CLUB de MAUBEUGE et du VAL de SAMBRE
Mesdames, Messieurs,
Mes Chers Concitoyens et Concitoyennes,

Jean-Pierre ROMBEAUT
Président du Club Maubeugeois
Membre du Comité UMP
Ingénieur en Télécommunications

Debout la République est un Club Politique de Réflexion et
d’action créé en 1999 par Nicolas Dupont-Aignan Député-Maire
UMP de Yerres dans l’Essonne et soutenu par de nombreux
parlementaires tel Monsieur François-Xavier Villain députéMaire UMP de Cambrai. Il a vocation à rassembler toutes celles
et tous ceux qui, attachés à « une certaine idée de la France »
comme à une conception volontariste de la République, veulent
aider la majorité à relever notre pays.

Nous désirons :
Ø Un Etat fort et respecté, garant de l’ordre républicain, de l’école de l’égalité des chances et de la
cohérence Nationale.
Ø Le Retour de vraies ambitions nationales, à même de galvaniser les énergies et de transcender les
talents de la France, qui doivent désormais trouver dans la construction Européenne un
démultiplicateur et non pas un frein.

Politique Nationale :
Le gouvernement agit dans le bon sens, effectiveme nt son but est tout d'abord de rétablir la sécurité
dans nos villes et sur nos routes, cela prend du temps mais nous sommes sur la bonne voie. Puis en second
lieu de sauvegarder les acquis du Gaullisme que sont les retraites et la sécurité sociale.
Que l'on ne s’y trompe pas, c'est bien Charles de GAULLE qui a le plus socialisé notre pays et non
pas ceux qui parlent des acquis de la libération sans bien sûr prononcer le nom de notre libérateur.
Nous le savons tous, il fallait obligatoirement réformer les retraites, c'est pour cette raison que le
gouvernement a pris cette réforme à bras le corps, de surcroît la reforme en elle même est très proche du
rapport que Monsieur Charpin avait remis au Premier ministre socialiste de l'époque, d'ailleurs si cette
reforme était si mauvaise elle n'aurait pas eu le soutien d'anciens grands dirigeants socialistes tels Messieurs
Rocard et Delors.

Politique Locale :
La Posture de l'opposition totale n'est pas la nôtre , bien qu'il soit normal de dénoncer les erreurs des
équipes en place, il faut aussi et surtout être une force de proposition (sécurité, emploi, culture, etc...), car
faire de la politique c'est tout d'abord œuvrer pour le bien de nos cités. Vous trouverez donc dans nos
prochains numéros des constats et des propositions, pour que nos communes puissent un jour que l'on espère
très proche sortir de l'ornière dans laquelle elles se trouvent depuis de longues années.
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