en 2002, cette adepte de ski et de course à pied avait souhaité revenir en 2007 sur ses terres
natales, où son mari dirige une entreprise familiale. Elle avait pris la responsabilité de la permanence du député Claude Birraux à Annemasse.
L’année suivante, elle est élue au conseil municipal de Scionzier et devient la remplaçante de Claude Birraux au conseil général. Ce dernier lui a
ensuite passé le relais aux dernières législatives.

 « C’est impressionnant de passer de l’ombre à la lumière »,  reconnaît l’intéressée. « Elle est entrée de façon remarquable dans le costume de
député et s’est imposée »,  avance celui qui est devenu son suppléant, soucieux « qu’on ne dise pas que l’ancien est toujours dans ses pattes » .

En cosignant une motion, Virginie Duby-Muller entend aujourd’hui incarner la « génération UMP »  de terrain. Également avec Franck Allisio (cadre
de l’UMP) et Mathieu Darnaud (maire de Guilherand-Granges, en Ardèche), elle avait déjà publié en juillet, dans Libération,  un « appel des
trentenaires de l’UMP pour la reconquête » .

Sans prendre parti pour un candidat à la présidence du parti, leur motion propose de « créer sans plus attendre une véritable école des cadres qui
prépare activement nos candidats aux prochaines élections municipales, cantonales et régionales » .

APPEL À UN RENOUVELLEMENT
Mère d’une petite fille de 10 mois, Virginie Duby-Muller doit « privilégier avec elle la qualité du temps passé plutôt que la quantité »  mais se dit «
ravie de pouvoir tout concilier »,  grâce notamment au soutien de sa famille.

 « Peu de jeunes femmes exercent un mandat »,  regrette-t-elle, en appelant à un « renouvellement des générations, de la manière de faire de la
politique, et surtout des idées » .
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