
Appel de 111 jeunes cadres de l’UMP en faveur de la Droite Sociale 

 

On nous a longtemps appelés la génération Mitterrand. Nés dans les années 1980, nous avons hérité 

d’une France endettée, sous perfusion publique, faute d’avoir su mettre en œuvre les réformes 

nécessaires à son redressement. Résultat : 26 000 € de dette publique pèsent sur chacun de nous, 

sans même avoir commencé à travailler. Nos grands-parents et parents n'ont jamais été aussi 

inquiets pour notre avenir. 

La vérité est que nous avons grandi dans un système à bout de souffle. Notre classe d’âge fait suite à 

deux générations s’étant payé à crédit tout un ensemble de droits fort confortables, mais dont elles 

n’avaient pas le premier franc pour les financer : semaine de 39 puis 35h, retraite à 60 ans, Revenu 

Minimum d’Insertion (RMI), Couverture Maladie Universelle (CMU), Aide Médicale d’Etat (AME), et 

encore tellement d’autres… Le tout accompagné d’une explosion du nombre de fonctionnaires : 1,5 

million supplémentaire rien qu’entre 1980 et 2007 ! 

Avec un tel boulet aux pieds, trois attitudes s’offrent aujourd'hui à notre génération: la fuite à 

l’étranger, le repli sur soi contestataire, ou l’engagement citoyen. Nous refusons les deux premières. 

Retrousser nos manches : voici le défi de notre génération Sarkozy !. Une génération qui ignore 

l'indignation passive et le fatalisme.   

Trois convictions majeures nourrissent notre engagement: 

La première, c'est que l'on s'est trop longtemps contenté de grands discours à notre attention - en 

réalité des alibis pour ne rien faire. Nous n'avons jamais été dupes des promesses de campagne et 

des appels à la jeunesse de François Hollande Tout comme  nous n'avons jamais considéré que les 

« emplois d'avenir » pouvaient être la solution - ils constituent un triste manque d'ambition à notre 

égard. Les responsables politiques aujourd'hui ne peuvent se départir d'un discours de vérité. A cet 

égard, François Fillon, en parlant d’un « Etat en faillite » à propos de la France a su nous tenir un 

discours dur, certes, mais honnête.  

La deuxième, c’est que la logique du « toujours plus » – de subventions, d’allocations, et donc 

d’impôts et de taxes – n'est plus tenable. La sauvegarde de notre système de protection sociale- le 

meilleur du monde- ne se fera pas sans sacrifices. Nous y sommes prêts. 

Enfin, nous sommes convaincus que dans un monde où les repères peuvent être facilement brouillés, 

les valeurs que nous portons à l'UMP, celles de la valorisation du travail, de la reconnaissance du 

mérite, de l'importance de la famille - ces valeurs que nous avons défendues fièrement aux côtés de 

Nicolas Sarkozy- sont plus que jamais d'actualité. 

Jeunes élus, militants, sympathisants: citoyens engagés, notre volonté aujourd'hui, c'est de voir 

l'UMP regagner une à une les prochaines échéances électorales.  Notre génération, nous la voulons 

conquérante. Mais nous pensons qu'elle ne le sera qu'à une condition: si nous sommes capables - là 

où nos aînés ne sont pas allés assez loin-  de relever deux défis majeurs pour notre famille politique. 

Le premier défi, c'est de remettre les classes moyennes au cœur de nos politiques. La classe 

moyenne, cette classe silencieuse, qui ne fait jamais grève et qui aujourd'hui en a assez de voir les 



fruits de son labeur captés par un système qu'elle porte à bout de bras et dont elle bénéficie trop 

rarement. Celle de nos parents. Si Nicolas Sarkozy a beaucoup œuvré en leur faveur, le matraquage 

fiscal dont elles font aujourd'hui l'objet n'est plus tenable. Avec 55% de la richesse nationale 

ponctionnée par la sphère publique, chaque Français commence à travailler pour lui-même 

seulement à partir du 15 juillet de chaque année !  

Pour autant, trop de nos concitoyens en ont assez de n’être jamais assez riches pour s'évader des 

contraintes de notre système, mais juste au-dessus des seuils pour bénéficier des aides. Faute de 

paraître juste, c'est le délitement de notre société qui menace. 

Le second défi, c'est de promouvoir un meilleur équilibre entre les droits et les devoirs au sein de 

notre société. Contre les excès de ceux qui se croient au-dessus du système, mais aussi de la finance 

et d'un capitalisme débridé. Contre les dérives que produit notre système d’assistanat généralisé. 

Nous disons oui à une aide ponctuelle, ciblée, pour ceux qui en ont vraiment besoin, non à un 

système distribuant des oboles institutionnalisées en échange de la paix sociale. Oui à une solidarité 

consentie par ceux qui en ont les moyens parce qu’ils en comprennent le sens, non à une solidarité 

forcée démotivant les forces productives de notre pays. Oui à une protection sociale qui libère des 

accidents de la vie, non à une charité publique qui enferme dans le reniement de soi et le sentiment 

d’inutilité sociale.  

Ne nous y trompons pas : le vote Front National doit beaucoup à cette situation où un ouvrier au 

SMIC peut gagner quelquefois moins qu’une personne ne travaillant pas, mais bénéficiant de 

nombreuses prestations.  Il ne s’agit pas de stigmatiser les « bénéficiaires » de ce système, mais bien 

de dénoncer la folie des politiques qui n’ont eu pour ambition que d’enfermer nos concitoyens les 

plus fragiles dans cette réalité aliénante !  

Face à telle situation, comment ne pas comprendre cette population qui, dans un geste de colère, 

émet un signal de détresse en votant pour un extrême, qu'il soit de droite ou de gauche ?  

 

Défense des classes moyennes, meilleur équilibre entre les droits et les devoirs: ce sont ces défis que 

nous voulons relever aujourd'hui au sein de la Droite Sociale aux côtés de Laurent Wauquiez. Pour 

poursuivre dès demain les réformes engagées par Nicolas Sarkozy. Pour que notre génération puisse 

nourrir à son tour l'ambition d'un destin collectif et individuel meilleur pour ses enfants. Pour ne plus 

jamais enfin qu’on nous appelle la génération Mitterrand. 

Le 18 novembre prochain, nous voterons pour le Mouvement « la Droite Sociale avec Laurent 

Wauquiez : défense des classes moyennes, lutte contre l’assistanat ». 

 

 

 

 

 

 



Signataires de la tribune nationale 

des Jeunes Populaires (16-30 ans) et des Jeunes Actifs (30-40 ans) 

pour la motion Droite Sociale présentée par Laurent WAUQUIEZ 

 

Délégués Nationaux des Jeunes Populaires (16-30 ans) 

Mickaël CAMILLERI, Délégué National des Jeunes Populaires (Hérault) 

Yann DREVET, Délégué National des Jeunes Populaires (Rhône) 

Sophie FRAISSIGNES, Déléguée Nationale des Jeunes Populaires (Indre) 

Jean-Pierre HERANVAL, Délégué National des Jeunes Populaires (Seine-Maritime) 

Julien RUTARD, Délégué National des Jeunes Populaires et Secrétaire Départemental adjoint du Loir-

et-Cher 

 

Jeunes élus 

Jean-Baptiste GAGNOUX, Conseiller municipal d’opposition à Dole (Jura) 

Franck LAYRE-CASSOU, Conseiller municipal d’opposition à Cauterets (Hautes-Pyrénées) 

 

Délégués UMP de circonscription 

Julien BACHARD, Délégué UMP de la 6e circonscription du Val d’Oise 

Pierre-Jean VERZELEN, Délégué UMP de la 1ère circonscription de l’Aisne et Secrétaire départemental 

adjoint 

 

Responsables Départementaux des Jeunes Populaires (RDJ) et adjoints (RDJA) 

Alfred-Albert BRIN, RDJ de Saint-Barthélemy 

Pauline COUTOIS, RDJ de Haute-Loire 

Julien CRAMAREGEAS, RDJ de Dordogne 

Matthieu DAP, RDJ de Meurthe-et-Moselle 

Marie-Astrid DE MONTMARIN, RDJ des Yvelines 

Lise DEVENAS, RDJ de la Creuse 



Maxime GALLIER, RDJ d’Ille-et-Vilaine 

Benoît GRANGE, RDJ de Gironde 

Jean-François GUILLARD, RDJ de l’Indre 

Clément LACASSAGNE, RDJ de la Loire 

Vincent MANI, RDJ de l’Aveyron 

Myriam MENDES, RDJ des Hautes-Pyrénées 

Nicolas PEREIRA, RDJ de la Drôme 

Wesley ROBIN, RDJ du Tarn-et-Garonne 

Dimitri RONSTALDER, RDJ des Vosges 

Pierre SAVREUX, RDJ de la Somme 

Elsa SCHALCK, RDJ du Bas-Rhin 

Baptiste SERENA, RDJ du Doubs 

Ambdilwahedou SOUMAILA, RDJ de Mayotte 

 

Mickaël BARTHELEMY, RDJA de Loire-Atlantique 

Romain BILLARD, RDJA du Rhône 

Priscilla BORGERHOFF, RDJA du Doubs 

Pierre BOUZIN, RDJA de Paris 

Hélène BULLE, RDJA du Territoire de Belfort 

Julien GROSSO, RDJA de la Creuse 

Colin LECORDIER, RDJA de l’Isère 

Jérôme NOEGLENN, RDJA du Haut-Rhin 

Kévin PAISLEY, RDJA de Guadeloupe 

Mathieu PETERMANN, RDJA de Moselle 

Karine SARIKAS, RDJA de Seine-Saint-Denis 

Guillaume SOULLIE, RDJA du Loiret 

Naëma TILHAC, RDJA de Martinique 



Jean-François VOILE, RDJA de l’Ariège 

Julien WEIL, RDJA du Val-de-Marne 

 

Référents Jeunes de Circonscription (RJC) ou d’arrondissement 

Astrid AULNETTE, Déléguée jeune du 17e arrondissement de Paris 

Aloïs BAZIN DE JESSEY, Référent jeune de la 5e circonscription de Paris 

Aubin BERNARD, Référent jeune de la 3e circonscription de l’Oise 

Jean-Baptiste BORSALI, Référent jeune de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis 

Gaëtan CAPDEVILLE, Référent jeune de la 8e circonscription de Seine-Saint-Denis 

Aurore CARO, Référente jeune de la 2e circonscription du Loiret 

Sylvain CASALE, Référent jeune de la 2e circonscription du Doubs  

Vincent CHARRIER, Référent jeune de la 11e circonscription de Gironde 

Victor DOMISE, Référent jeune de la 4e circonscription de la Somme 

Romain DUPUIS, Référent jeune de la 1ère circonscription des Vosges 

Mickaël FAURE, Référent jeune de la 5e circonscription de l’Hérault 

Cyril FERETTI, Référent jeune de la 4e circonscription de la Loire 

Nelly GRANIER, Déléguée jeune du 4e arrondissement de Paris 

Benjamin GROS, Délégué jeune du 17e arrondissement de Paris 

Maxime GUERRAS, Référent jeune de la 8e circonscription de Moselle 

Violaine HACKE, Référente jeune de la 2e circonscription de Paris 

Louis-Germain HENRION, Référent jeune de la 1ère circonscription de l’Yonne 

Jean-Philippe JAL, Référent jeune de la 8e circonscription du Rhône 

Florian JOUAN, Référent jeune de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis  

Michaël JUHIN, Référent jeune de la 2e circonscription du Territoire de Belfort 

Anthony LEMIERE, Référent jeune de la 3e circonscription de la Manche 

Pierre LISCIA, Délégué jeune du 18e arrondissement de Paris 

Caroline MAINBERGER, Référente jeune de la 4e circonscription du Bas-Rhin 



Julien MARILLER, Référent jeune de la 2e circonscription de Côte-d’Or  

Thomas MASSON, Référent jeune de la 2e circonscription de la Somme 

Mikaël MEUNIER, Référent jeune de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis 

Alexis MUSSARD, Référent jeune de la 5e circonscription du Doubs 

Romain PAGNAC, Référent jeune de la 5e circonscription de Gironde 

Julien PERRIOT, Référent jeune de la 1ère circonscription du Doubs 

Alexandre PINCHON, Délégué jeune du 17e arrondissement de Paris 

Thomas POUJOL, Référent jeune de la 5e circonscription de l’Aveyron 

Clément REAL, Référent jeune de la 3e circonscription du Pas-de-Calais 

Bastien REGNIER, Référent jeune de la 9e circonscription de Loire-Atlantique 

Fanny RIVEY, Référent jeune de la 1ère circonscription de la Loire 

Cédric ROSA, Référent jeune de la 2e circonscription de l’Hérault 

Alexandre RUYER, Référent jeune de la 2e circonscription des Vosges 

Alexandre SAADA, Délégué jeune du 19e arrondissement de Paris 

Mathieu SOLIVERES, Référent jeune de la 1ère circonscription de l’Hérault 

Mélissa SOMON, Référente jeune de la 1ère circonscription de la Somme 

Pierre-Alexis THIOLLIER, Référent jeune de la 10e circonscription du Rhône 

Marc VERRET, Référent jeune de la 8e circonscription de Paris 

Christophe VERSINI, Référent jeune de la 15e circonscription de Paris 

Guillaume VIRELY, Référent jeune de la 2e circonscription du Territoire de Belfort 

 

Responsables thématiques Jeunes Populaires 

Douglas DEBOST, Responsable des nouveaux adhérents aux Jeunes Populaires du Rhône 

Yonas ESHETE, Responsable UMP Campus des Jeunes Populaires du Bas-Rhin 

Victor RASSION, Responsable e-risposte et vie militante des Jeunes Populaires du Rhône 

 

Responsables nationaux et locaux des Jeunes Actifs (30-40 ans)  



Stéphane BALITCH, Délégué adjoint de la 13e circonscription de Paris  

Antoine BEGUIER, Délégué fédération de l’étranger (Belgique) 

Kristian BLASSE, Délégué de la 8e circonscription de Paris  

Paul BOIVIN, Délégué adjoint de la 1ère circonscription de Paris 

Carine CHAIX, Déléguée de la 2e circonscription de Paris  

Hugues CHARPENTIER, Responsable national du pôle Etudes 

François-Xavier CLASTRES, Délégué de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis 

Nelly GARNIER, Déléguée de la 7e circonscription de Paris  

Michael GIROUD, Délégué de la 8e circonscription de Paris  

Adeline GUILLEMAIN, Déléguée de la 17e circonscription de Paris 

Benjamin ISARE, Délégué adjoint de la 2e circonscription de Paris 

Henri JOZEFOWICZ, Délégué de la 13e circonscription de Paris 

Fanta KEITA, Déléguée de la 6e circonscription de Paris  

Sébastien KOPEC, Délégué Départemental Hauts-de-Seine aux Nouvelles Technologies  

Benjamin MAUGY, Délégué départemental de l’Eure 

Ingrid MERRIEN, Déléguée de la 9e circonscription de Paris 

Fabien PERRUSSEL, Délégué de la 4e circonscription du Rhône 

Darius PODLESNY, Délégué de la 16e circonscription de Paris  

Grégory RENDE, Délégué départemental des Landes 

Grégory SANSOZ, Délégué de la 1ère circonscription du Rhône 

Habib SHOUKRY, Délégué de la 10e circonscription de Paris  


