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Accordez-moi 

quelques

instants !

Mesdames, Messieurs,

Mes Chers Concitoyens et Concitoyennes,

Il y a de cela quelques semaines, le peuple français a encore manifesté sa colère. 
Après la gauche en 2002, est venu le tour de notre majorité d’être lourdement 
sanctionnée.

Au-delà de notre légitime tristesse, tirons les leçons de l’appel au secours lancé 
par nos compatriotes. Je reste en effet convaincu qu’ils ne sont pas dupes un 
instant de la comédie que joue la gauche sur le thème de sa soi-disant capacité 
à incarner un projet d’alternance. La colère de nos compatriotes appelle donc 
aujourd’hui notre majorité à un vrai sursaut. 

Ce sursaut même qu’ils attendaient déjà de nous en 1995 et en 2002 et que nous 
avons à chaque fois gâché, faute d’un réel renouveau politique et d’une franche 
alternance.

Ne nous contentons donc pas d’un rafi stolage de plus qui ouvrirait la voie, pour le plus 
grand malheur du pays, à un duel PS/FN au second tour de la présidentielle de 2007. 

La situation n’est d’ailleurs pas aussi désespérée que beaucoup voudraient le croire. 
«Rien n’est jamais défi nitivement perdu dans la vie des peuples, si leurs 
dirigeants ne s’abandonnent pas aux fausses fatalités de l’histoire.» 
Charles de Gaulle.

Beaucoup est encore possible à une double condition : redonner vie à notre démo-
cratie pour convaincre nos compatriotes de la nécessité des choix décisifs et les y asso-
cier, fi xer des objectifs clairs à notre pays et s’y tenir pour obtenir enfi n des résultats.

Redonner vie à notre démocratie, c’est avant tout écouter davantage notre électo-
rat et surtout ne pas hésiter à les consulter par voie référendaire (constitution 
Européenne, réforme de la sécurité sociale, etc..).

Si, après un bon démarrage, le Gouvernement Raffarin, en dépit de justes orientations 
et de vrais efforts a commis tant de maladresses, c’est bien parce que les partis de la 
majorité, au Parlement comme dans le pays n’ont pas joué leur rôle pour respecter les 
engagements pris. 

Que dire par exemple du budget 2004 préparé dans le secret de Bercy et révélé aux 
députés par la presse ! Comment justifi er devant les Français la suppression de l’ASS ou 
l’augmentation de la taxe sur le gazole ?

Alors libérons la parole au sein de l’UMP, laissons vivre la diversité, osons organiser 
des référendums internes et externes. 

Cela ne suffi ra pas cependant. Nous devons aussi être capables de présenter un projet 
pour la France. Ce qu’a fait Nicolas Sarkozy pour la sécurité, il faut le faire dans 
les domaines de l’immigration, de l’économie, de l’éducation.

Le temps presse car le malaise est très profond

Les Français ont, en effet, le sentiment de voir broyé sous leurs yeux par une mondiali-
sation inhumaine, tout ce qui fait la chair et le sang de leur pays.

Debout la République prépare ce projet et compte bien faire entendre sa 
voix pour qu’enfi n on écoute un peu plus la masse anonyme des Français 
qui désespèrent de voir leur pays s’enfoncer dans le déclin mais qui 
croient, eux, qu’il est encore possible de réagir !



Nicolas Dupont-Aignan lors de sa 

venue à Maubeuge le 17 février 

dernier ou prés de 100 personnes 

étaient venues à sa rencontre

L’ACTIVITÉ DU CLUB

Nos Propositions pour lutter contre l’insécurité 
dans notre arrondissement

Le Constat :
Le laisser-aller sécuritaire est patent dans nos communes, les vitrines sont fracturées, les 
voitures et les poubelles incendiées et, pour autant, rien n’est fait pour l’endiguer. De 
surcroît aujourd’hui la violence se déplace vers nos campagnes. L’insécurité baisse partout 

dans notre département sauf dans notre agglomération ou la hausse atteint 4%.  

Par exemple à Maubeuge la délégation à la sécurité n’existe plus, elle a été remplacée par 
une délégation à la citoyenneté comme si le mot sécurité était tabou. Quoique les policiers 
municipaux soient méritants, tant à Maubeuge qu’à Jeumont, ils manquent de moyens, 
d’effectifs (30 policiers municipaux assermentés à Maubeuge, 8 à Jeumont) et surtout de 
coordination avec la Police.

Nos propositions :
Il n’y a pas de fatalité de la violence, il existe de nombreuses solutions, nous nous permettons 
de vous en présenter quelques unes ci-dessous :

• Le placement de caméras de surveillance dans les rues commerçantes et dans certains lieux 
publics (après concertation avec la population).

• L’utilisation effective de l’observatoire de la sécurité de l’agglomération, mis en place il y a 
3 ans, mais qui est depuis inutilisé, rendrait possible la classifi cation de l’ensemble des zones de 
délinquances et criminogènes. Ce qui permettrait aux services de polices d’être plus effi caces.délinquances et criminogènes. Ce qui permettrait aux services de polices d’être plus effi caces.

• Avoir une véritable politique de coopération entre les polices municipales et la police • Avoir une véritable politique de coopération entre les polices municipales et la police 
nationale ou la gendarmerie.nationale ou la gendarmerie.

• Augmenter de façon signifi cative le nombre de policiers municipaux assermentés dans nos 
communes et ceci particulièrement à Maubeuge (par transfert d’agent municipaux), mais 
aussi les former davantage.

• Pour les communes n’ayant pas les moyens d’avoir de Police municipale ou de garde-
champêtre, il leur est permis de se regrouper (communes limitrophes ou faisant partie de la 
même agglomération) via un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 

pour recruter des gardes-champêtres ou policiers municipaux.

• A Maubeuge, créer une annexe de la police municipale dans les quartiers • A Maubeuge, créer une annexe de la police municipale dans les quartiers 
où règne une forte insécurité. où règne une forte insécurité. 

• Avoir une véritable volonté commune de combattre et d’éradiquer la • Avoir une véritable volonté commune de combattre et d’éradiquer la 
délinquance.

Retrouvez prochainement nos propositions pour 
rendre à notre arrondissement une image positive 
et attractive et dynamiser son activité culturelle.
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délinquances et criminogènes. Ce qui permettrait aux services de polices d’être plus effi caces.

• Avoir une véritable politique de coopération entre les polices municipales et la police 
nationale ou la gendarmerie.

Réunion publique 

à Le Quesnoy le 13 avril • A Maubeuge, créer une annexe de la police municipale dans les quartiers 
où règne une forte insécurité. 

• Avoir une véritable volonté commune de combattre et d’éradiquer la 



à Le Quesnoy le 13 avrilRéunion publique 

à Le Quesnoy le 13 avril

Retrouvez-nous 

pour une réunion publique sur 

le thème de l’insécurité  


