Discours de Vincent Roger pour le lancement de la campagne de l’UMP dans le 4 ème
arrondissement de Paris, Mercredi 24 janvier 2007, en présence de Françoise de Panafieu,
Philippe Goujon, Jean-Didier Berthault, Jean-François Lamour et François Fillon.
Chers vous tous,
J’ai une bonne nouvelle, la campagne est ouverte dans le 4ème arrondissement…
Et pour rien vous cacher, j’en suis très heureux,
C’est pour moi source de plaisirs…
Plaisir de faire campagne, plaisir d’aller à la rencontre de tous les habitants du 4ème, plaisir de
convaincre…
D’ailleurs mesdames, messieurs, cette soirée est placée sous le signe du plaisir.
Que chacun se rassure, je parle du plaisir de se retrouver entre amis ! Vous savez ce plaisir qui
fait chaud au cœur et à l’esprit. Vous savez ces moments qui restent, à jamais, marqués dans
un petit coin de notre tête.
Plaisir aussi d’accueillir François Fillon et Jean-François Lamour qui ont plusieurs points
communs : l’éthique, l’exigence, et celui de savoir s’entourer de collaborateurs de talent.
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Plaisir d’être aux côtés de Françoise de Panafieu et de Philippe Goujon, pour agir aujourd’hui
pour mieux gagner demain. Plaisirs de retrouver des amis si chers, comme Jean-Didier
Berthault, Daniel-Georges Courtois, Grégory Canal, Michèle Heagy, Brigitte Cazeaux et tant
d’autres avec qui j’ai partagé beaucoup de combats.
Oui, chers amis, j’ai beaucoup de plaisir à vous accueillir ce soir pour lancer la campagne de
l’UMP dans le 4ème arrondissement…
D’aujourd’hui à mars 2008 une triple campagne s’annonce…
Nous voilà donc en campagne.
Pour ma part, dans chacun des quatre quartiers de l’arrondissement, je le serai en permanence.
En permanence en campagne pour soutenir Nicolas Sarkozy, en campagne pour aider JeanFrançois Legaret à reconquérir le cœur de Paris et en campagne avec toi, Chère Françoise,
pour obtenir la victoire en ayant l’obsession de rassembler les Parisiens.
Dans cet esprit, je compte me démultiplier pour animer dans notre arrondissement la
campagne de Nicolas Sarkozy…
Je le ferai parce c’est mon devoir de militant.
Je le ferai animé de l’émotion qui m’a envahi le 14 janvier à la porte de Versailles.
Je le ferai surtout parce que je suis convaincu que cette élection est celle de ma génération
L’élection d’une génération qui est née avec la crise, qui a grandi en voyant ses parents
affronter le chômage de masse et qui a connu ses premières rencontres amoureuses avec la
peur du SIDA.
La génération de mes parents s’est épanouie avec les « trente glorieuses », la mienne s’est
construite durant les « trente piteuses ».
Depuis mon adolescence, j’ai vu les politiques s’affronter sur une scène surannée tout en
s’abritant derrière des dogmes idéologiques d’un autre temps.
La scène, c’est celle d’un clivage Gauche-Droite totalement dépassé.
Les dogmes, ce sont ceux qui fleurent bons les années 70.
Fort de ce constat, je forme le vœu que 2007 soit un électrochoc.
Pourquoi ?
Parce qu’engagé, à 18 ans en politique, j’ai vu le climat se dégrader tout au long de ma
jeunesse.
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La prochaine élection présidentielle doit créer les conditions d’un saut générationnel et d’un
changement de méthode. La rupture générationnelle est en cours. Nous devons la saluer. La
France ne pouvait plus continuer à être le seul pays incapable d’élire un chef de l’Etat de 50
ans.
Elle implique une révolution quant à la composition du personnel politique. Il faut en finir
avec ce système de castes qui corrompt intellectuellement notre vie politique.
C’est pourquoi, je crois à la volonté de Nicolas Sarkozy de créer les conditions pour que la
sphère politique ne soit plus réservée quasi exclusivement aux fonctionnaires protégés par
leurs statuts, aux fils de famille privilégiés par leurs origines et aux professions libérales
favorisées par leurs conditions sociales. A l’instar de ses deux porte-parole de campagne,
notre candidat a compris que pour changer la société, il faut être à son image.
En parallèle, 2007 doit nous permettre d’en finir aussi avec l’idéologie dominante de ces
trente dernières années. Celle de ces antifascistes de salon qui portent pourtant une
responsabilité écrasante dans la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la dernière
présidentielle.
Ma génération a trop souffert de ces donneurs de leçons pour se laisser impressionner par
leurs beaux discours. Elle a été trop longtemps abusée. Ce qui explique qu’elle soit
aujourd’hui en partie désabusée.
Pour en finir avec cette situation, il faut dépoussiérer le débat politique. Il faut faire preuve de
courage…
Avec vous cher François, avec Nicolas Sarkozy, je sais que tout redevient possible. Je sais
que nous allons lever un à un les tabous de la société française.
Ces interdits qui anesthésient le débat démocratique, qui affaiblissent souvent les plus
démunis et qui leurrent la jeunesse.
C’est à cette condition que nous pourrons relever les défis de la France du XXIème siècle
dont François Fillon avec force nous parlera dans un instant.
Ainsi tout redeviendra possible…
Tout redeviendra possible avec Jean- François Legaret pour en finir avec une absurdité
politique…
Celle qui fait que le centre de Paris est à Gauche toute depuis 2002…
Face à la députée sortante, candidate verte plus gauchiste qu’écologiste, une alternative est
possible.
Je suis persuadé que beaucoup d’habitants du centre de Paris peuvent se retrouver dans une
Droite alliant un libéralisme humaniste, un patriotisme éclairé et un attachement aux valeurs
républicaines.
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Cher Jean-François Legaret, au cœur de Paris, vous incarnez cette espérance en une Droite
aussi ouverte que fière de ses convictions.
Plus que jamais, dans les 6 mois à venir vous pouvez compter sur mon total soutien. Comme
vous pouvez compter sur tous ceux qui nous entourent ce soir.
Parce que vous avez su, sur les décombres des dernières municipales, reconstruire la Droite
et rassembler ceux qui n’avaient pas fait des choix identiques aux vôtres.
Parce que vous êtes un élu de terrain.
Parce que je vous sais respectueux de tous, refusant la démagogie et fidèle à la 1ère
circonscription.
Et c’est parce que grâce à vous le cœur de Paris, Cher Jean-François, va de nouveau battre à
Droite que tout redeviendra possible pour les municipales dans le 2ème arrondissement, n’est ce
pas cher Christophe Lekieffre, dans le 3ème arrondissement et puisque nous sommes entre nous
dans le 4ème arrondissement…
Avec toi, Françoise tout redeviendra possible pour redonner à Paris sa fierté et pour
améliorer le quotidien des Parisiens en matière de transport, de lutte contre toutes les pollutions, de
propreté, d’aide aux familles, de logement, de vie scolaire…C’est dans cet esprit qu’avec tous, tu
prépares un projet novateur pour Paris, un projet décapant, un projet détonant…
Avec toi, je sais que la rénovation de la droite parisienne est en cours. Cette révolution des
mentalités trouve toute sa signification avec l’arrivée de Jean-François Lamour dans le 15ème
arrondissement, cher à Philippe Goujon.
Avec toi Françoise, nous allons pouvoir également faire en toute quiétude le bilan de
Monsieur Delanoë, l’auteur d’un septennat inutile pour Paris.
Un Maire qui n’a plus de majorité…
Un Maire dont le bilan est au mieux médiocre, au pire mauvais. Il est exécrable sur le
logement. Nul en matière de lutte contre les différentes pollutions Désastreux concernant la
politique familiale. Lunaire pour la circulation. En résumé le cru municipal de Delanoë est un
peu bouchonné…
Pour permettre aux parisiens de stopper la consommation de ce breuvage, à nous de
nous mobiliser.
C’est ce que je vous propose de faire dans le 4ème arrondissement.
Pour cela trois conditions devront être remplies :
Le renouvellement, la proximité et le rassemblement…
Ces trois exigences, je pense être en mesure de les porter :
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Le renouvellement d’abord par mon âge, même si rassurez-vous je suis bien conscient qu’il
s’agit d’un avantage très momentané. Mais outre mes 38 ans au compteur, je veux incarner le
renouvellement municipal, en faisant preuve d’humilité, en refusant tout clientélisme et en
dépassant les logiques partisanes.
La proximité ensuite, parce que j’habite le quartier depuis 27 ans, j’y milite depuis 17 ans. Et
parce qu’au-delà des aléas électoraux je suis resté fidèle à l’arrondissement. Au plus profond de
moi, j’ai toujours considéré que si je devais faire de la politique c’était dans cet arrondissement que
j’aime pour son histoire, pour l’atmosphère de ses quartiers et pour sa diversité. Ma proximité n’est
pas de façade. Je crois être à l’image de l’évolution sociologique de l’arrondissement. Pour tout
vous dire, je suis un bobo de droite qui s’assume.
Le rassemblement, enfin et surtout, parce que j’ai crée l’UMP dans le 4 ème grâce au soutien de
beaucoup d’entre vous, à commencer par de nombreux militants qui n’avaient pas fait la même
démarche que moi aux dernières municipales. Ce rassemblement est en marche, je ferai tout pour
qu’il soit le plus large possible en mars 2008.
Voilà vous l’aurez compris le moment venu, je serai candidat pour porter dans cet
arrondissement, nos convictions, nos valeurs et notre projet.
Je le serai, cher Philippe, chère Françoise, en étant respectueux comme je l’ai toujours été des
instances de l’UMP. Je me plierai au processus de désignation des têtes de liste. Simplement pour
gagner en mars 2008, il me semble impossible de rester les bras croisés en 2007.
Je le serai en étant porteur de nos valeurs, celles qui inspirent le projet de l’UMP que vous
avez rédigé cher François : le mérite, la justice, la responsabilité, le respect, la confiance. Je le
serai en revendiquant haut et fort les valeurs de la République parce que notre arrondissement est
une mosaïque composée de communautés aussi diverses qu’enrichissantes.
Candidat, je le serai aussi en ayant une approche moins dogmatique et beaucoup plus
pragmatique des enjeux municipaux que l’actuel Maire du 4 ème. Ainsi je proposerai un moratoire
des travaux dans l’arrondissement.
En effet, je persiste à penser que des crispations bien inutiles concernant l’aménagement de
nos quartiers auraient pu être évitées (village Saint-Paul, projet de gymnase à Arsenal…). Je
demeure persuadé que l’on pouvait prévoir autrement les travaux d’aménagement. Pourquoi avoir
programmé sur la même année, sur un si petit périmètre, l’aménagement de la rue des Rosiers, le
terre plein Saint-Paul et le quai des Célestins ? Si ce n’est par manque de respect des riverains et
par un besoin compulsif de vouloir présenter un bilan.
Candidat, je le serai également en vous proposant le moment venu un projet pour notre
arrondissement. Il sera la déclinaison de notre projet pour Paris, il sera aussi élaboré en fonction
des particularités du 4ème. Une cellule projet va être prochainement mise en place, chacun d’entre
vous, y est le bienvenu. Avec vous je compte faire du 4ème , un arrondissement pionnier en matière
d’aménagement des rythmes scolaires, de pratiques sportives en créant des structures adaptées à la
vie parisienne d’aujourd’hui comme d’ailleurs pour l’ensemble des services publics, en faisant de
la politique culturelle non un lieu de rencontre pour initiés comme elle l’est actuellement mais une
priorité au service de tous, en faisant preuve d’exigence vis à vis des services de propreté et en te
proposant Françoise de faire du 4ème, un arrondissement exemplaire concernant la solidarité
intergénérationnelle afin de lutter contre le premier des maux urbains : la solitude.
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Candidat enfin, je le serai en faisant une campagne que je souhaite la plus conviviale possible
afin de marquer notre différence avec l’arrogance des verts et les certitudes de la majorité sortante.
Voilà chers amis, la triple campagne est ouverte…
Pour faire triompher nos idées en 2007 comme en 2008, je vous souhaite, ainsi qu’à vos
proches :
Un zeste d’enthousiasme parce qu’il va nous en falloir pour faire campagne.
Une dose de bonne humeur parce qu’il nous faudra parfois un peu d’humour, n’est-ce pas
Jean-Didier, pour affronter quelques embarras du quotidien.
Et beaucoup de bonheur parce qu’il ne peut y avoir de bonheur collectif sans bonheur
personnel…
A chacun d’entre vous, je vous souhaite une excellente et heureuse année
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