COMMUNIQUE DE PRESSE
Municipales 2014 à Neuilly sur Seine : « POUR NEUILLY ON S'UNIT »

Samedi 8 février 2014, Anthony DODEMAN a réuni de nombreux militants et sympathisants de l’UMP afin de
leur expliquer les raisons de sa démission de ses fonctions de Chargé de mission de l’UMP NEUILLYPUTEAUX. Lors de cette réunion, les militants ont échangé sur les différents projets qui s'affrontent à
l'occasion des élections municipales de mars prochain. Les résultats de la concertation des militants et
sympathisants est parfaitement explicite : 2% d'abstention, 2% pour un soutien à Franck KELLER et 96%
pour un soutien à la liste "J'aime Neuilly, fidèle à Nicolas SARKOZY" .
C’est à la quasi-unanimité, qu'ils se sont prononcés contre la position officielle de l'UMP. Le soutien
au maire sortant est pour eux « contraire aux valeurs historique de l'UMP et à la volonté des militants ». Une
position ferme, principalement motivée par le ressenti des militants pour qui « Jean-Christophe FROMANTIN
a construit sa récente vie politique en anti Sarkoziste».
Anthony DODEMAN a porté la voix et la volonté des militants et sympathisants UMP présents en appelant
« tous les Neuilléens, militants, sympathisants, Sarkozystes, celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans la
situation actuelle, à venir supporter la liste : "J'aime Neuilly, fidèle à Nicolas SARKOZY", conduite par
Bernard LEPIDI et Florence MAURIN FOURNIER ».
«La liste emmenée par Bernard LEPIDI et Florence MAURIN FOURNIER est la seule à proposer une
alternative politique crédible, l'expérience des membres de l'équipe et la qualité du projet sont indiscutables.
C'est pour cette raison que les militants ont choisi de soutenir cette liste et aucune autre » a déclaré
Anthony DODEMAN, « Je rejoins des hommes et des femmes que je connais, UMP pour la plupart,
expérimentés, compétents et impliqués dans la ville, et dont la posture politique est claire et sans ambigüité.
Nous sommes tous animés par les mêmes aspirations à l’égard des Neuilléens : proximité, écoute, prise en
considération de chacun et réactivité, nous sommes tous heureux de nous réunir avec ces valeurs là. » a-t-il
conclu.
Pour Florence MAURIN FOURNIER, « Les sympathisants, tout comme les UMP engagés dans la
liste "J'aime Neuilly, fidèle à Nicolas SARKOZY" sont heureux de ce sursaut généré au sein de la section
locale qui montre qu’à NEUILLY, personne ne s’accommode de "petits arrangements" ».
Bernard LEPIDI s'est, quant à lui, «réjoui d’accueillir d’Anthony DODEMAN et tous ceux qui, comme lui,
adhèrent à notre projet. Anthony à toute sa place dans l'équipe et nous savons qu’il en sera l’un des
éléments actifs. Cela prouve que pour Neuilly on s'unit ! ».
La liste « J'aime Neuilly, fidèle à Nicolas SARKOZY » est née du rassemblement de tous ceux, élus ou non, membres de l'actuelle majorité et de
l'opposition, qui veulent un maire qui prenne en considération les besoins de ses administrés et attache de l' importance aux engagements qu'il
prend, ou prendra car, pour eux, Neuilly et les Neuilléens, méritent un maire temps plein.
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