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Éditorial
Le grand succès populaire de notre fête de rentrée qui s’est tenue cette année à Saint-Pierre-de-Chandieu, dans la 11e 

circonscription témoigne de la vitalité de notre mouvement dans le Rhône. Une vitalité qui s’est exprimée au printemps dernier 

dans les urnes, même si nous n’en tirons qu’une satisfaction relative : si tous les départements de France avaient voté comme 

le Rhône, à l’élection présidentielle puis aux élections législatives, nous n’en serions pas là aujourd’hui ! Un grand merci à l’équipe 

de Georges Fenech.

Mais il nous importe maintenant de regarder devant nous. Première étape essentielle : l’élection du Président de l’UMP, lors 

de notre Congrès le 18 novembre prochain. Au cours des prochaines semaines, nous organiserons le débat dans le Rhône et 

accueillerons tous les candidats qui le souhaitent, pour qu’ils nous exposent leur vision, leur projet, et que chacun se détermine 

en connaissance de cause.

N’oublions pas l’objectif de ce processus de démocratie interne : en ressortir plus forts, parfaitement organisés, opérationnels, en 

ordre de bataille, pour préparer les échéances électorales qui nous attendent, dès 2014, à commencer par les élections municipales.

Comme Président du comité départemental et Secrétaire départemental de la fédération UMP du Rhône, nous nous portons 

garants de cet état d’esprit et de cette ambition. Nous savons pouvoir compter sur votre motivation et votre mobilisation, au 

service de nos valeurs et de nos idées. Le temps de la reconquête est venu. Ensemble, entrons avec confiance et combativité 

dans cette nouvelle ère ! ◗

nº3 - octobre 2012 actupoint d’

Philippe Cochet, 
Président du comité départemental
UMP du Rhône

Michel Forissier, 
Secrétaire départemental

UMP du Rhône

>> Fête champêtre à St Pierre de Chandieu le 9 septembre



Après trois semaines de vacances 
à Brégançon, François Hollande 
est bien obligé de constater que 
les évènements ne s’alignent 
certainement pas sur son tempo.

Le groupe UMP au Conseil général du 
Rhône comptait deux députés dans ses 
rangs. Après  l’échéance législative de 
juin, il est toujours fort de 2 députés : 
Dominique Nachury et moi-même.

D’ailleurs, le premier bilan de l’action du 
gouvernement s’illustre par l’indécision, 
l’irresponsabilité, le manque de courage et de 
stratégie. Depuis son accession au pouvoir, son 
seul moteur à été la dilapidation de l’héritage 
de Nicolas Sarkozy et le choix du matraquage 
fiscal. Au sein de l’opposition du Conseil 
régional, nous ne sommes pas surpris. Depuis 
deux ans et demi, nous souffrons des mêmes 
problèmes. Nous sommes très inquiets face à 

l’optimisme de façade affiché par le Président 
Jean-Jack Queyranne, alors que le marché 
du travail se dégrade et que les indicateurs 
de l’économie sont complètement dans le 
rouge. Tiraillée entre le laxisme de la gauche 
et le radicalisme des verts, la majorité a privé 
la Région d’ambition et de volontarisme. Pour 
la reconquête des territoires, vous pourrez 
toujours  compter sur l’action de notre groupe 
«Union de la Droite, du Centre et Apparentés» 
qui incarne une opposition responsable pour 
l’avenir de notre Région ◗

Françoise Grossetête, Député 
européen, Présidente du groupe 

« UDC et App.» 

 Soutenue par tous ses collègues du groupe au 
Conseil général, elle est la démonstration que 
victoire rime avec esprit d’équipe, solidarité 
et sens stratégique. Nos deux victoires sont 
d’autant plus belles que les candidatures 
fantaisistes ou parasites n’ont pas manqué !
Avec tous nos collègues parlementaires UMP 
du Rhône, Dominique et moi-même nous 
apprêtons à vivre un mandat compliqué face 
à une gauche qui détient tous les pouvoirs ◗

Christophe Guilloteau, Député du 
Rhône, président du groupe UMP 

au Conseil général du Rhône

Persuadé qu’elle seule pouvait conserver la 4e 
circonscription de Lyon à l’UMP, j’ai été l’un des 
tous premiers à promouvoir la candidature de 
Dominique Nachury. Femme de convictions, 
son ancrage local et sa puissance de travail 
étaient pour moi le gage d’une victoire assurée, 
dans une ville dont la sociologie électorale subit 
de profondes mutations.

Conseil général

Alternative politique au Conseil régional

L’opposition au service de la reconquête

actu
Vous pouvez 
retrouver l’ensemble 
de notre actualité sur 
le site Internet :
www.udcap-rhonealpes.fr 
et également sur 
facebook.

zoom
Les Conseillers 
généraux UMP du 
Rhône :
Georges Barriol, 
Pascal Charmot, 
Jean-Paul Delorme, 
Michel Forissier, 
Christophe Guilloteau,
Paul Laffly,
Albéric de Lavernée, 
Dominique Nachury, 
Eric Poncet,
Michel Thien

Conseil régional
Conseil régional à la Confluence



Grand Lyon

Lyon

Plus de dépenses, 
pour quels résultats ?

Zone de sécurité prioritaire (ZSP)

Dans un contexte économique difficile, tout va bien 
pour le Grand Lyon. En dépenses « On bat des records 
d’investissements » se félicite  même l’adjoint aux finances !
Mais de quels chiffres parle-t-on ? Des projets réellement 
lancés ou des « annonces » à hauteur de 1 milliard 
d’euros ?
Les chiffres montrent une grande capacité d’investissement 
du Grand Lyon mais peut-on se satisfaire des projets 
annoncés ? Alors que l’agglomération nécessite de plus 
en plus d’investissements structurants en termes de 
déplacement, de logements ou d’équipements publics, 

peut-on réellement se réjouir d’aménagements dits 
« esthétiques » ?
La Cour des comptes a demandé récemment aux 
collectivités locales de diminuer leurs dépenses. Ne 
serait-ce pas du devoir de l’exécutif de trouver dès 
aujourd’hui des économies qui permettraient 
de baisser la pression fiscale des Grands 
Lyonnais ? ◗

François-Noël Buffet, Sénateur-maire de Oullins,
Président du groupe

« Ensemble pour le Grand Lyon »

Plusieurs questions se posent à la suite de cette décision.
Quels pourront être les effets de cette ZSP quand on voit 
le recul du gouvernement et de la ministre de la Justice 
en matière de politique pénale ?
Cela veut-il dire que les nombreuses mesures d’ordre 
social, urbanistique, éducatif comme le grand projet de 
ville (GPV), la politique de la ville, le contrat urbain de 
cohésion sociale (CUCS), la zone franche urbaine (ZFU), 
le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et 
le commerce (FISAC), la zone d’éducation prioritaire, le 
programme de réussite éducative, etc ont échoué ?
En attendant d’avoir des réponses à ces questions posées 
au Maire de Lyon espérons que cette décision ne soit pas 
qu’un simple effet de communication gouvernementale ◗

Michel Havard,
Président du groupe UMP au Conseil 

municipal de Lyon

La présentation du Compte Administratif 2011 en juin dernier a été pour l’exécutif du Grand Lyon un 
grand moment d’autosatisfaction : les caisses sont pleines !

C’est désormais la catégorie dans laquelle il faut ranger le quartier de La Duchère, choix fait 
d’après le ministre de l’Intérieur « en fonction de critères objectifs de gravité » et d’après les 
statistiques de la délinquance. Nous sommes bien loin du paradis sur terre que se plaît à nous 
vanter le Maire de Lyon…



Que propose l’UMP
pour l’emploi ?
Réaliser les réformes de structure nécessaires au retour de la croissance 

afin de lutter efficacement contre le chômage : Réduire les dépenses 
publiques et non pas les augmenter avec de faux emplois d’avenir ou de 

faux contrats de génération, Baisser le coût du travail pour lutter contre les 
délocalisations, Défendre nos entreprises qui souffrent d’une concurrence 

étrangère déloyale, Soutenir les PME en leur réservant une part des marchés 
publics, Favoriser l’innovation avec le crédit-impôt recherche, Renforcer la formation 

pour que chacun ait une qualification. 

Concernant les compétences régionales, notre groupe a fait des propositions pour le 
développement des formations professionnelles et pour sensibiliser la Région à une mise 

en œuvre au plus près des attentes et des besoins des entreprises en insistant pour développer 
l’apprentissage. Mais également au niveau de la recherche et l’innovation qui sont les clés de la croissance 

future de notre région.

Pour sa part, le Département du Rhône s’engage aux côtés des porteurs de projets et des créateurs d’activités 
en soutenant des projets innovants et l’artisanat. Il s’implique pour la croissance et l’emploi avec une politique 
de solidarité territoriale, l’aide à l’immobilier d’entreprise et aux agriculteurs en favorisant la transmission et 
l’installation des jeunes, en signant des conventions en faveur de l’approvisionnement local en restauration collective 
et le développement des magasins de produits locaux ◗

✁

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

À retourner accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’ANFUMP à :
UMP du Rhône - 6 rue Vauban 69006 Lyon

Vous pouvez également vous informer ou adhérer sur le site national ou départemental de l’UMP :
www.u-m-p.org - www.ump69.org

Nom : ............................................................................................................ Prénom : ....................................................................................................

Date de naissance : .................................... Tél fixe : ....................................................... Tél portable : .......................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................. 

Ville ................................................................................................................ Mail  : ...........................................................................................................

❑ Cotisation simple : 25 €

❑  Cotisation Couple : 35 € 

❑ Cotisation réduite : 10 € 

pour les - de 30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

règlement par

 ❑ Chèque (à l’ordre de l’ANFUMP) 

 ❑ Mandat

Date :                                                   Signature :

❑ Je souhaite adhérer à l’ump
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Séverine Fontanges,
Conseillère régionale, Conseillère municipale de Charbonnières


