
Elections sénatoriales du dimanche 25 septembre 2011 

 

Réunion d’information et d’échanges 

Boulogne-Billancourt – Jeudi 8 septembre 2011 
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Chers amis, chers tous  

 

Merci à Pierre Christophe Baguet d'avoir organisé cette rencontre, il sait pouvoir compter sur mon 

amitié et mon engagement au service de Boulogne et des Boulonnais.  

 

Merci à tous d'y participer. 

 

Merci à Roger Karoutchi d'être présent. 

 

Je connais Roger depuis longtemps.  

 

Il se souviendra peut être de notre première rencontre chez un ami commun à Solesmes, il y a de 

cela plusieurs années, chez celui qui d'ailleurs n'était pas encore, tout jeune ministre de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et à fortiori pas Premier Ministre. Il est à l'origine de 

mon engagement en politique tant par le passé que pour le présent. Je veux bien-sûr parler de 

François Fillon.  

 

En tous cas, chers amis, je ne vais pas être très longue dans mon propos car en réalité, celui que nous 

attendons toutes et tous, c'est notre tête de liste pour l'élection sénatoriale du 25 septembre 2011 : 

Roger Karoutchi, qui nous donnera les enjeux fondamentaux de cette élection compte tenu du poids 

et de l'importance du Sénat dans nos institutions françaises, et plus spécifiquement pour notre 

gouvernement.  

 

Je voudrais juste vous donner quelques raisons de voter pour cette liste à laquelle j'ai l'honneur et le 

plaisir d'appartenir et, à ce titre, permettez-moi juste avant de remercier Pierre-Christophe de 

m'avoir proposé et Roger de m'avoir choisi.  

 

Le risque est grand que le Senat bascule à gauche et ce pour la première fois depuis la Vème 

république.  

 

Vous imaginez sans peine le cataclysme que cela représenterait à huit mois de l'élection 

présidentielle.  

 

Il faut donc faire preuve, comme nous savons le faire, de cohésion, de responsabilités et de respect 

de nos engagements et de nos valeurs.  

 

Pour cela, il convient de ne disperser d'aucune façon nos voix et de ne perdre aucun siège au Sénat.  

Nous sommes dans le département des Grands Sénateurs qui furent plus qu'actifs dans cette 

instance et plus particulièrement dans celui du Président de la République Nicolas Sarkozy que nous 

soutenons tous. Alors, nous ne pouvons pas nous permettre toute division, ni état d'âme sur nos 

choix.  



Chacune et chacun doit être conscient qu'on ne respecte pas les décisions quand elles nous 

arrangent et qu’on s'en affranchie lorsqu'elles ne nous donnent plus satisfaction.  

 

Il faut également voter pour cette liste parce que c'est celle qui défendra le mieux les intérêts de 

Boulogne-Billancourt et des Boulonnais, de même que ceux des Hauts-de-Seine, du  

Grand Paris et du Gouvernement.  

 

Notre liste est soutenue par la très grande majorité des élus du Département. Elle est conduite par 

quelqu'un qui connaît parfaitement les enjeux de Boulogne-Billancourt et qui a toute notre 

confiance. Je veux bien-sûr parler de Roger KAROUTCHI qui a siégé pendant de nombreuses années 

au sein du Conseil Municipal.  

 

Nous nous engageons tous, chaque jour à défendre du mieux possible les projets de Boulogne-

Billancourt et les réformes du Gouvernement, alors il faut continuer et continuer encore.  

 

C'est également, la liste qui rassemble la plus grande diversité d'élus engagés au service de leurs 

administrés et connaissant aussi bien les défis locaux que nationaux, qui, à l'heure d'aujourd'hui sont 

majeurs.  

 

C'est enfin, la seule liste à avoir été investie à l'unanimité par les instances de l'UMP et qui bénéficie 

du soutien total du Président de la République du Premier Ministre, de Jean-François Copé notre 

secrétaire général, brillant et fort dynamique dans l'action, ainsi que toutes les composantes de 

notre mouvement qui s'activent avec cœur et détermination. 


