
DOSSIER  :

POP ACTU
Les conventions régionales

24H CHRONO
Valérie Pecresse

FEDERATION A L’HONNEUR
La Haute Garonne

PAROLE
Nucléaire iranien

E E
“IMMIGRATION

CHOISIE”
UNE LOI COURAGEUSE!

N°1   Août/ Septembre 2006

E
Le Mag’ des jeunes de l’UMP



04 pop aCTU

LLeess ccoonnvveennttiioonnss  
rrééggiioonnaalleess

12 24H CHRONO

AAvveecc VVaalléérriiee  
PPeeccrreessssee

SOMMAIRE

18 ccuullttuurree

UUnn  lliivvrree,,  uunn  CCDD  
uunn  DDVVDD......

17 iinntteerrnnaattiioonnaall

LLaa  FFrraannccee  vvuuee    
dd’’aaiilllleeuurrss

19 iimmmmaannqquuaabbllee
LLeess  CCaarraavvaanneess  

ddee  ll’’ééttéé

SSuurr ll’’iimmmmiiggrraattiioonn  
CChhooiissiiee

LLaa HHaauuttee  
GGaarroonnnnee

16 federation a l ’honneur

08 dossier

14 ppaarroollee

NNuuccllééaaiirree  
iirraanniieenn



EDITO
Mes cher(e)s ami(e)s,

Comme vous le savez, 2006 est une année essentielle dans la
préparation des enjeux électoraux qui s'annoncent. Elle va nous
demander beaucoup d'investissements et je sais que vous avez
conscience que notre engagement au sein de l'UMP est tout, sauf une
perte de temps.

Ce nouveau journal est le témoignage qu'une nouvelle dynamique, une
" épopée ", s'est amorcée pour notre mouvement. L'UMP s'est
considérablement renforcée depuis plus d'un an. Nous sommes plus
de 240 000 adhérents, issus de tous les horizons. L'objectif fixé par
notre Président Nicolas SARKOZY du doublement des adhérents par
rapport à la fin de l'année 2004 a été rempli, cela grâce au travail de
tous.
Vous, Jeunes Populaires, n'avez pas fait exception à cette règle. Vous
êtes nombreux à nous avoir  rejoint. Nous sommes actuellement près
de 25 000. 

Notre participation est indispensable. C'est pourquoi j'ai choisi de
vous consulter à chaque grand   événement comme vous pourrez le
constater dans les colonnes de ce journal. Aujourd'hui, grâce à notre
travail, les Jeunes Populaires ont une existence politique et médiatique
certaine.

De 16 à 30 ans, actifs, volontaires, guidés par la force de vos
convictions,vous témoignez chaque jour sur le terrain, dans tous les
départements, dans toutes les fédérations, de notre volonté de
changer les choses.

Incarnons les valeurs de la République, le respect et la promotion de
l'égalité des chances, la liberté et la fraternité. 

Chaque jour, chaque semaine, je dis venez nous rejoindre, vous ne
serez pas déçus. 

Il n'y a que nous qui pouvons faire changer les choses. Au fond, cette
rupture que les jeunes de France attendent, il n'y a que les jeunes de
l'UMP qui peuvent la porter autour de Nicolas Sarkozy.

Fabien De Sans Nicolas
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LES CONVENTIONS  
REGIONALES  SONT  

ARRIVEES  A LEUR  TERME  !
Pendant trois mois, les Jeunes
Populaires se sont mobilisés pour
assurer la réussite de ces travaux dans
les fédérations.
Le bureau national a proposé différentes

problématiques aux RDJ, pour qu'ils en choisissent
deux.
Ces problématiques étaient assez variées :
- L'enseignement supérieur est-il en adéquation
avec le 21ème siècle ?
- Avoir l'audace d'entreprendre
- Les jeunes, les vrais acteurs du développement
durable
- L'éducation est-elle à réinventer ?
- Jeunesse et civisme…..
Les tables rondes ont toutes été réussies grâce au
dynamisme des Jeunes Populaires en charge de
l'organisation ; grâce également aux intervenants
de qualité qui se sont succédés pour les animer :
élus locaux, parlementaires, secrétaires nationaux,
ministres….

Le but de ces journées était d'échanger sur les
thèmes cités et de faire une synthèse équitable de
nos différentes sensibilités.
Nous avons mêlé le travail et la convivialité : les
journées étaient studieuses, les soirées avaient un
avant goût estival !
La synthèse de ces travaux constituera le PROJET
2007 des Jeunes Populaires ; Fabien de Sans
Nicolas le présentera à notre président de l'UMP
Nicolas Sarkozy dans les plus brefs délais.

“
”Marie-CConstance  BERTHELON

4 EPOPEE AOUT/SEPTEMBRE 2006



EPOPEE AOUT/SEPTEMBRE 2006 5

RREEFFOORRMMEE  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR
Les 19, 20 et 21 juin derniers, les Conseillers Nationaux des Jeunes Populaires (CNJP) ont
été amenés à voter sur la réforme du Règlement Intérieur. Celle ci ayant été adoptée, la
fiche technique ci-dessous va vous permettre à tous de comprendre ce qui a changé. 

Election du nouveau Président des JP en cas de
démission du Président en exercice
Une nouvelle élection aura avoir lieu par les CNJP qui ont
élu le Président démissionnaire. 

Un total anonymat du vote des CNJP pour l'élection du
Président des JP
Le Règlement Intérieur précédent prévoyait un vote par
fédération. Il était donc possible de savoir ce que votait un
département.  La règle du vote par département et de la
double majorité avec voix prépondérante pour le
Responsable Départemental est supprimée. Le vote est
désormais natonal.

Election du Président et transparence dans le choix
des membres de l'équipe nationale
Le candidat à la présidence du Mouvement des Jeunes
Populaires doit déposer, en même temps que son acte de
candidature, les noms des personnes qui composeront
son équipe nationale en cas de victoire. 

Réforme du mode de scrutin pour l'élection des CNJP
Le scrutin pluri-nominal à un tour est adopté. La règle sera
donc la même que pour les élections des comités de
circonscription de l'Union. 

Fin de l'élection obligatoire en cas de vacance d'un
poste de CNJP
Le meilleur candidat non élu lui succède jusqu'au
renouvellement des instances.

Possibilité de continuer les mandats en cours
Les mandats en cours seront exercés jusqu'à leur terme
sans prise en compte de la limite d'âge intervenant en
cours de mandat. 

Souplesse pour l'amélioration de notre Règlement
Intérieur
Il est désormais possible de réformer le Règlement
Intérieur de manière plus cohérente puisque le Conseil
National des Jeunes Populaires, saisi par deux tiers de
ses membres ou par la Commission Exécutive pourra
désormais se prononcer pour une révision.  

Simplification de l'élection du Président des Jeunes
Populaires 
Le scrutin majoritaire à deux tours sera désormais la
règle.

Création d'une Commission Exécutive
Elle sera présidée par le Président des Jeunes
Populaires et composée :
- des membres du Bureau National; 

- des Responsables Départementaux Jeunes
Populaires; 

- des Responsables Départementaux Jeunes
Populaires Adjoints;
- des responsables des Commissions créées par le

Bureau National.
Seuls les Délégués Nationaux et les Responsables
Départementaux Jeunes disposeront d'une voix
délibérative. Elle se réunira une fois tous les deux mois.
Au sein de cette commission seront créés des groupes
de réflexion décentralisés présidés par un membre de la
commission exécutive et composés de CNJP.

Les autres modifications
Les Responsables Départementaux Jeunes, les
Délégués Nationaux et le Président des Jeunes
Populaires deviennent membres de droit de leur  comité
de circonscription.
Les mandats seront renouvelables deux fois.

pop aCTU



Ville aux milles couleurs, carrefour des cultures, 
c’est dans la cité phocéenne que nous nous réunirons
les 1, 2 et 3 septembre.
A l’aube d’une année riche en émotions, nous 
imaginerons, ensemble et unis, l’avenir de notre pays. 
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pop aCTU
Programme  des  tables  rondes  thématiques

En route vers  la France d'Après…
Les Jeunes Populaires doivent pouvoir débattre et échanger sur des sujets novateurs pour la

droite et sur lesquels nous n'avons pas l'habitude de prendre position.
Les thèmes des tables rondes exposés ci-dessous répondent à deux critères : d'une part, ils
sont spécifiquement adressés aux jeunes et d'autre part, ils sont en décalage avec les sujets

habituellement traités par les jeunes de droite.

I)  La politique pour changer la vie

Table ronde 1 : Politique : comment attirer de nouveaux talents ?

Parité, limitation du cumul des mandats, autant de réformes qui ont
permis d'ouvrir les portes d'une classe politique figée. Pour autant, les
femmes, les jeunes, les minorités  visibles n'ont pas encore trouvé leur
place à l'Assemblée Nationale ou dans certains exécutifs locaux.
Comment améliorer la représentativité du personnel politique et attirer de
nouveaux talents ?

Table ronde 2 : La communication politique à l'ère de la société de
l'information.

La révolution Internet est en marche. Sites Internet, blogs, SMS, autant
de médias qui touchent de plus en plus un public qui apparaissait
insensible à la chose publique. Certains élus ne s'y sont pas trompés en
entretenant un lien direct avec leurs communautés " blog ". Quel est leur
impact ? Quels bouleversements ces médias vont-ils encore
occasionner ?  

Table ronde 3 : Faut-il moderniser la cinquième République ?

Au fil des crises ou des frustrations des politiciens nationaux il nous
arrive d'entendre : "il faut changer de République, il est temps de créer la
6ième République", comme si le changement de flacon en modifiait le
contenu. Vecteur efficace de stabilité politique, la 5ème République ne
demeure pas moins chargée d'anachronismes : droit de grâce
présidentielle, usage du droit de dissolution, impossibilité du Président de
la République de s'exprimer devant le Parlement, etc.
Plutôt que de vouloir changer de République, quelles réformes mettre en
œuvre pour moderniser la 5ème ?

Table ronde 4 : L'Europe, nouvelle frontière du politique ?

Une grande part de notre législation est d'origine communautaire.
Parlementaires européens,  parlementaires nationaux, élus locaux,
quelles marges de manœuvres, quel pouvoir d'influencer le cours des
choses ?

II)  Pour un modèle social plus dynamique

Table ronde 5 : Intégration, immigration, vers une sortie de
l'échec ?
La crise des banlieues a définitivement démontré que le modèle français
d'intégration ne fonctionne plus. Une catégorie des jeunes français a le
sentiment d'être exclu de la société française, ils ne se sentent pas
français.
Comment faire pour aider les jeunes issus de l'immigration à se sentir
français et à prendre toute leur place dans notre pays ? 

Table Ronde 6 : Santé : s'informer pour mieux faire face

La jeunesse n'est souvent abordée que sous l'angle de l'enseignement,
du sport et des loisirs. Cette approche reflète une vision idyllique d'une
génération qui est pourtant frappée par de nombreux fléaux tels que le
SIDA, le suicide, la consommation d'alcool, de stupéfiants et l'obésité.
Quelles pistes devons-nous tracer pour lutter contre ces fléaux ?

Table Ronde 7 : Organiser la solidarité : assistance ou
responsabilité ?

L'aide aux plus démunis, aux personnes socialement fragilisées,
s'impose comme une évidence à toute nation dite " riche ". Comment
organiser cette solidarité pour qu'elle s'avère efficace, et qu'elle
n'entretienne pas des situations de précarité et de " disqualification
sociale " ?
Démontrons que la solidarité n'est pas une valeur de gauche.

Table ronde 8 : Logement, pouvoir d'achat, insertion
professionnelle… Quelles  solutions pour améliorer le quotidien des
jeunes ?

Logement, bourses, job d'étudiants, premiers boulots… Le pouvoir
d'achat des jeunes est souvent réduit au minimum. Il en découle que nos
générations voient l'avenir avec inquiétude.
Comment améliorer le quotidien des jeunes sans passer par l'assistanat
automatique proposé par les socialistes ?

III)  Pour une France plus forte d'elle-même

Table ronde 9 : La Nation : une idée d'avenir

" La France a inventé son idée de la nation en la fondant sur le sentiment
d'appartenance, plus que sur la naissance " (Nicolas Sarkozy, Discours
de Nîmes).

Pour qu'un pays progresse, pour qu'il soit dynamique, il doit être aimé de
ses citoyens. La confiance en son pays, en ses institutions, est le
fondement rationnel d'une démocratie qui propose des perspectives, des
espoirs, et d'une économie performante. 
Comment restaurer cet " affect ", peu à peu mué en sentiment honteux et
réactionnaire ?

Table Ronde 10 : Quelle place pour la France dans les nouveaux
deséquilibres mondiaux ?

Emergence de la Chine comme une future superpuissance, radicalisme
religieux au Moyen-Orient, vague socialiste nationaliste en Amérique du
Sud : de nouveaux équilibres se créent autour du globe. Quelle place et
quel rôle pour la France ?  

Table ronde 11 : La France est-elle encore compétitive ?

La mondialisation est décriée, diabolisée, vilipendée. Elle serait à
l'origine de tous les maux de notre société. 
Et si au contraire elle était une chance et une opportunité à saisir ?
Comment la France pourrait être la grande bénéficiaire de ce marché
mondial ?

Table-ronde 12 : Ecologie : la France en exemple ?

Protocole de Kyoto, enjeux du développement durable, débats sur les
énergies renouvelables, place du nucléaire, etc. : la protection de
l'environnement est un enjeu qui dépasse tous les clivages politiques, et
qui préoccupe notre génération.
Comment agir réellement, sans se limiter aux clichés de la réintroduction
de l'ours dans les Pyrénées ?



““IIMMMMIIGGRRAATTIIOONN  
CCHHOOIISSIIEE””
UUnnee  llooii  
ccoouurraaggeeuussee  !!

DOSSIER:

8  EPOPEE AOUT/SEPTEMBRE 2006



Immigration. Voici un mot banni du
langage courant.
Un mot tabou depuis tant d'années,
abandonné aux mains des extrêmes.
Il aura fallu attendre 2006 et le projet de
loi de Nicolas Sarkozy sur l'immigration
pour que les langues se délient enfin.
Parler d'immigration ne fait pas
automatiquement de nous d'ignobles
racistes, bien au contraire. C'est un sujet
aussi politique que passionnel, dont il est
important de débattre, dans un cadre
toujours républicain. Alors osons !

IMMIGRATION  CHOISIE

evenons d'abord sur la situation actuelle
de l'immigration en France. Aujourd'hui
c'est l'immigration familiale qui prédomine
très largement.

Si le regroupement familial au sens strict s'est
stabilisé, le nombre de titres de séjours délivrés
pour " liens privés et familiaux " a nettement
augmenté sous l'effet de la régularisation dite " de
droit ", passant de 2 838 en 1998 à 13 114 en
2005.

Ce dispositif créé par la loi du 11 mai 1998,
permet à des personnes présentes sur le territoire
depuis 10 ans de manière illégale, d'être
régularisé automatiquement !
Il constitue un facteur d'appel important à
l'immigration clandestine.

Parallèlement, l'immigration professionnelle, dans
le cadre du recrutement par une entreprise, est en
déclin constant.
De 48 202 en 1998 à seulement 11 500 en 2005,
l'immigration la plus favorable à une intégration
réussie, est tombée à un niveau
presque marginal. ...

R
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dossier

A cette situation déjà complexe, s'ajoutent les
insuffisances de la politique d'intégration.
Lorsque les migrants arrivent, au titre du

regroupement familial ou même de façon illégale, ils
ne possèdent souvent pas les conditions idéales d'une
intégration réussie : un emploi, un logement, la
connaissance de la langue française, …
Dès lors, les situations de chômage, l'absence de
logements adaptés, l'entassement de familles dans
des appartements locatifs ou des squats, à l'intérieur
de quartiers où la proportion de migrants est élevée,
engendrent inévitablement des situations d'exclusion.
Le contrat d'accueil et d'intégration constitue depuis
juin 2003, un 1er outil destiné à assurer l'intégration
des migrants dans la société française. Cette année, il
devrait être proposé à 100 000 nouveaux arrivants. 
Son contenu est fondé principalement sur
l'apprentissage de la langue française, une formation 

...

étant proposée à son signataire ainsi
qu'une journée de sensibilisation aux
valeurs de la République. Son contenu
devrait être renforcé.

Pour remédier à cette situation qui a déjà
duré bien trop longtemps, la loi sur
l'immigration propose différents objectifs : 

Retrouver une maîtrise quantitative des
flux migratoires :
- Le Gouvernement définira, dorénavant,
chaque année, des objectifs prévisionnels
de visas et de titres de séjour en fonction
des capacités d'accueil de la France ;
- Un rapport sera remis au Parlement et
comportera, pour la première fois, des
objectifs quantitatifs annuels, en distinguant
en particulier l'admission au séjour aux fins
d'emploi, aux fins d'études et pour motifs
familiaux ;
- L'obtention d'un visa de long séjour, par
un consulat français dans le pays  d'origine,
sera indispensable pour la délivrance d'une
carte de séjour temporaire;
- Le système des régularisations dites
" de droit " après dix ans de séjour illégal,
introduit par les lois de 1997 et 1998, sera
abrogé; 
- Les procédures d'éloignement seront
simplifiées.

Mieux encadrer l'immigration familiale :
- La procédure de regroupement familial
sera réformée; 
- Les régularisations au titre du respect de
la vie privée et familiale, en forte
augmentation ces dernières années, seront
désormais soumises à plusieurs conditions; 
- La lutte contre les mariages de
complaisance sera renforcée. 

10  EPOPEE AOUT/SEPTEMBRE 2006



dossier

Promouvoir une immigration choisie :
- Le projet de loi prévoit la création d'une carte
de séjour " talents et compétences " d'une
durée de trois ans, renouvelable;
- Les conditions de recrutement à l'étranger
seront assouplies;
- Des procédures simplifiées d'installation en
France seront mises en œuvre en faveur
d'étudiants choisis dans leurs pays d'origine;
- Les jeunes diplômés étrangers, ayant obtenu
un master en France, pourront bénéficier
d'une autorisation de séjour de six mois pour
chercher un premier emploi en France.

Faire de l'intégration la condition d'une
immigration durable en France :
- L'obtention de la carte de résident de dix ans
sera désormais soumise à une condition
d'intégration renforcée; 
- Le respect de cette condition d'intégration
sera apprécié par les préfets après avis des
maires, dans l'esprit du dispositif du contrat
d'accueil et d'intégration, qui devient
obligatoire.

Lutter contre l'immigration clandestine
outre-mer :
L'immigration irrégulière revêt un caractère
particulier outre-mer en raison de la prospérité
relative des collectivités d'outre-mer par
rapport à leur environnement régional. La
Guadeloupe, la Guyane et Mayotte sont
soumises à une pression migratoire très
importante, sans équivalent sur toute autre
partie du territoire de la République, ce qui
justifie des mesures adaptées à leur situation
particulière.
Compte tenu du caractère passionnel d'un
sujet comme l'immigration, cette loi proposée
par Nicolas Sarkozy est courageuse.
Elle promeut une immigration choisie et non
plus subie comme ce fut le cas depuis de trop
nombreuses années.
Il était temps d'avoir le courage de rouvrir le
débat sur ce sujet sensible sur lequel plus
personne n'osait se pencher.
Il est de notre devoir, pour accueillir au mieux
ceux qui vivent en France en situation
régulière, de pouvoir contrôler les flux, afin de
leur offrir l'Eldorado qu'ils attendent.

Sophie Montrigot
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24h chrono
24 heures chrono avec

Valerie Pecresse
Lundi 29 mai 2006

Valérie Pécresse est une femme politique très active : Députée de la seconde circonscription des
Yvelines (Vélizy, Versailles Sud, Chevreuse), Porte-parole de l'UMP, Rapporteur de la mission
famille à l'Assemblée Nationale et Présidente du club de réflexions " Dialogue et initiative " pour
l'arrondissement de Versailles. 
Outre son implication locale, elle dépense toute son énergie pour promouvoir et défendre la famille,
les droits des enfants, l'université,  les jeunes, l'emploi, la protection sociale, l'environnement,
l'Europe…..
Mais elle sait aussi rester une femme à part entière et garder du temps pour son mari (depuis 12
ans) et ses trois enfants (deux garçons et une fille, âgés de 10, 8 et 3 ans). 
Avec son  emploi du temps chargé, il est aisé de comprendre que ses journées sont loin d'être
reposantes. Mais cette vie là, elle l'a choisie, l'adore et n'en changerait pour rien au monde !
Une femme occupée? A vous de juger… 

8h30 Rendez vous devant la Fonderie Coubertin, à Saint
Rémy les Chevreuse, avec Valérie Pécresse et Christophe Jeanne,
son attaché parlementaire en circonscription. Visite du site, à
l'invitation de la Fédération Française du Bâtiment.

9h30 Départ direction le siège de l'UMP à Paris où
l'attendent Brice Hortefeux (Secrétaire Général Délégué de l'UMP),
Luc Châtel (Porte parole de l'UMP), Franck Louvrier (Directeur de la
Communication de l'UMP), Véronique Waché (Attachée de presse de
l'UMP), Frédéric Lefèbvre (Directeur de Cabinet de Nicolas Sarkozy)
et Fabien de Sans Nicolas pour préparer le point presse
hebdomadaire qui suivra.

11h00 Point presse hebdomadaire des porte-paroles de
l'UMP. 

12h Les micros éteints détendent l'ambiance. Valérie est
assaillie. En off, elle taquine les journalistes encore présents :
" Ne me dites pas bravo, vous n'en pensez pas un mot ! ".
Femme de caractère, mais femme avant tout, elle parle de ses
enfants et ironise en répondant aux remarques machos :
" Me poserais tu cette question si j'étais un homme ? ". L'ambiance
est bon enfant, son public rit.

12h30 Un déjeuner s'est annulé au
dernier moment, Valérie en profite pour inviter
une amie autour d'un sandwich rapide… emploi
du temps       oblige !

13h15 Direction Guyancourt, route bien
connue de la députée. Arrivée à la fac de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines pour un
débat sur le thème " Université - Emploi " voulu
par le Chef de l'Etat suite à la crise du CPE.

14h00 Valérie salue la Présidente de
l'Université, le Recteur de l'Académie, la
Sous-Préfète. La discussion démarre de
manière conviviale autour des jeunes et de la
politique. Valérie a un avis bien tranché sur la
question :   " les partis politiques, UMP compris,
ne savent pas parler aux jeunes ".
Puis son regard se pose sur une affichette
annonçant un rassemblement en l'honneur de
Katja Scokan, étudiante poignardée à mort par
un ancien petit ami. La protection des femmes
lui tient beaucoup à cœur : elle a notamment fait
huit propositions de loi pour lutter contre les
mariages forcés dans le cadre de la mission
famille à l'Assemblée Nationale. 

Direction l'amphithéâtre. Valérie rappelle
l'importance et la nécessité de ce débat national
afin d'avancer vers des objectifs et des défis
nouveaux (50% d'une classe d'âge titulaire
d'une licence et non plus seulement du bac, par
exemple) et s'adressant directement aux
étudiants présents dans la salle, elle leur
demande leurs sentiments sur leurs conditions
de vie, le système LMD, la vie professionnelle et
les stages. 

15h30 Départ discret mais pressé
pour Jouy-en-Josas où, dans le cadre de la
semaine du développement durable, Madame la
Ministre de l'Environnement, Nelly Ollin, doit la
retrouver pour visiter " Técomah ", l'école de
l'environnement et du cadre de vie de la CCIP
de Paris. 

12  EPOPEE AOUT/SEPTEMBRE 2006



24h chrono

16h00 Visite de Técomah. La présentation se
termine par un cocktail préparé par les étudiants de la
section hôtelière de l'école.

18h00 Valérie monte rapidement dans la voi-
ture de Christophe Jeanne pour regagner l'entrée du
site et en profite pour passer en revue plusieurs
dossiers locaux. La discussion s'oriente vers le
développement économique de la circonscription. Elle
s'éclipse    ensuite très vite pour rentrer chez elle et
aider ses enfants à faire leurs devoirs.

Pendant ce temps Christophe en profite pour
m'emmener visiter sa permanence située dans un
quartier résidentiel de Vélizy. C'est ici qu'elle reçoit
chaque vendredi matin les habitants de sa
circonscription qui souhaitent la rencontrer. Nous
repartons ensuite à l'hôtel de ville de Vélizy où Valérie
doit assister à la soirée de remerciements des
personnes de la ville ayant participé au Téléthon 2006.

19h30 Valérie entre dans la salle principale
de la mairie où elle est accueillie par Joël Voison (Maire
de Vélizy), Laurence Tiénnot-Herment (Présidente de
l'AFM - Association française contre les myopathie) et
le Gouvernor du Lions Club. C'est non sans une
certaine émotion qu'elle prend ensuite la parole afin de
remercier, " en toute amitié ", Mme Tiénnot-Herment et
Mr Voison et de témoigner à l'assemblée sa
reconnaissance et son admiration pour leur action.

20h15 Nous remontons en voiture direction
le Château de Versailles où nous attend Anne-Sophie
Beauvais, son attachée parlementaire à l'Assemblée
Nationale, pour une soirée débat organisée par le club
" Dialogue et initiative ", dans lequel elles sont toutes
deux très investies, autour du thème " Le château face
à ses nouveaux défis ".

20h45 Un cocktail clôture la visite du
château et Valérie prend la parole afin de présenter en
détails le thème du débat qui sera animé par Christine
Albanel (Présidente de l'établissement public du
musée et du domaine national de Versailles) dans un
restaurant proche du château.

21h45 Le dîner commence par une courte
allocution de Valérie où elle nous invite, joviale, à
entamer nos entrées immédiatement de façon à être
ensuite attentifs aux propos de la présidente du
château. 
Entre sa présentation détaillée des activités du
château, ses perspectives de développement et les
interventions diverses des personnes présentes, la
soirée se déroule, conviviale et passionnante,
rythmée par le repas et le recentrage régulier de
Valérie, véritable chef d'orchestre du débat.

23h30 Elle annonce la dernière question
avec un grand sourire, " Il se fait tard et nous sommes
en semaine ! "

Cette journée se termine mais la semaine
commence à peine…
Demain elle devra jongler entre la réunion
hebdomadaire du groupe UMP, la séance de
" questions au gouvernement " à l'Assemblée
Nationale, les déplacements dans sa
circonscription, les interviews et les rendez-vous
télé et radio (en moyenne trois par semaine) les
réunions de commissions et les propositions de
loi… 
Quatre sujets lui tiennent particulièrement à cœur
avant 2007 : l'accès de l'enfant à la justice, les
droits des grands-parents, l'autorité parentale et
l'accès aux origines.
Pour tout cela, il faut de l'énergie, de la motivation
et du dynamisme, et elle n'en manque vraiment
pas! 
Une femme occupée, on vous l'avait dit !!

Garance Bouquillon 
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NUCLEAIRE IRANIEN
LES NEGOCIATIONS

DERNIERE CHANCE
DE 
LA

Peut-on encore empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique ? Depuis 2002
et la découverte du programme nucléaire iranien, cette question n'a cessé
d'occuper les chancelleries occidentales. Jusqu'à présent, toutes les tentatives
pour dénouer la crise se sont heurtées à l'obstination des autorités iraniennes.
Depuis plusieurs mois, Téhéran a même accéléré son programme nucléaire et le
risque de voir la République islamique acquérir l'arme atomique n'a jamais été si
grand. Au début du mois de juin, la communauté internationale a relancé les
négociations avec le régime iranien. Voici les clefs indispensables pour
comprendre les enjeux de la crise iranienne.

Les origines de la crise 
En août 2002, des images satellites révèlent
l'existence de deux sites nucléaires, à Arak (sud-ouest
de Téhéran) et Natanz (au centre du pays). Selon les
autorités iraniennes, ce programme nucléaire est à
vocation civile et ne viole donc pas le Traité sur la non
prolifération (TNP) qui interdit la fabrication et
l'acquisition d'armes nucléaires mais autorise
l'utilisation de la technologie nucléaire à des fins
pacifiques (production d'énergie). La communauté
internationale soupçonne néanmoins le régime
iranien de chercher à développer des armes
nucléaires. La découverte en août 2003 de traces
d'uranium hautement enrichi, caractéristique du
nucléaire militaire, semble confirmer ces soupçons.
En octobre 2003, les ministres des affaires étrangères
français, allemand et britannique se rendent à
Téhéran pour négocier avec le régime iranien
l'abandon de ses activités d'enrichissement. Cette
troïka européenne, bientôt rebaptisée " UE 3 ", obtient
de l'Iran qu'il suspende ses activités de conversion et
d'enrichissement d'uranium, qu'il adhère au protocole
additionnel du TNP qui prévoit un contrôle renforcé de
l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique
(AIEA). En échange, les Européens proposent à
Téhéran une coopération à long terme sur le
nucléaire civil. 

L'échec des négociations 
En juin 2004, la découverte de
nouvelles traces d'uranium hautement enrichi par les
inspecteurs de l'AIEA provoque un vif regain de tension.
La relance des négociations par l'" UE 3 " débouche sur
la signature, en novembre 2004, de l'accord de Paris par
lequel l'Iran s'engage, à nouveau, à suspendre ses
activités d'enrichissement. Mais dès juin 2005, l'élection
de Mahmoud Ahmadinejad, un ultra conservateur, à la
présidence de la République islamique engendre un
nouveau revirement iranien. Téhéran annonce qu'elle
s'apprête à reprendre l'enrichissement de l'uranium, ce
qu'elle fait en janvier 2006. L'AIEA décide alors de
transférer le dossier au Conseil de Sécurité des Nations
Unies. Celui-ci adopte, en mars, une résolution
enjoignant à l'Iran de cesser ses activités
d'enrichissement, que les autorités iraniennes rejettent
immédiatement. Le texte adopté reste volontairement
vague sur les conséquences du refus iranien car la Chine
et la Russie, toutes deux membres permanents du
Conseil de Sécurité et disposant à ce titre d'un droit de
veto, sont fortement hostiles à l'adoption de sanctions
contre le régime de Téhéran.ntuel " bluff " des Iraniens,
dont les centrifugeuses pourraient actuellement tourner à
vide afin de masquer le fait qu'ils ne possèdent pas
encore parfaitement la technique d'enri-
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La menace iranienne 
La réalité de la menace iranienne reste difficile à évaluer.
Le Président Ahmadinejad a annoncé en avril dernier que
son pays faisait désormais partie du club nucléaire. Le
rapport remis par l'AIEA au même moment semble
confirmer que l'Iran est parvenu à produire de l'uranium
faiblement enrichi. Les Iraniens pourraient donc être en
mesure de se doter de l'arme nucléaire bien avant les
" cinq à dix ans " annoncés par les experts. Certains
émettent cependant des doutes sur la maîtrise par l'Iran
de la technique d'enrichissement et émettent l'hypothèse
que les centrifugeuses iraniennes tournent peut-être
actuellement à vide.

Les Etats-Unis et l'option militaire
Les Etats-Unis, semblent vouloir éviter un engagement
direct car ils ne sont pas en mesure d'ouvrir un nouveau
front dans la région. Reste l'option des frappes ciblées
sur les sites nucléaires, mais leur efficacité demeure
contestée, notamment du fait de l'enfouissement partiel
de certains sites. Plus généralement, les Américains
savent qu'un engagement militaire mené sans le soutien
de la communauté internationale écornerait encore un
peu plus leur image dans le monde. 

L'engagement direct des Etats-Unis dans
les négociations
Le 1er juin, l'" UE 3 " a fait une nouvelle offre à l'Iran. A
cette occasion, les Américains ont accepté d'engager des
pourparlers directs avec Téhéran, alors que les relations
diplomatiques entre les deux pays étaient rompues
depuis 1980. De tous les développements récents, le
changement d'attitude des Etats-Unis est
incontestablement le plus prometteur et le plus inattendu.
Certains les soupçonnent néanmoins de chercher, par ce
revirement, à épuiser le canal diplomatique, afin
d'accélérer la mise en place de sanctions, voire une
intervention militaire. La nouvelle offre européenne a
également reçu le soutien de la Russie et de la Chine.
L'unanimisme dont a fait preuve la communauté
internationale pourrait être un élément décisif dans la
résolution de la crise.

La nouvelle offre de la communauté
internationale
La nouvelle offre européenne n'a pas encore été
acceptée par les Iraniens. Très proche du plan rejeté par
Téhéran en 2005,  elle comporte trois volets : une
coopération dans le domaine du nucléaire civil; des
mesures économiques (incluant un soutien pour l'entrée
de l'Iran dans l'OMC, l'autorisation d'acheter des pièces
aéronautiques aux compagnies américaines…) et des
garanties en matière de sécurité. Un désaccord subsiste
sur les obligations de la partie iranienne, entre la
suspension complète de l'enrichissement d'uranium ou
sa poursuite sous le contrôle strict de l'AIEA.

Les négociations de la dernière chance ?
Jusqu'à présent, les autorités iraniennes ont persisté
dans leur refus de souscrire à l'offre de la communauté
internationale, le Président Ahmadinejad allant même
jusqu'à invoquer un " droit " de son pays à enrichir
l'uranium. Le pouvoir iranien est d'ailleurs soutenu par
une grande partie de la population iranienne pour qui
l'affaire du nucléaire est devenue une question de
souveraineté et d'honneur national. Il est difficile de
savoir quelle décision prendra Téhéran dans les
prochaines semaines, d'autant qu'elle ne sera pas celle
du seul Président Ahmadinejad qui, dans le système
politique iranien, pèse moins que les autorités religieuses
: le Conseil des gardiens de la révolution et surtout le
Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. L'histoire a par
ailleurs montré que la République islamique, malgré son
idéologie et le dogmatisme de son discours, avait dans
les faits souvent fait preuve de pragmatisme en matière
de politique étrangère. Mais si Téhéran s'obstine, la
communauté internationale devra avoir le courage de se
demander jusqu'où elle est prête à aller pour empêcher
l'Iran de se doter de la bombe atomique. Il reviendra alors
à chaque Nation de faire un choix, en conscience et en
responsabilité.

VS
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federation a l’honneur

Fabien DE SANS NICOLAS s'est rendu à
Toulouse le 17 juin dernier lors des
Conventions Régionales de  Midi-Pyrénées,
en présence notamment de Christian

ESTROSI, Philippe DOUSTE-BLAZY et de nombreux
élus régionaux.
Dans une ambiance studieuse et conviviale, les 80
jeunes présents lors des tables rondes ont évoqué
l'insertion des jeunes dans le monde du travail et le
civisme.
La journée a été clôturée par une séance plénière
pour laquelle les Jeunes Pop' avaient convié l'ensem-
ble des adhérents de la fédération de
Haute-Garonne.
Cette rencontre a permis à Christian ESTROSI de
relayer le message d'audace et de dynamisme prôné
par Nicolas SARKOZY.
L'équipe des Jeunes Pop' de Haute-Garonne et ses
450 adhérents, animée par Vincent NOVES et 

Gilles SANCHEZ depuis 2002, tente de faire bouger les
habitudes politiques, pas franchement ancrées dans le
militantisme, et plutôt habituées aux  consensus
feutrés.
Toulouse, la locomotive politique locale, est dirigée par
Jean-Luc MOUDENC, le plus jeune maire des grandes
villes de France, très sensible aux problématiques de la
jeunesse dans un  département qui compte plus de
120 000  étudiants. 
La métropole régionale attire chaque année plus de
20 000 nouveaux arrivants, qui ne sont pas sensibilisés
aux spécificités politiques locales, ce qui     nécessite
un important travail d'explication sur le     terrain. 
Dans ce département fortement ancré à gauche,  les

élus locaux sont très demandeurs de l'avis des   jeunes
sur leurs projets et réalisations ; des rencontres
régulières sont organisées au cours     desquelles les
élus prennent la température, viennent tester leurs
idées auprès des Jeunes Pop' qui leur répondent
franchement et sans tabou.

FEDERATION
HAUTE-GARONNE

“

”
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international

Le 14 février 2004 au Siège de l´Organisation des Nations Unies, Dominique de VILLEPIN, alors
Ministre des affaires étrangères, est applaudi (fait rarissime) en pleine réunion du Conseil de
Sécurité: la position française très gaulliste ("super-Gaullism" pour les diplomates) de
non-intervention militaire en Irak est appréciée autant par son choix que par la liberté de ton
choisi par la France pendant cette crise. La France a rappelé ainsi son influence particulière dans
le monde. 
En effet, d´après une étude du 18 avril 2005 parue sur le site fondapol.org, la France aurait une
influence jugée positive à travers le monde pour 58% des sondés (contre 20% négative). Pour
comparaison les Etats-Unis ont, eux, un solde négatif de 47% contre 38%. 

La France vue d ’ailleurs

Mais l´année 2005 est passée par là…

L´Europe d´abord… : 
Le 29 mai 2005 fût un jour sombre pour la
construction européenne qui a vu les peurs triompher
de l´espoir, les extrémistes triompher sur les
républicains, les mensonges (dont le fameux plan B)
sur les faits. 
54,68% pour le Non. Pourtant aujourd´hui les
"Nonistes" paraissent encore moins crédibles comme
l´a démontré, encore une fois, le débat à l´Assemblée
Nationale ce 25 janvier 2006 avec José Manuel
BARROSO.
Le Non au référendum a donc été ce troisième coup
de semonce aux politiques français après la débâcle
de la gauche en 2002, la défaite de la droite en 2004. 
Cette fois, ce sont tous les partis du gouvernement qui
sont sanctionnés pour leur politique nationale ou
peut-être plutôt pour leur façon de faire de la politique. 
Un Non que nos frères européens n´ont toujours pas
compris tant l´Europe à toujours été pour notre pays
un gage de stabilité et de développement : " Lors du
référendum sur la constitution européenne la plupart
d'entre nous ont été choqués par la victoire du non. La
principale raison pour laquelle les Norvégiens ont dit
non deux fois à l'adhésion à l'Union Européenne est la
peur du pouvoir franco-allemand à l'UE " explique
Jonas Eilertsen le responsable du parti Venstre
(libéraux).

…Puis les banlieues : 
Les émeutes dans les banlieues françaises ont
également entaché l´image de la France à l´étranger :
" guerre civile " selon certains quotidiens américains,
" crise des ghettos " selon les britanniques, " tirs à
balles réelles sur la police " en première page de la
presse norvégienne, …chacun y allant de son
commentaire sur le modèle français. Heureusement,
cette crise a été gérée avec talent par notre Ministre
de l´Intérieur, Nicolas SARKOZY, qui une fois encore
a démontré que son titre de Ministre d´Etat n´était pas
usurpé.

C´est donc une France affaiblie qui s´interroge, doute
de  l´avenir, qui entame cette nouvelle année de
défis ; toutefois, malgré les difficultés prévisibles face
au refus de la modernisation, notre pays saura réagir.
Toujours plus grande, toujours plus forte, la place de
la France est unique et particulière comme j´ai pu le
constater lors d´échanges avec des jeunes du monde
entier.
Alors, comme l'a rappelé dernièrement François
FILLON : " soyons fiers de notre Pays, de son
histoire ". 

Xavier Fournier, de TROMSØ (Norvège)
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A écouter cet été…

" I'm going to tell you
a secret " 

Live de Madonna

V o u s
trouverez
14     mor-
ceaux en
live de la
mythique
Madonna
en atten-
dant ses
concerts de fin août en France.
Le documentaire DVD qui
accompagne le CD porte sur la
tournée  " Re-Invention World
Tour ", mais surtout sur le très
controversé vidéoclip original
réalisé en 2003 pour le single "
American Life ". Une icône, une
égérie ou tout simplement une
artiste, Madonna reste
incontournable. Attention, les
écouteurs de votre lecteur MP3
peuvent nuire à l'harmonie de
votre bronzage… pour la bonne
cause !

Et si on décidait de comprendre pourquoi il n'est pas tendance
de dire " Je suis de droite " en France… tel est le défi que s'est
lancé Eric Brunet. Alors qu'il est de bon ton de s'afficher à
gauche dans un pays de droite, s'affirmer à droite expose au
risque de se faire traiter de " réac ". Les Jeunes Pop' démontrent
tous les jours le contraire mais l'auteur a enquêté sur cette
hypocrisie nationale et s'est plongé dans un monde plein de
paradoxes. Il livre ici un récit franc, direct, décryptant les codes
d'un système sectaire. D'ailleurs, avis aux amateurs, on
annonce qu'en 2007, la nouvelle tendance est d'être de droite !
A bon entendeur !

A lire cet été…

" Etre de droite, un tabou
français " 

d'Eric Brunet

"J'ai voulu créer les
conditions d'un dialogue
avec les Français" déclare
Nicolas Sarkozy dans un
entretien au quotidien Le
Parisien évoquant la sortie de
son livre Témoignage, en
librairies depuis le 17 juillet.

A lire cet été…

" Témoignage "
de Nicolas Sarkozy

ccuullttuurree
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
www.caravane-ump.org



Parce que l’avenir se prépare ensemble!

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. fixe : Tél. portable :

Date de naisance :

Adresse e-mail : Profession :

Je souhaite être abonné (e) à la Lettre d’information de l’UMP

Je souhaite adhérer aux Jeunes Populaires pour un an et je joins un chèque de 
10€ accopagné du coupon réponse à l’ordre de l’ANFUMP BP 139 -75363 Paris cedex 08

Je souhaite adhérer aux Jeunes Populaires pour deux ans et je joins un chèque de 20€   
accompagné du coupon réponse à l’ordre de l’ANFUMP BP 139 -75363 Paris cedex 08

L’adhésion des Jeunes Poupulaires concerne les moins de 30 ans.

Contactez-nous www.u-m-p.org
par tél.  01 40 76 61 92 0 825 UMP UMP
par fax. 01 40 76 61 90 (0 825 867 867)
par e-mail: jeunes@u-m-p.org  n° indigo 0,15€ la minute

Site pour contact fédération: jeunespopulaires.com

Date : Signature :


