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Avec la mise en place des primaires, les militants parisiens de l’UMP désigneront de manière
démocratique, les 25 février et 4 mars prochains, leur candidat à la mairie de Paris. Sous l’égide
de Philippe Goujon, Président de la Fédération UMP de Paris, leur organisation se prépare dans
la transparence et la rigueur indispensables à la bonne marche d’une telle opération. 



Cette procédure est la meilleure chose qui pouvait arriver à la droite parisienne.
J’ajouterais qu’un parti politique moderne ne peut plus désigner ses candidats dans
les couloirs sombres des officines d’état-major. En proposant l’organisation de ces
primaires,  Nicolas Sarkozy a agi en Président responsable d’un mouvement poli-
tique digne du 21ème siècle. 

Ces primaires nous permettront d’abord, j’en suis certain, d’en finir avec les divi-
sions permanentes, les querelles stériles et les affrontements inutiles dont la droite
parisienne est si friande depuis de trop nombreuses années. J’ai toujours pensé que
le péché originel des dernières municipales provenait de l’absence de désignation
démocratique de nos candidats. Je suis persuadé que le candidat ou la candidate
désigné(e) démocratiquement aura une vraie légitimité. Il sera de notre devoir à
tous (sympathisants, militants et élus) de le ou la soutenir avec loyauté, enthou-
siaste et détermination. Pour ma part, je m’y engage avec force. 

Les primaires seront également une excellente occasion pour lancer le débat, pour fai-
re de l’UMP Paris une force vive de propositions et un réel lieu d’échanges.
Désormais, grâce aux primaires,  nos principaux ténors ne pourront plus se limi-
ter aux petites phrases. Ils devront concourir pour proposer et imaginer le projet qui
nous fera gagner. La méthode des primaires, c’est l’assurance d’une opposition muni-
cipale plus combative, plus constructive et plus efficace. Je préfère voir Jean, Pierre,
Claude et Françoise rivaliser d’astuces et d’idées pour contrer Monsieur Delanoë que
de les regarder s’entredéchirer. Les primaires, c’est la mutualisation des talents. En
politique, accepter une saine concurrence, c’est vouloir donner sa chance au plus ras-
sembleur d’entre nous.

Enfin à mon avis, les primaires constituent la première étape non négligeable pour
tendre vers le seul objectif qui compte : la reconquête de Paris. En 2001 nous avons
perdu, même si, en nombre de voix, Delanoë était minoritaire parce que  nous étions
divisés, parce que beaucoup de Parisiens souhaitaient l’alternance, ce qui est le jeu
normal de la démocratie, après 20 ans de domination sans partage de la droite sur
Paris, et parce qu’à tort ou à raison certains électeurs considéraient la droite pari-
sienne comme ringarde, archaïque voire malhonnête. A l’époque, un nombre
non négligeable de parisiens, alors qu’ils partageaient nos valeurs sur l’essentiel
notamment en matière de politique familiale, d’éducation, de solidarité inter-
générationnelle, de sécurité, de politique fiscale, avaient décidé de sanctionner la
droite républicaine et libérale. Bon nombre d’entre eux, au mieux s’étaient  abs-
tenus, au pire avaient voté vert.  Cette situation, j’en suis convaincu, peut évoluer.
Si l’UMP s’en donne les moyens elle pourra reconquérir ces électeurs. 

Les primaires sont une chance pour l’UMP. Elles sont l’occasion de changer son
image en montrant une droite à la fois fière de ses convictions et ouverte sur les réalités
quotidiennes des parisiens. Au moment où le Maire de Paris commence à montrer son
vrai visage celui d’un solitaire caractériel,  où la majorité municipale explose, où les verts
de Paris sont de plus en plus des Khmers verts sous domination intellectuelle de l’extrê-
me gauche, où la démocratie locale, à l’image de ce qui se passe dans le 4ème arrondisse-
ment, n’est plus que virtuelle, la droite parisienne a le devoir de réussir cet aggiorna-
mento si nécessaire à Paris et au bien-être de ses habitants. 

Fort de ce constat, j’avoue être choqué de voir certains élus de l’UMP  refuser la
logique des primaires. Ils se trompent de combat. Pire, ils sont méprisants à l’égard des
quatre candidats qui ont le courage d’affronter le suffrage des militants. Ils sont insul-
tants pour leur propre mouvement : militants et dirigeants compris. Ils sont surtout
injurieux face à la seule exigence qui devrait pourtant tous nous rassembler pour la
désignation de notre candidat : la démocratie. 

Pour ma part, je m’appliquerai à allier exemplarité et engagement. Pour moi l’un
n’empêche pas l’autre. Exemplarité : parce qu’avec Jean-François Legaret nous per-
mettrons à tous les candidats de s’exprimer librement devant les militants et sympa-
thisants du cœur de Paris. C’est dans cet esprit que j’ai invité les 4 candidats à venir
à la rencontre des militants du 4ème dans le cadre de nos petits déjeuners mensuels.
En partenariat avec Brigitte Cazeaux et nos amis du CNI, l’UMP 4ème a reçu le 10 sep-
tembre dernier, Françoise de Panafieu et recevra prochainement au " Mogador ", 74 rue
François Miron : Claude Goasguen à 10h00 le samedi 22 octobre, Pierre Lellouche à
10h00 le samedi 19 novembre et Jean Tiberi  à 9h30 le samedi 3 décembre.

Engagement : parce que le moment venu, je soutiendrai un candidat ou une candidate.
Il n’est pas dans ma nature de rester spectateur quand l’essentiel me semble en jeu. Mon
engagement sera pour un(e) candidat(e) et non contre les trois autres. Simplement, je
soutiendrai celle ou celui qui me semblera correspondre le plus à l’attente des parisiens et
qui, je l’espère, permettra aux idées qui me sont chères de triompher. 

Au lendemain de ces primaires, une seule chose comptera : l’envie d’en découdre pour
la reconquête de Paris. Vous pouvez compter sur ma détermination pour y contribuer.

Vincent ROGER
Responsable de l’UMP 4ème

Délégué départemental



VENEZ : 
ÉCOUTER, DIALOGUER, PROPOSER…

Après avoir reçu, 

le 10 septembre dernier

Françoise de Panafieu, 

à 10h00 

le samedi 22 octobre

Claude Goasguen 

à 10h00

le samedi 19 novembre 

Pierre Lellouche

à 10h00 

le samedi  3 déembre 

Jean Tiberi  

à 9h30

AU “MOGADOR”, 
74 rue François Miron 

POUR JOINDRE VINCENT ROGER, 

responsable de l’UMP 4ème, c’est très simple :

TÉL : 06 20 90 34 55

Mél : vincentroger_paris04@yahoo.fr


