Communiqué de presse

Neuilly le 7 février 2014

A NEUILLY, LA LISTE « J’AIME NEUILLY, FIDELE A NICOLAS SARKOZY »
APPELLE AU RASSEMBLEMENT DE TOUS CEUX QUI SOUTIENNENT
LES VALEURS QUI ONT PRÉSIDÉ A LA CREATION DE L’UMP
La démission, mardi soir, du responsable de l’UMP Neuilly, Anthony DODEMAN, pour signifier
son désaccord avec le soutien du parti apporté à JC Fromantin, vient une nouvelle fois souligner
la fracture qui s’accroit entre militants et sympathisants de l’UMP et ses dirigeants.
L’UMP de Neuilly, en refusant des accords moralement inacceptables, a rejoint la position qu’un
certain nombre d’anciens adjoints de Nicolas SARKOZY, d’élus actuels et de personnalités de la
société civile avaient déjà prise en créant la liste « J’aime Neuilly, fidèle à Nicolas SARKOZY ».
Cette liste, conduite par le binôme Bernard LEPIDI, Membre du CESE et Florence MAURIN
FOURNIER, conseiller municipal UMP dans l’équipe de Nicolas SARKOZY (2001-2008) et
depuis 2008 dans l’opposition, appelle au rassemblement de tous les militants UMP qui
n’acceptent pas la décision unilatérale et incohérente de leurs dirigeants départementaux et qui
revendiquent que l’on puisse être UMP et SARKOZYSTE !
« JC Fromantin, maire sortant, est Vice-président de l’UDI à l’Assemblée Nationale, il a lancé son
propre parti et vient de créer « la charte des candidats libres ». Il se présente sans étiquette à
Neuilly mais avec le soutien de l’UMP… tout en sachant qu’il sera touché par la Loi anti cumul
dès 2017 et qu’il devra choisir entre son poste de Député et celui de Maire » dénonce Bernard
LEPIDI. « J’appelle tous les neuilléens, tous les militants UMP et les sympathisants de la Ville à
refuser avec nous cette manipulation » conclut-il.
« Comme le dit très clairement Henri GUAINO depuis le soutien de l’UMP à François BAYROU à
PAU, « les petits marchandages et accords ne font honneur ni à l’UMP, ni à la politique »
souligne Florence MAURIN FOURNIER qui ajoute « Nous récusons ces comportements qui
contribuent à la faillite de la démocratie représentative et au déclin de notre famille UMP ».

Contact presse :
Florence MAURIN FOURNIER
E-mail maurinflorence@free.fr
Mob : 06 11 55 60 09
Bernard LEPIDI
E-mail : bernard@lepidi.com
Mob : 06 11 47 67 67

www.jaimeneuilly.com

