
Courriel et lettre recommandée avec AR

Objet : Exclusion de l'UMP

Monsieur Thierry SOLERE
Conseiller municipal - Hôtel de Ville
26 avenue André Morizet

92100 Boulogne-Billancourt
thierry,solere@gmail. com

Paris, le 2 6 AVR. 2012

Monsieur le Conseiller,

Conformément aux articles 20 et 25 des statuts de l'Union pour un Mouvement Populaire,
la Commission nationale d'investiture et le Conseil national ont investi Monsieur Claude

GUEANT pour représenter notre formation politique à l'occasion des élections législatives de
juin 2012, dans la neuvième circonscription des Hauts-de-Seine.

Malgré cette investiture, vous avez décidé de présenter votre candidature aux élections
législatives face à Monsieur GUEANT. Or, en tant que membre de droit du Comité départemental
de la fédération des Hauts-de-Seine, vous auriez dû respecter, plus que tout autre adhérent, les
décisions statutaires prises par le Mouvement auquel vous appartenez. Vous avez donc enfreint
une décision prise en matière de candidature ou d'investiture au sens de l'article 34 de nos statuts.

Conformément à cet article 34, le Bureau Politique du 18 avril 2012 a examiné ma décision
de vous sanctionner datée du 19 mars dernier et a décidé de vous exclure. Vous avez désormais

perdu définitivement la qualité d'adhérent de l'UMP.

En vertu de l'article 32 des statuts et de l'article 3 du règlement intérieur, vous pouvez
néanmoins faire appel de cette décision devant la Commission nationale des recours de notre
Mouvement. Un tel recours doit être adressé dans le délai de 7 jours suivant réception de la
présente, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse suivante :

Monsieur Yanick PATERNOTTE

Président de la Commission nationale des recours de l'UMP

238 rue de Vaugirard- TSA 41557
75901 Paris Cedex 15.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller, l'expression de ma considération distinguée.
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Copie :

- M. Jean-Jacques GUILLET, Président du Comité départemental de la Fédération UMP des Hauts-de-Seine.
- M. Roger KAROUTCHI, Secrétaire départemental de la Fédération UMP des Hauts-de-Seine.
- M. Alexandre VINCENDET, Responsable du service des adhésions de l'UMP
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