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LA BOÎ   
GÉNÉRATION UMP, GÉN    
➜ Présentée par : Matthieu Schlesinger       

du Finistère), Pierre-Emmanuel Thiard     

(Fédération de la Vienne) et un groupe        

Benoist Apparu Hervé Gaymard Bruno Le Maire

Olivier Carré Georges Ginesta Jacques Pélissard

Gilles Carrez Chantal Jouanno Édouard Philippe



UNE BOÎTE À IDÉES 
POUR RECONSTRUIRE L’UNION !

L’UMP a dix ans et déjà plusieurs vies. Notre Union est d’abord une formi-
dable réussite qu’il nous faut préserver : réussite politique, qui nous a permis de
gouverner pendant dix ans ; réussite intellectuelle, qui s’est incarnée dans un projet
dépassant les anciens clivages ; réussite populaire, qui a culminé dans ces magnifiques
réunions publiques du printemps 2012.

Mais ne nous trompons pas : si les socialistes ne l’ont emporté que d’une courte tête
en mai dernier, et si nous sentons bien qu’il flotte déjà chez eux comme un parfum de
déroute, l’opposition durera cinq ans et un immense travail nous attend.

Ce travail concernera d’abord le renouvellement de nos idées, car l’état dans
lequel nous retrouverons la France nécessitera l’application de mesures radicales, inédites
par leur ampleur et leur audace. Ces mesures n’apparaîtront pas par enchantement : il
faut dès à présent nous y atteler, pour infliger au socialisme une défaite idéologique qui
précédera sa défaite électorale.

Ce travail concernera également la rénovation de l’UMP. Si notre Union est
une réussite, elle n’en reste pas moins fragile : exposée au retour des divisions, au jeu
de la différenciation et des petites phrases ; confrontée à la montée en puissance du
FN et à la recomposition du centre ; menacée par un affaiblissement de notre appareil
militant.

Réfléchir, mais dans quelle direction ? Rénover l’UMP, mais comment ?
Jeunes militants et cadres de l’UMP, nous avons décidé de répondre à ces

questions et de porter au Congrès un programme de reconstruction. Ce programme
dépasse les chapelles et dépasse les courants. Il ne sert qu’un objectif : faire entendre
une voix unitaire et militante. Faire entendre, aussi, les propositions d’un groupe
qui veut porter le renouvellement des générations à droite. Un renouvellement qui
n’aura de sens que s’il correspond avant tout à une manière radicalement
nouvelle de penser et de faire de la politique : plus loyale, plus humble,
plus exigeante.
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 ÎTE À IDÉES
  ÉRATION SARKOZY, GÉNÉRATION TERRAIN

     (Fédération du Loiret), Maël de Calan (Fédération

   (Fédération de Paris), Enguerrand Delannoy

      de 50 jeunes cadres et militants de l’UMP. www.boite-idees-ump.fr



LA BOÎTE À IDÉES

1. Notre démarche : une nouvelle génération 
pour de nouvelles idées

Notre démarche est celle de militants bénévoles engagés à l’UMP depuis
sa création. Profondément attachés à notre mouvement, nous avons écumé ses perma-
nences, pris part à la création des Jeunes Populaires en 2002, et créé en 2009 l’Université
du Mouvement Populaire, cette école interne de formation à la politique qui a vu
passer sur ses bancs des centaines de militants.

Notre démarche est celle de jeunes « trentenaires » qui ont été au cœur
de l’élaboration du programme de Nicolas Sarkozy en 2012, et qui ali mentent
régulièrement en propositions les principaux dirigeants de notre famille politique.
Dès nos études, nous sommes entrés en résistance contre cette pensée unique
socialiste qui reste si puissante, et pensons que la première bataille à gagner est
celle des idées.

Notre démarche est celle d’une génération qui ne se retrouve pas dans les
anciens clivages. Nous ne pensons pas que l’UMP doive être davantage « centriste »,
« libérale » ou « gaulliste ». Si l’UMP a été créée, c’est parce que nous sommes tous un

peu centristes, libéraux et gaullistes ! Et si la grande majorité�  de nos électeurs se sont
retrouvés dans le programme de Nicolas Sarkozy, c’est bien parce que ce qui nous unit
est plus fort que ce qui nous divise !

Au travers de ce mouvement, nous ne cherchons ni à nous compter ni à
exister. Nous voulons simplement servir d’aiguillon, alimenter le débat en idées neuves,
bref, servir de boîte à idées dans laquelle chacun pourra piocher.

2. Nos convictions : l’effort est un espoir

La crise a éprouvé la France, laissé la société désorientée, et poussé notre modèle
social au bord du gouffre. Les temps sont au courage, à la vérité et à l’action. Les socia-
listes, selon qu’ils décideront d’appliquer ou non leurs promesses insensées,
condamnent  la France à l’effondrement ou au déclin. Dans tous les cas, notre
pays est en danger et nous devons le dire.

Il nous faudra donc tracer un cap. Convaincre le pays qu’il est à la
croisée des chemins, et que le choix entre les socialistes et nous revient
à choisir entre le renoncement et l’effort. Que, si elle le veut, la France
restera l’une des premières nations du monde. Qu’elle pourra financer sa protection
sociale si elle est prête à travailler plus. Que ses usines reviendront si elle restaure sa
compétitivité. Qu’elle pèsera du même poids que les États-Unis ou la Chine si elle va
plus loin dans l’intégration européenne. En somme, que la France n’a pas dit son dernier
mot, et que tous les efforts que nous lui proposons portent avant tout un
immense espoir de renouveau.

Il nous faudra ensuite définir un projet de rassemblement. Nous pensons que
l’UMP n’a ni un problème de positionnement, ni un problème de valeurs, et que c’est
sur la forme bien plus que sur le fond que nous avons perdu les dernières élections. Dès
lors, l’Union devra continuer à incarner l’axe central majoritaire qui a donné lieu à sa
création, plutôt que de chercher à envoyer des signaux contradictoires à telle ou telle
partie de l’électorat.

Il nous faudra enfin définir les chantiers prioritaires sur lesquels travailler.
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Nous en voyons quatre :
l La compétitivité : nous ne sortirons pas du chômage de masse et de la croissance

molle sans provoquer un choc de compétitivité�  massif, passant par une forte baisse
du coût du travail et l’augmentation du temps de travail ;

l Les finances publiques : la France perdra sa souveraineté�  et ne
pourra plus financer sa protection sociale si elle n’équilibre pas ses comptes,
ce qui implique une baisse drastique de la dépense publique, et néces-
sitera d’identifier les missions que l’État devra abandonner et les transferts
sociaux qui devront être réduits ;

l L’école : nous ne retrouverons pas notre cohésion nationale sans sortir l’école
républicaine de l’ornière, en renforçant l’autorité des maîtres et en donnant l’autonomie
aux établissements scolaires ;

l L’Europe : nous avons besoin d’une Europe politique qui défende nos intérêts,
protège nos frontières et fasse entendre notre voix : la France sera forte si l’Europe
l’est aussi !

3. Nos propositions : reconstruire un parti de militants

La campagne présidentielle a révélé�  tout à la fois les forces et les faiblesses
de notre organisation militante, avec, d’un côté,� une capacité�  de mobilisation qui
reste impressionnante, mais, de l’autre, un appareil qui s’affaiblit.

Nous pensons que cet affaiblissement est autant le produit de la modernité
(« on s’engage moins ») que le fruit de décisions, qui ont trait à l’organisation du mouve-
ment , au recrutement et à la formation des cadres, à la répartition des ressources financières,
à la place insuffisante donnée en général au militantisme « à l’ancienne » dans le parti.

Nous pensons que l’UMP ne pourra pas être un parti de masse tourné vers
les Français si elle n’est pas en même temps un parti de militants, c’est-à-dire
un parti disposant d’une armature lui permettant de réunir, d’encadrer et de former ses
adhérents.

Militants de terrain, nous avons formulé des propositions concrètes issues
de notre expérience, pour renforcer cette armature et nous mettre en ordre
de bataille pour 2014 : en investissant massivement dans la formation, en organisant
de véritables universités d’été, en rouvrant partout des permanences, en donnant davan-
tage de moyens aux circonscriptions.
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Adhérents 
de l’UMP,
vous pouvez
consulter ces
propositions
sur notre site.
Vous pouvez
surtout en
avancer 
de nouvelles,
parce que,
en réalité, la
boîte à idées,
c’est 
nous tous !

18 parlemen-
taires dont la
voix compte au
sein de notre
famille poli-
tique nous ont
accordé leur
confiance.

Philippe Boulland François Cornut-Gentille Arnaud Danjean Jean-François Mancel

Alain Marty Thierry Solère Charles de la Verpillière Jean-Sébastien Vialatte


