Ensemble, soyons les militants de la France !

Le 5 Novembre 2012,
Chers Amis, chères militantes, chers militants,
Le 18 novembre prochain, nous serons amenés à désigner le nouveau Président de l’Union
pour un Mouvement Populaire.
Ce choix sera déterminant pour l’avenir de notre formation politique mais surtout pour
celui de notre pays. La politique menée actuellement par le Président de la République et le
gouvernement, n’est pas à la hauteur des enjeux auxquels notre pays est confronté. Le
gouvernement ne répond pas aux attentes de nos concitoyens, il n’apporte aucune réponse
précise pour affronter la crise économique et le chômage, et la voix de la France dans le
monde est incroyablement absente alors que les défis internationaux sont nombreux.
Il est primordial également que, sur un plan local, notre mouvement politique soit en ordre de
marche pour reconquérir tous les territoires perdus.
Dans ce contexte, il est essentiel de redonner à l’UMP une force, une vision et une
capacité d’action qui permettront d’engager le renouveau politique dont nous avons
besoin.
Chaque voix va compter ! C’est pourquoi il est important que chacun puisse exprimer son
choix et que le maximum de procurations puisse être fait. Nous appelons donc tous les
adhérents de l’UMP de notre département à se mobiliser derrière François FILLON.
Nous vous encourageons à porter son projet pour l’UMP et pour la France et de le
diffuser largement autour de vous, afin que le 18 novembre prochain notre famille
politique puisse se rassembler en masse autour de François FILLON.

François FILLON viendra à la rencontre des militants de
la Gironde

Le Mercredi 14 Novembre 2012 à 19h30
Salle Polyvalente Le Solarium (Gradignan)
24, rue du Solarium 33170 Gradignan

Rocade sortie 16 – A63 sortie 26
Connaissant votre engagement et votre mobilisation pour notre formation politique,
nous comptons sur vous ! Notre mouvement a besoin de vous pour réussir, avec François
FILLON, la reconquête de nos territoires et l’alternance dont la France a besoin !

« Ensemble, soyons les militants de la France »
Très fidèlement,

Gérard César
Sénateur de la Gironde
Maire de Rauzan

Xavier Pintat
Sénateur de la Gironde
Maire de Soulac

Yves d’Amécourt
Conseiller Général
Maire de Sauveterre-de-Guyenne

Renseignements sur l’organisation du vote en Gironde (bureaux de vote, procurations, …) :
www.yves-damecourt.com
Une seule adresse pour vos demandes d’information :
lagirondeavecfrancoisfillon@gmail.com

