
la forte mobilisation de nos 
cadres et militants a été un 
facteur clé de la victoire. 
 
En outre, l'utilisation d’un 
maillage territorial par quartier 
de l’île qui avait été mis en 
place à l'occasion des élec-
tions européennes de juin 
2009, a permis la réalisation 
d’une véritable campagne de 
terrain au travers notamment 
de la distribution massive de 
tracts à l’occasion de ces trois 
scrutins, démontrant ainsi, s’il 
en était besoin la force de 
notre Mouvement à Saint-
Barthélemy et sa capacité à 
mobiliser notre électorat. 
 
Aussi, je tiens à vous remer-
cier très sincèrement et très 
chaleureusement pour votre 
engagement personnel au 
cours de ces différentes   
campagnes. 
 
A travers votre mobilisation, 

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT                                                                                

UMP Saint-Barth : cinq ans d’action au service de Saint-Barthélemy 

3 questions à… Daniel Gibbs3 questions à… Daniel Gibbs3 questions à… Daniel Gibbs3 questions à… Daniel Gibbs 

Député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 

Secrétaire Territorial de la Fédération UMP de Saint-Martin 

C’est donc tout naturellement 
que je me suis reconnu dans le 
projet de création de notre fa-
mille politique inédite, porté par 
un homme, Nicolas Sarkozy, 
dans les batailles et les défis 
duquel j’ai immédiatement 
souhaité m’impliquer. Mon 
engagement au sein de l’UMP 
s’est concrétisé, par exemple, 
par la création de l’ 
« Association des Amis de Nico-
las Sarkozy de Saint-Martin », 
au moment de la campagne 
électorale pour les présiden-
tielles de 2007. 
                                
A Saint-Martin, si j’ai été amené 
à prendre mes distances avec 
la Fédération territoriale pen-
dant plusieurs mois, essentiel-
lement pour des raisons de 
leadership local, cela n’a     

jamais remis en question ni 
mes convictions, ni mes valeurs 
et j’ai publiquement soutenu le 
candidat Sarkozy lors des der-
nières présidentielles. 
 

Aujourd’hui, j’ai pour mission de 
«remonter» la Fédération territo-
riale UMP de Saint-Martin, ce 
qui est à la fois un honneur et 
une tâche complexe, mais je 
suis confiant, car je sais pouvoir 
compter sur l’implication et la 
mobilisation de nos militants et 
sympathisants. 
 

D’ailleurs en cela, je tiens à 
souligner combien la Fédération 
territoriale de l’UMP Saint-
Barthélemy, qui peut compter 
sur la mobilisation sans faille de 
militants investis et loyaux, est 
un modèle à mes yeux.       
(suite de l’interview en page 8)(suite de l’interview en page 8)(suite de l’interview en page 8)(suite de l’interview en page 8) 
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 La Fédération UMP 
de Saint-Barthélemy fête son 
cinquième anniversaire ! 
  
Que de chemin parcouru   
depuis la création de notre 
Fédération le 29 mars 2008, 
suite au passage de notre île 
en Collectivité d’Outre-Mer le 
15 juillet 2007. 
  
Cinq ans après sa création, et 
grâce à l’important travail 
d’organisation et de dynami-
sation réalisé par notre Secré-
taire Territorial,  Christophe 
BEAUPERE, la Fédération UMP 
de Saint-Barthélemy figure 
aujourd’hui parmi les plus 
performantes de France. 
 
Lors des dernières élections 
territoriales, présidentielles et 
législatives, qui ont vu la forte 
progression du score de nos 
différents candidats à Saint-
Barthélemy dans un contexte 
national pourtant difficile,      

Notaire de profession et entré Notaire de profession et entré Notaire de profession et entré Notaire de profession et entré 
en politique depuis plusieurs en politique depuis plusieurs en politique depuis plusieurs en politique depuis plusieurs 
années maintenant, quelles années maintenant, quelles années maintenant, quelles années maintenant, quelles 
ont été au départ vos motiva-ont été au départ vos motiva-ont été au départ vos motiva-ont été au départ vos motiva-
tions pour vous engager aux tions pour vous engager aux tions pour vous engager aux tions pour vous engager aux 
cotés de l'UMP ?cotés de l'UMP ?cotés de l'UMP ?cotés de l'UMP ?    
  
Si je me suis longtemps inté-
ressé « de loin » à la politique, 
j’ai toujours été un homme de 
droite. Depuis mon entrée sur 
la scène politique locale saint-
martinoise, en 2001 aux côtés 
de l’ancien maire M. Albert 
Fleming, mes valeurs, et plus 
généralement les principes qui 
fondent mon engagement 
politique d’élu, de militant, de 
citoyen, n’ont jamais changé : 
ce sont ceux de la droite so-
ciale et républicaine, ceux 
d’une droite forte, moderne et 
ouverte sur le monde.  

vous avez montré combien les  
initiatives individuelles de 
quelques-uns, lorsqu’elles 
sont coordonnées, permettent 
l'accomplissement de grandes  
choses, dans la droite ligne de 
l’idéal gaulliste et des valeurs 
qui nous animent : liberté, 
responsabilité, sens du devoir, 
du mérite et de l’effort. 



Le 15 juillet 2007, la nouvelle 
Collectivité d’Outre-Mer de 
Saint-Barthélemy est officielle-
ment érigée par la mise en 
place de son Conseil Territorial, 
en présence de Christian     
ESTROSI, Secrétaire d’Etat à 
l’Outre-Mer, qui a profité de sa 
présence à Saint-Barth pour 
rencontrer les militants UMP. 

2008 
Du fait de ce changement statu-
taire, la section UMP de Saintla section UMP de Saintla section UMP de Saintla section UMP de Saint----
BarthélemyBarthélemyBarthélemyBarthélemy, auparavant ratta-
chée à la Guadeloupe, est dé-est dé-est dé-est dé-
sormais constituée sous la sormais constituée sous la sormais constituée sous la sormais constituée sous la 
forme d’une Fédération Territo-forme d’une Fédération Territo-forme d’une Fédération Territo-forme d’une Fédération Territo-
rialerialerialeriale, conformément à l’engage-
ment de Nicolas SARKOZY, lors-
qu’il était Président de l’UMP. 
 
----    29 mars 2008 29 mars 2008 29 mars 2008 29 mars 2008 : élections in-élections in-élections in-élections in-
ternes de la Fédérationternes de la Fédérationternes de la Fédérationternes de la Fédération, qui 
marquent la mise en place ef-
fective de notre nouvelle struc-
ture. A cette occasion, les adhé-
rents de la Fédération UMP de 
Saint-Barthélemy ont procédé à 
l'élection de leurs représentants 
au sein des instances locales 
du Mouvement. 

Les adhérents suivants ont été 
élus et siègent désormais au 
Comité Territorial de la Fédéra-
tion UMP de Saint- Barthélemy : 
 
- sur le collège des anciens 
adhérents  :  Chr is tophe      
BEAUPERE, Jean BELOTTI, Ber-
nard BLANCANEAUX, Alfred 
BRIN, Marc COÏA, Eliane FERRE, 
Stéphane LANSON et Régis 
PAIN 

- sur le collège des nouveaux 
adhérents : Patrick BORDJEL, 
Patrick BOUFFARD-ROUPE, 
Lucien FINAUD, Henri LOUIS, 
Ernest MAGRAS et Florence 
RACOUSSOT. 
 

----    11 avril 2008 : 11 avril 2008 : 11 avril 2008 : 11 avril 2008 : les 19 
membres du Comité Territorial 
de la Fédération UMP de Saint
- Barthélemy, composé de 
membres de droit (les élus du 
Conseil Territorial adhérents à 
l’UMP) et des membres élus le 
18 mars 2008 ont procédé à 
l’élection du Président de la élection du Président de la élection du Président de la élection du Président de la 
Fédération.Fédération.Fédération.Fédération. 
 

Le Comité a élu Bruno       
MAGRAS, Président de la Fé-
dération UMP de Saint-
Barthélemy, par 18 voix sur 
19 votants. 

Bruno MAGRAS préside donc 
désormais aux destinées de 
l’UMP à Saint-Barthélemy. 

Le Président de la Fédération 
est membre de droit du Con-
seil National de l’UMP. 
 

----    6 juin 2008 6 juin 2008 6 juin 2008 6 juin 2008 : réunion du 
Comité Territorial avec ratifica-
tion de la nomination de RégisRégisRégisRégis    
PAIN, VicePAIN, VicePAIN, VicePAIN, Vice----Président de la Président de la Président de la Président de la 
Fédération, et de Christian Fédération, et de Christian Fédération, et de Christian Fédération, et de Christian 
SALLÉ, Trésorier TerritorialSALLÉ, Trésorier TerritorialSALLÉ, Trésorier TerritorialSALLÉ, Trésorier Territorial, 
suite à sa nomination par le 
Trésorier National, Eric 
WOERTH. 
 

----    7 juin 2008 7 juin 2008 7 juin 2008 7 juin 2008 : déplacement à 
Saint-Barthélemy de MichèleMichèleMichèleMichèle    

ALLIOTALLIOTALLIOTALLIOT----MARIE, Ministre de MARIE, Ministre de MARIE, Ministre de MARIE, Ministre de 
L'Intérieur, de l’OutreL'Intérieur, de l’OutreL'Intérieur, de l’OutreL'Intérieur, de l’Outre----mer et mer et mer et mer et 
des Collectivités territoriales, des Collectivités territoriales, des Collectivités territoriales, des Collectivités territoriales, 
et rencontre avec les militants 
UMP. 

- 28 août 2008 : réunion du 28 août 2008 : réunion du 28 août 2008 : réunion du 28 août 2008 : réunion du 
Comité Territorial Comité Territorial Comité Territorial Comité Territorial avec ratifica- 
tion de la nomination de     
Christophe BEAUPERE, Secré-Christophe BEAUPERE, Secré-Christophe BEAUPERE, Secré-Christophe BEAUPERE, Secré-
taire Départementaltaire Départementaltaire Départementaltaire Départemental, suite à 
sa nomination par le Secré-
taire Général, Patrick DEVED-
JIAN, d’Alfred BRIN, Respon-d’Alfred BRIN, Respon-d’Alfred BRIN, Respon-d’Alfred BRIN, Respon-
sable Territorial des Jeunes sable Territorial des Jeunes sable Territorial des Jeunes sable Territorial des Jeunes 
PopulairesPopulairesPopulairesPopulaires, suite à sa nomina-
tion par le Président National 
des Jeunes Populaires, Fabien 
de SANNICOLAS, et présenta-
tion de l’équipe du Secrétariat l’équipe du Secrétariat l’équipe du Secrétariat l’équipe du Secrétariat 
Départemental :Départemental :Départemental :Départemental : 
----    Jean BELOTTI, Jean BELOTTI, Jean BELOTTI, Jean BELOTTI, Délégué à la 
communication interne 
----    Marc COÏA, Marc COÏA, Marc COÏA, Marc COÏA, Délégué aux nou-
veaux adhérents 
----    Bernard DOLPHIN, Bernard DOLPHIN, Bernard DOLPHIN, Bernard DOLPHIN, Secrétaire 
Départemental adjoint 
----    Muriel LABASTIRE, Muriel LABASTIRE, Muriel LABASTIRE, Muriel LABASTIRE, Trésorier 
Territorial adjoint 
----    Stéphane LANSON, Stéphane LANSON, Stéphane LANSON, Stéphane LANSON, Délégué 
à la communication externe et 
aux relations publiques 
----    Ernest MAGRAS, Ernest MAGRAS, Ernest MAGRAS, Ernest MAGRAS, Délégué à la 
Vie Locale 
 

Le Secrétariat Départemental 
est organisé par le Secrétaire 
Départemental et il est desti-
né à assurer le bon fonction-
nement de la Fédération.  
Chacun des membres de cette 
équipe a la responsabilité de 
suivre ou d’initier des actions 
spécifiques.  
Il est appuyé par un groupe de 
travail qui prend le relais logis-
tique lors des manifestations. 
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Convention de l’UMP Convention de l’UMP Convention de l’UMP Convention de l’UMP 
sur la fiscalité sur la fiscalité sur la fiscalité sur la fiscalité     
 

« François Hollande doit 
changer de politique. 
Changer, non pas pour 
satisfaire l'orgueil de 
l'opposition mais pour le 
bien de la France ».    
En ouvrant jeudi 21 
mars 2013 au siège de 
l'UMP devant 500 per-
sonnes la convention 
sur la fiscalité, les pro-
pos de Jean-François 
Copé prenaient une 
acuité particulière au 
lendemain de la motion 
de censure du gouver-
nement socialiste dépo-
sée par notre famille 
politique à l'Assemblée 
nationale et défendue 
par le président de notre 
parti. 
La crise que nous vivons 
et les incessantes modi-
fications de notre 
monde exigent une ap-
proche nouvelle et non 
la réponse inadaptée 
que François Hollande 
et son Gouvernement 
tentent d'apporter pour 
sortir la France de 
l'abîme vers lequel ils 
nous emmènent.      
Pendant près de trois 
heures, Hervé Mariton, 
Valérie Debord, Bruno 
Retailleau respective-
ment délégué général et 
délégués généraux-
adjoints au projet ont 
animé cette convention, 
écouté nombre d'ex-
perts, de chefs d'entre-
prises comme Charles 
Beigbeder, de hauts 
fonctionnaires, d'avo-
cats, de militants, d'éco-
nomistes, banquiers, 
représentants d'associa-
tions d'épargnants, de 
parlementaires comme 
Gilles Carrez et Philippe 
Marini, respectivement 
présidents de la Com-
mission des Finances de 
l'Assemblée nationale et 
du Sénat, anciens mi-
nistres comme Eric 
Woerth, Luc Chatel. 
Une attitude irrespon-
sable et peu courageuse 
qui contribue à ce senti-
ment général d'étouffe-
ment que l'UMP veut 
combattre en relançant 
les moteurs de la crois-
sance et en remettant à 
l'endroit notre système 
fiscal. 



- 20 septembre 2008 : 20 septembre 2008 : 20 septembre 2008 : 20 septembre 2008 : créa-
tion d’un logo « UMP Saintlogo « UMP Saintlogo « UMP Saintlogo « UMP Saint----
Barth »Barth »Barth »Barth » destiné à donner une 
identité visuelle à la Fédéra-
tion UMP de Saint-Barthélemy 
et élaboration d’une charte charte charte charte 
graphiquegraphiquegraphiquegraphique pour l’ensemble 
des documents et publications 
de la Fédération. 

 

- 1er octobre 1er octobre 1er octobre 1er octobre 
2008 2008 2008 2008 : sortie 
du premier 
numéro du « « « « 
Journal de la Journal de la Journal de la Journal de la 
F é d é r a t i o F é d é r a t i o F é d é r a t i o F é d é r a t i o 
n UMP de n UMP de n UMP de n UMP de 
S a i n tS a i n tS a i n tS a i n t ----
Barthélemy» Barthélemy» Barthélemy» Barthélemy» 
bulletin tri-

mestriel en couleurs, tiré à 
500 exemplaires, qui a voca-
tion à être un véritable trait 
d’union entre tous les adhé- 
rents de l’UMP Saint-Barth. 
 

- 4 novembre 2008 : « Election4 novembre 2008 : « Election4 novembre 2008 : « Election4 novembre 2008 : « Election    
Day ». Day ». Day ». Day ». Dans le cadre du lance-
ment de ses soirées théma-
tiques à destination des adhé-
rents et sympathisants, la 
Fédération a organisé une 
soirée « Election Day » pour 
l'élection du 44ème Président 
des Etats Unis d'Amérique le 4 
novembre 2008 au restaurant 
Wall House à Gustavia. 

A cette occasion, la commu-la commu-la commu-la commu-
nauté américaine de Saintnauté américaine de Saintnauté américaine de Saintnauté américaine de Saint----    
Barth y a été accueillie, tout 
courant politique confondu, 
pour assister ensemble à  
l’élection du candidat démo-
crate Barack OBAMA. Barack OBAMA. Barack OBAMA. Barack OBAMA. Plus de 
140 personnes140 personnes140 personnes140 personnes ont pu ainsi 
suivre avec nous en direct sur 
un écran géant l'élection prési-
dentielle américaine, minute 
par minute, résultats en direct, 
analyses, interviews et repor-
tages. 
- 8 novembre 2008 : Confé-8 novembre 2008 : Confé-8 novembre 2008 : Confé-8 novembre 2008 : Confé-
rence « Le Lobbying parlemen-rence « Le Lobbying parlemen-rence « Le Lobbying parlemen-rence « Le Lobbying parlemen-
taire mythes et réalités ».taire mythes et réalités ».taire mythes et réalités ».taire mythes et réalités ». Lan-
cement du cycle de confé-
rences de l’UMP Saint-Barth, 

avec Pascal FAVRE, Président Pascal FAVRE, Président Pascal FAVRE, Président Pascal FAVRE, Président 
de l’AFCP, l’Association Fran-de l’AFCP, l’Association Fran-de l’AFCP, l’Association Fran-de l’AFCP, l’Association Fran-
çaise des Collaborateurs Par-çaise des Collaborateurs Par-çaise des Collaborateurs Par-çaise des Collaborateurs Par-
lementaireslementaireslementaireslementaires, et collaborateur 
parlementaire de Yves BUR, 
député UMP du Bas-Rhin et 
ancien Vice-Président de 
l’Assemblée Nationale. 

Conférence animée par le 
Secrétaire Départemental,         
Christophe BEAUPERE, sous la 
Présidence de Bruno MAGRAS, 
Président de la Fédération. 
 
- 5 décembre 2008 : Confé-5 décembre 2008 : Confé-5 décembre 2008 : Confé-5 décembre 2008 : Confé-
rence « La sécurité nationale àrence « La sécurité nationale àrence « La sécurité nationale àrence « La sécurité nationale à    
l'heure de la mondialisation », l'heure de la mondialisation », l'heure de la mondialisation », l'heure de la mondialisation », 
dans le cadre du cycle de con-
férences de la Fédération, 
sous la Présidence de Bruno 
MAGRAS, Président de la    
Fédération, et autour d'un 
orateur de premier plan : Alain Alain Alain Alain 
MARSAUD, Magistrat, ancien MARSAUD, Magistrat, ancien MARSAUD, Magistrat, ancien MARSAUD, Magistrat, ancien 
Député UMP de la HauteDéputé UMP de la HauteDéputé UMP de la HauteDéputé UMP de la Haute----
Vienne, ancien Chef du service Vienne, ancien Chef du service Vienne, ancien Chef du service Vienne, ancien Chef du service 
central de lutte anticentral de lutte anticentral de lutte anticentral de lutte anti----terroriste terroriste terroriste terroriste 
au parquet de Parisau parquet de Parisau parquet de Parisau parquet de Paris, animée  
p a r  l e  S e c r é t a i r e                 
Départemental, Christophe 
BEAUPERE. 

2009 
 

- 30 janvier 2009 30 janvier 2009 30 janvier 2009 30 janvier 2009 : réunion du 
Comité Territorial de la Fédéra-Comité Territorial de la Fédéra-Comité Territorial de la Fédéra-Comité Territorial de la Fédéra-
tion, tion, tion, tion, avec compte-rendu du 
Secrétaire Départemental sur 
le Conseil National du 24 jan-
vier à Paris, point sur la situa-
tion financière de la Fédéra-
tion par le Trésorier Territorial 
et mise en place des actions 
de la Fédération pour le pre-
mier semestre 2009. 

- 3 février 2009 3 février 2009 3 février 2009 3 février 2009 : lancement 
du nouveau site internet 2.0 nouveau site internet 2.0 nouveau site internet 2.0 nouveau site internet 2.0 
de la Fédération : 
 

www.umpsaintbarth.orgwww.umpsaintbarth.orgwww.umpsaintbarth.orgwww.umpsaintbarth.org    

----    15 février 2009 : « Grand 15 février 2009 : « Grand 15 février 2009 : « Grand 15 février 2009 : « Grand 
barbecue de la Fédération ».barbecue de la Fédération ».barbecue de la Fédération ».barbecue de la Fédération ».    
Dans le cadre de ses ren-
contres amicales à destination 
des adhérents et sympathi-
sants, la Fédération a organisé 
un barbecue dans une am-
biance festive et conviviale, 
avec plus de 80 participants, 
grâce au travail de Stéphane Stéphane Stéphane Stéphane 
LANSON, Délégué Territorial à LANSON, Délégué Territorial à LANSON, Délégué Territorial à LANSON, Délégué Territorial à 
la communicationla communicationla communicationla communication. 

- 21 mars 2009 21 mars 2009 21 mars 2009 21 mars 2009 : déplacement 
à Saint-Barthélemy d’Yves d’Yves d’Yves d’Yves 
JEGO, Secrétaire d’Etat chargé JEGO, Secrétaire d’Etat chargé JEGO, Secrétaire d’Etat chargé JEGO, Secrétaire d’Etat chargé 
de l’Outrede l’Outrede l’Outrede l’Outre----mermermermer, et rencontre 
avec les militants UMP. 
 
- 30 avril 2009 : réunion du 30 avril 2009 : réunion du 30 avril 2009 : réunion du 30 avril 2009 : réunion du 
Comité Territorial Comité Territorial Comité Territorial Comité Territorial avec ratifica-
tion de la nomination de   
Christophe BEAUPERE, au Christophe BEAUPERE, au Christophe BEAUPERE, au Christophe BEAUPERE, au 
poste de Secrétaire Territorialposte de Secrétaire Territorialposte de Secrétaire Territorialposte de Secrétaire Territorial, 
suite à sa nomination par le 
nouveau Secrétaire Général, 
Xavier BERTRAND, à l’occasion 
de la réunion du Bureau    
Politique du 18 mars 2009. 
 
- 26 mai 2009 : déplacement 26 mai 2009 : déplacement 26 mai 2009 : déplacement 26 mai 2009 : déplacement 
à Saintà Saintà Saintà Saint----Barthélemy de MarieBarthélemy de MarieBarthélemy de MarieBarthélemy de Marie----
Luce PENCHARDLuce PENCHARDLuce PENCHARDLuce PENCHARD, Conseillère 
Technique au Cabinet du Pré-
sident de la République et 
Conseillère Politique de l'UMP, 
dans le cadre de la campagne 
pour les élections Euro-
péennes, au cours duquel a 
été organisée une réunion réunion réunion réunion 
publique et un pot amical publique et un pot amical publique et un pot amical publique et un pot amical avec 
les adhérents et sympathi-
sants de la Fédération. 
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----    6 juin 2009 : Elections Euro-6 juin 2009 : Elections Euro-6 juin 2009 : Elections Euro-6 juin 2009 : Elections Euro-
péennes.Mariepéennes.Mariepéennes.Mariepéennes.Marie----Luce PENCHARDLuce PENCHARDLuce PENCHARDLuce PENCHARD    
arrive en tête à Saintarrive en tête à Saintarrive en tête à Saintarrive en tête à Saint----
Barthélemy avec près de 65 % Barthélemy avec près de 65 % Barthélemy avec près de 65 % Barthélemy avec près de 65 % 
des voix et l’UMP y progresse de des voix et l’UMP y progresse de des voix et l’UMP y progresse de des voix et l’UMP y progresse de 
20 points par rapport au précé-20 points par rapport au précé-20 points par rapport au précé-20 points par rapport au précé-
dent scrutin de 2004.dent scrutin de 2004.dent scrutin de 2004.dent scrutin de 2004.    
    
----    1er juillet 2009 : L’UMP Saint1er juillet 2009 : L’UMP Saint1er juillet 2009 : L’UMP Saint1er juillet 2009 : L’UMP Saint----
Barth passe le cap des 1000 Barth passe le cap des 1000 Barth passe le cap des 1000 Barth passe le cap des 1000 
membres sur membres sur membres sur membres sur 
FacebookFacebookFacebookFacebook, 6 
mois après la 
création du 
groupe sur le 
réseau social à 
l ’ a d r e s s e   
s u v a n t e  : 
www.facebook.com/ump.saintbarthwww.facebook.com/ump.saintbarthwww.facebook.com/ump.saintbarthwww.facebook.com/ump.saintbarth    
    
----    21 août 2009 : réunion21 août 2009 : réunion21 août 2009 : réunion21 août 2009 : réunion----débat débat débat débat 
des Jeunes Populairesdes Jeunes Populairesdes Jeunes Populairesdes Jeunes Populaires, salle de 
la Capitainerie à Gustavia, ani-ani-ani-ani-
mée par Alfred BRIN, Respon-mée par Alfred BRIN, Respon-mée par Alfred BRIN, Respon-mée par Alfred BRIN, Respon-
sable Territorial des Jeunes Po-sable Territorial des Jeunes Po-sable Territorial des Jeunes Po-sable Territorial des Jeunes Po-
pulaires, pulaires, pulaires, pulaires, autour des thèmes 
suivants :les métiers d’avenir à 
Saint Barthélemy, l’entrepreneu-
riat chez les jeunes et l’implica-
tion des jeunes en politique. 

- 4,5 et 6 septembre 20094,5 et 6 septembre 20094,5 et 6 septembre 20094,5 et 6 septembre 2009, pré-
sence d’une délégation de Saintdélégation de Saintdélégation de Saintdélégation de Saint----
Barthélemy au Campus des Barthélemy au Campus des Barthélemy au Campus des Barthélemy au Campus des 
Jeunes Populaires de Seignosse Jeunes Populaires de Seignosse Jeunes Populaires de Seignosse Jeunes Populaires de Seignosse 
dans les Landes 



- 18 septembre 2009 18 septembre 2009 18 septembre 2009 18 septembre 2009 : réu-
nion du Comité Territorial de la Comité Territorial de la Comité Territorial de la Comité Territorial de la 
Fédération, Fédération, Fédération, Fédération, avec création d’un 
Délégation Territoriale des Délégation Territoriale des Délégation Territoriale des Délégation Territoriale des 
Jeunes ActifsJeunes ActifsJeunes ActifsJeunes Actifs, chargée de re-
présenter les jeunes engagés 
dans la vie active, dont la di-
rection est confiée à Yoann Yoann Yoann Yoann 
GUEROT.GUEROT.GUEROT.GUEROT. 

A l’ordre du jour de ce Comité 
Territorial, également la créa-
tion d’une Délégation Territo-une Délégation Territo-une Délégation Territo-une Délégation Territo-
riale aux Fédérations Profes-riale aux Fédérations Profes-riale aux Fédérations Profes-riale aux Fédérations Profes-
sionnellessionnellessionnellessionnelles, dont la direction 
est confiée à Fabrice DANET, Fabrice DANET, Fabrice DANET, Fabrice DANET, 
Directeur de l’aéroport. 

----    16 octobre 2009 16 octobre 2009 16 octobre 2009 16 octobre 2009 : dans le 
cadre de « La semaine de   « La semaine de   « La semaine de   « La semaine de   
l’adhésion »l’adhésion »l’adhésion »l’adhésion »,    organisation 
d’une réunionréunionréunionréunion----débat ouverte débat ouverte débat ouverte débat ouverte 
au public autour de la projec-au public autour de la projec-au public autour de la projec-au public autour de la projec-
tion du film "Home" de Yann tion du film "Home" de Yann tion du film "Home" de Yann tion du film "Home" de Yann 
ARTHUSARTHUSARTHUSARTHUS----BERTRANDBERTRANDBERTRANDBERTRAND,  à l’initia-
tive des Jeunes Actifs SaintJeunes Actifs SaintJeunes Actifs SaintJeunes Actifs Saint----
Barth Barth Barth Barth et de leur Délégué      
Territorial Yoann GUEROT. 

----    31 octobre 2009 : soirée de 31 octobre 2009 : soirée de 31 octobre 2009 : soirée de 31 octobre 2009 : soirée de 
la Fédération au restaurant la Fédération au restaurant la Fédération au restaurant la Fédération au restaurant 
"Le Gaïac" de l’Hôtel Le Toiny "Le Gaïac" de l’Hôtel Le Toiny "Le Gaïac" de l’Hôtel Le Toiny "Le Gaïac" de l’Hôtel Le Toiny 
dans une ambiance festive et 
conviviale autour de 90 partici-
pants. 

- 2 novembre 2009 : Réunion2 novembre 2009 : Réunion2 novembre 2009 : Réunion2 novembre 2009 : Réunion----
débat sur l’identité nationale débat sur l’identité nationale débat sur l’identité nationale débat sur l’identité nationale à 
l'Hôtel de la Collectivité, en 
présence de M. Jacques    Jacques    Jacques    Jacques    
SIMONNET, Préfet de SaintSIMONNET, Préfet de SaintSIMONNET, Préfet de SaintSIMONNET, Préfet de Saint----
Martin et de SaintMartin et de SaintMartin et de SaintMartin et de Saint----Barthélemy. Barthélemy. Barthélemy. Barthélemy. 
Ce débat a été animé par Ce débat a été animé par Ce débat a été animé par Ce débat a été animé par 
Christophe BEAUPEREChristophe BEAUPEREChristophe BEAUPEREChristophe BEAUPERE. 

- 28 novembre 2009 : Réunion 28 novembre 2009 : Réunion 28 novembre 2009 : Réunion 28 novembre 2009 : Réunion 
du Conseil National de l’UMP du Conseil National de l’UMP du Conseil National de l’UMP du Conseil National de l’UMP à 
Aubervilliers, en présence du 
Président de la République Président de la République Président de la République Président de la République 
Nicolas SARKOZYNicolas SARKOZYNicolas SARKOZYNicolas SARKOZY, auquel ont 
assisté le Secrétaire Territorial Secrétaire Territorial Secrétaire Territorial Secrétaire Territorial 
de la Fédération, Christophe de la Fédération, Christophe de la Fédération, Christophe de la Fédération, Christophe 
BEAUPEREBEAUPEREBEAUPEREBEAUPERE, en tant que Con-
seiller National de l’UMP, et le le le le 
Trésorier Territorial Christian Trésorier Territorial Christian Trésorier Territorial Christian Trésorier Territorial Christian 
SALLÉSALLÉSALLÉSALLÉ, dans le cadre d’une 
rencontre avec le Trésorier 
National Eric WOERTH.    

----    12 décembre 2009 12 décembre 2009 12 décembre 2009 12 décembre 2009 : forts de 
la réussite de la 1ère édition 
du « Barbecue de l’UMP Saint-
Barth » du 15 février 2009, 
Alfred BRIN, Responsable Alfred BRIN, Responsable Alfred BRIN, Responsable Alfred BRIN, Responsable 
Territorial des Jeunes Popu-Territorial des Jeunes Popu-Territorial des Jeunes Popu-Territorial des Jeunes Popu-
laires, et Yoann GUEROT, Délé-laires, et Yoann GUEROT, Délé-laires, et Yoann GUEROT, Délé-laires, et Yoann GUEROT, Délé-
gué Territorial des Jeunes gué Territorial des Jeunes gué Territorial des Jeunes gué Territorial des Jeunes 
ActifsActifsActifsActifs, ont organisé un « Barbe-« Barbe-« Barbe-« Barbe-
cue d’hiver »cue d’hiver »cue d’hiver »cue d’hiver » à l'espace Météo, 
avec une animation musicale 
par « Les Romantiques »« Les Romantiques »« Les Romantiques »« Les Romantiques »,            
devant 80 participants. 

----    19 décembre 2009 :       19 décembre 2009 :       19 décembre 2009 :       19 décembre 2009 :       
conférenceconférenceconférenceconférence----débat sur débat sur débat sur débat sur le 
thème « La gouvernance mon-« La gouvernance mon-« La gouvernance mon-« La gouvernance mon-
diale et l'Union Européenne : diale et l'Union Européenne : diale et l'Union Européenne : diale et l'Union Européenne : 
le retour du politique le retour du politique le retour du politique le retour du politique » autour 
d'un orateur national, JeanJeanJeanJean----
Pierre AUDY, Député Euro-Pierre AUDY, Député Euro-Pierre AUDY, Député Euro-Pierre AUDY, Député Euro-
péenpéenpéenpéen (groupe PPE), Conseiller 
Général (UMP) de la Corrèze, 
Conseiller Municipal de    
Meymac. 

2010 
- 14 janvier 2010 14 janvier 2010 14 janvier 2010 14 janvier 2010 : Mobilisa-Mobilisa-Mobilisa-Mobilisa-
tion pour Haïti. tion pour Haïti. tion pour Haïti. tion pour Haïti. Suite au ter-
rible séisme qui a frappé Haïti 
et sa population le 12 janvier 
2010, la Fédération UMP de 
Saint-Barthélemy s’est mobili-
sée dès le lendemain de ce 
drame en organisant une 
collecte de denrées alimen-
taires de première nécessité 
et non périssables, à l’initia-
tive de Yoann GUEROT,    Yoann GUEROT,    Yoann GUEROT,    Yoann GUEROT,    
Délégué Territorial des Délégué Territorial des Délégué Territorial des Délégué Territorial des 
Jeunes Actifs et d’Alfred Jeunes Actifs et d’Alfred Jeunes Actifs et d’Alfred Jeunes Actifs et d’Alfred 
BRIN, Responsable Territorial BRIN, Responsable Territorial BRIN, Responsable Territorial BRIN, Responsable Territorial 
des Jeunes Populairesdes Jeunes Populairesdes Jeunes Populairesdes Jeunes Populaires, afin 
de venir en aide aux victimes 
de cette catastrophe. 

Les collectes organisées de-
vant les supermarchés de l’île 
ont permis à nos jeunes mili-
tants de collecter plusieurs 
dizaines de caddies remplis 
de produits alimentaires, 
ainsi que des centaines de 
packs d'eau, et de recevoir 
des dons de plusieurs pa-
lettes comprenant des cen-
taines de conserves et de 
produits secs grâce à la géné-
rosité des habitants de notre 
île, pour une valeur totale de 
20 000 Euros. 
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- 30 janvier 2010 30 janvier 2010 30 janvier 2010 30 janvier 2010 : Réunion du Réunion du Réunion du Réunion du 
Conseil National de l’UMP Conseil National de l’UMP Conseil National de l’UMP Conseil National de l’UMP à 
Paris en présence du     Premier Premier Premier Premier 
Ministre François Fillon Ministre François Fillon Ministre François Fillon Ministre François Fillon et du 
Secrétaire Général de notre Secrétaire Général de notre Secrétaire Général de notre Secrétaire Général de notre 
Mouvement, Xavier BERTRANDMouvement, Xavier BERTRANDMouvement, Xavier BERTRANDMouvement, Xavier BERTRAND, 
auquel ont assisté le Secrétaire Secrétaire Secrétaire Secrétaire 
Territorial Territorial Territorial Territorial de la Fédération,    
Christophe BEAUPERE Christophe BEAUPERE Christophe BEAUPERE Christophe BEAUPERE (à gauche 
sur la tribune) et notre Trésorier Trésorier Trésorier Trésorier 
Territorial, Christian SALLÉTerritorial, Christian SALLÉTerritorial, Christian SALLÉTerritorial, Christian SALLÉ, à 
l’occasion de la présentation 
des comptes de notre Mouve-
ment par    le Trésorier National le Trésorier National le Trésorier National le Trésorier National 
Eric WOERTH.Eric WOERTH.Eric WOERTH.Eric WOERTH.    

    
----    lundi 22 février 2010 : début lundi 22 février 2010 : début lundi 22 février 2010 : début lundi 22 février 2010 : début 
des rencontres intergénération-des rencontres intergénération-des rencontres intergénération-des rencontres intergénération-
nelles. nelles. nelles. nelles. Dans le cadre de leurs 
actions au service de la popula-
tion de l'île, les Jeunes Actifs et 
les Jeunes Populaires de la Fé-
dération UMP de Saint-
Barthélemy ont organisé des 
rencontres auprès des per-
sonnes du troisième  âge dans 
le cadre de visites de courtoisie 
afin de tisser des liens et d'ins-
taurer un dialogue entre les 
générations, dans les quartiers 
de Flamands, Anse des Cayes,  
Anse des Lézards, Colombier, 
Public et Corossol. 



----    lundi 12 avril 2010 : lundi 12 avril 2010 : lundi 12 avril 2010 : lundi 12 avril 2010 : en 
marge de sa visite ministé-
rielle, MarieMarieMarieMarie----Luce PENCHARD, Luce PENCHARD, Luce PENCHARD, Luce PENCHARD, 
à Saintà Saintà Saintà Saint----BarthélemyBarthélemyBarthélemyBarthélemy a rencon-a rencon-a rencon-a rencon-
tré les militants de la Fédéra-tré les militants de la Fédéra-tré les militants de la Fédéra-tré les militants de la Fédéra-
tiontiontiontion, avec lesquels elle a fait 
un point sur les enseigne-
ments à tirer des récentes 
élections régionales, puis la 
Ministre a dégagé les perspec-
tives d’avenir pour notre Mou-
vement, avant d’entamer un 
échange avec nos militants 
autour d’un pot amical.  

- samedi 24 avril 2010 : Dîner samedi 24 avril 2010 : Dîner samedi 24 avril 2010 : Dîner samedi 24 avril 2010 : Dîner 
de la Fédération UMP de Saintde la Fédération UMP de Saintde la Fédération UMP de Saintde la Fédération UMP de Saint
----Barthélemy Barthélemy Barthélemy Barthélemy au restaurant 
« Les Pêcheurs », hôtel ««««    Le Le Le Le 
SerenoSerenoSerenoSereno    », », », », dans une ambiance 
conviviale autour de 80     
participants. 

- vendredi 21 mai 2010 : vendredi 21 mai 2010 : vendredi 21 mai 2010 : vendredi 21 mai 2010 : con-con-con-con-
férenceférenceférenceférence----débat sur la réforme débat sur la réforme débat sur la réforme débat sur la réforme 
des retraites, des retraites, des retraites, des retraites, en présence de 
Jean BELOTTI, Docteur d’État Jean BELOTTI, Docteur d’État Jean BELOTTI, Docteur d’État Jean BELOTTI, Docteur d’État 
e se se se s ---- S c i e n c e s  É c o n o -S c i e n c e s  É c o n o -S c i e n c e s  É c o n o -S c i e n c e s  É c o n o -
miques,miques,miques,miques,    Ancien chargé d’en-Ancien chargé d’en-Ancien chargé d’en-Ancien chargé d’en-
seignement à l’Université   seignement à l’Université   seignement à l’Université   seignement à l’Université   
Paris I Panthéon Sorbonne,   Paris I Panthéon Sorbonne,   Paris I Panthéon Sorbonne,   Paris I Panthéon Sorbonne,   
Bruno MAGRAS, Président de Bruno MAGRAS, Président de Bruno MAGRAS, Président de Bruno MAGRAS, Président de 
la Fédération UMP de Saintla Fédération UMP de Saintla Fédération UMP de Saintla Fédération UMP de Saint----
BarthélemyBarthélemyBarthélemyBarthélemy, et d’un grand 
témoin : Maître France BRE-Maître France BRE-Maître France BRE-Maître France BRE-
TONEICHE, AvocatTONEICHE, AvocatTONEICHE, AvocatTONEICHE, Avocat. Cette réu-
nion-débat, était animée par 
notre Secrétaire Territorial,       Secrétaire Territorial,       Secrétaire Territorial,       Secrétaire Territorial,       
Christophe BEAUPERE.Christophe BEAUPERE.Christophe BEAUPERE.Christophe BEAUPERE.    

- vendredi 18 juin 2010 :   vendredi 18 juin 2010 :   vendredi 18 juin 2010 :   vendredi 18 juin 2010 :   
cérémonie commémorative du cérémonie commémorative du cérémonie commémorative du cérémonie commémorative du 
70ème anniversaire de l’appel 70ème anniversaire de l’appel 70ème anniversaire de l’appel 70ème anniversaire de l’appel 
du Général de Gaulle du 18 du Général de Gaulle du 18 du Général de Gaulle du 18 du Général de Gaulle du 18 
juin 1940juin 1940juin 1940juin 1940, qui a consisté en 
un rassemblement sur le par-
vis de l’Hôtel de la Collectivité, 
puis à un dépôt de gerbe au dépôt de gerbe au dépôt de gerbe au dépôt de gerbe au 
monument aux morts par le monument aux morts par le monument aux morts par le monument aux morts par le 
Président de la Fédération, Président de la Fédération, Président de la Fédération, Président de la Fédération, 
Bruno MAGRAS, et par le Se-Bruno MAGRAS, et par le Se-Bruno MAGRAS, et par le Se-Bruno MAGRAS, et par le Se-
crétaire Territorial, Christophe crétaire Territorial, Christophe crétaire Territorial, Christophe crétaire Territorial, Christophe 
BEAUPEREBEAUPEREBEAUPEREBEAUPERE, suivi d’un verre de 
l’amitié à l’issue de la cérémo-
nie.  

----    vendredi 2 juillet 2010 : vendredi 2 juillet 2010 : vendredi 2 juillet 2010 : vendredi 2 juillet 2010 : Les 
Jeunes Populaires Saint-Barth, 
à l’initiative de leur Respon-Respon-Respon-Respon-
sable Territorial, Alfred BRINsable Territorial, Alfred BRINsable Territorial, Alfred BRINsable Territorial, Alfred BRIN, 
ont organisé une réunionréunionréunionréunion----
débat débat débat débat à l'espace Météo France 
de Gustavia, sur le thème 
"Qu'est ce que le gaullisme "Qu'est ce que le gaullisme "Qu'est ce que le gaullisme "Qu'est ce que le gaullisme 
pour un jeune aujourd'hui ?", à pour un jeune aujourd'hui ?", à pour un jeune aujourd'hui ?", à pour un jeune aujourd'hui ?", à 
l'occasion du 70ème anniver-l'occasion du 70ème anniver-l'occasion du 70ème anniver-l'occasion du 70ème anniver-
saire de l'appel du Général de saire de l'appel du Général de saire de l'appel du Général de saire de l'appel du Général de 
Gaulle du 18 juin 1940Gaulle du 18 juin 1940Gaulle du 18 juin 1940Gaulle du 18 juin 1940, au-
tour de la projection d'un do-
cumentaire sur cet évènement 
majeur de notre histoire    
récente.    

----    31 août 201031 août 201031 août 201031 août 2010, présence 
d’une délégation de Saintdélégation de Saintdélégation de Saintdélégation de Saint----
Barthélemy au Campus des Barthélemy au Campus des Barthélemy au Campus des Barthélemy au Campus des 
Jeunes Populaires à PortJeunes Populaires à PortJeunes Populaires à PortJeunes Populaires à Port----MarlyMarlyMarlyMarly    

----    samedi 30 octobre 2010 samedi 30 octobre 2010 samedi 30 octobre 2010 samedi 30 octobre 2010 
élections internes. élections internes. élections internes. élections internes. Les 260 
adhérents de la Fédération 
UMP de Saint-Barthélemy ont 
procédé au renouvellement de 
leurs représentants au sein 
des instances locales du Mou-
vement Populaire, ainsi que 
pour la première fois depuis la 
création de la Fédération de 
Saint-Barthélemy à l'élection 
d'un Délégué élu de la Fédéra-
tion au Conseil National de 
l'UMP, qui est le parlement du 
Mouvement. Pour cette élec-
tion, les militants avaient le 
choix entre deux candidats 
adhérents de la Fédération de 
Saint-Barthélemy : Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel 
JACQUES et Jean BELOTTI, qui JACQUES et Jean BELOTTI, qui JACQUES et Jean BELOTTI, qui JACQUES et Jean BELOTTI, qui 
a été élu avec 92,5% des voix.a été élu avec 92,5% des voix.a été élu avec 92,5% des voix.a été élu avec 92,5% des voix.    
    

----    samedi 6 novembre 2010 samedi 6 novembre 2010 samedi 6 novembre 2010 samedi 6 novembre 2010 : 
barbecue annuel des Jeunesbarbecue annuel des Jeunesbarbecue annuel des Jeunesbarbecue annuel des Jeunes    
UMP SaintUMP SaintUMP SaintUMP Saint----BarthBarthBarthBarth, qui a  été un 
vrai succès grâce à la mobili-
sation et au professionnalisme 
de Jérémy MERLET et Kevin Jérémy MERLET et Kevin Jérémy MERLET et Kevin Jérémy MERLET et Kevin 
BEAUVILAIN, militants des BEAUVILAIN, militants des BEAUVILAIN, militants des BEAUVILAIN, militants des 
Jeunes Actifs SaintJeunes Actifs SaintJeunes Actifs SaintJeunes Actifs Saint----BarthBarthBarthBarth. 
 

----    vendredi 19 novembre vendredi 19 novembre vendredi 19 novembre vendredi 19 novembre 
2010 : réunion du Comité 2010 : réunion du Comité 2010 : réunion du Comité 2010 : réunion du Comité 
Territorial. Les membres du Territorial. Les membres du Territorial. Les membres du Territorial. Les membres du 
Comité Territorial ont réélu Comité Territorial ont réélu Comité Territorial ont réélu Comité Territorial ont réélu 
Bruno MAGRAS, Président de Bruno MAGRAS, Président de Bruno MAGRAS, Président de Bruno MAGRAS, Président de 
la Fédération UMP de Saintla Fédération UMP de Saintla Fédération UMP de Saintla Fédération UMP de Saint----
Barthélemy, Barthélemy, Barthélemy, Barthélemy, par 26 voix sur 
27 votants.  

----    samedi 11 décembre 2010 : samedi 11 décembre 2010 : samedi 11 décembre 2010 : samedi 11 décembre 2010 : 
Conseil National de l’UMPConseil National de l’UMPConseil National de l’UMPConseil National de l’UMP. La 
F é d é r a t i o n  d e  S a i n t -
Barthélemy était représentée 
par son Secrétaire Territorial, 
Christophe Beaupère, par 
notre Trésorier Territorial, 
Christian Sallé, et par notre 
Responsable Territorial des 
Jeunes Populaires, Alfred Brin, 
ainsi que par notre Délégué de 
la Fédération au Conseil Natio-
nal, Jean Belotti, qui a posé Jean Belotti, qui a posé Jean Belotti, qui a posé Jean Belotti, qui a posé 
une question à Jeanune question à Jeanune question à Jeanune question à Jean----Pierre Pierre Pierre Pierre 
Raffarin lors de la séance du Raffarin lors de la séance du Raffarin lors de la séance du Raffarin lors de la séance du 
««««    Parlement du MouvementParlement du MouvementParlement du MouvementParlement du Mouvement    ».».».». 
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----    vendredi 12 mars 2010 : vendredi 12 mars 2010 : vendredi 12 mars 2010 : vendredi 12 mars 2010 :     
conférenceconférenceconférenceconférence----débat débat débat débat sur le 
thème "Le criminel récidiviste, "Le criminel récidiviste, "Le criminel récidiviste, "Le criminel récidiviste, 
qui est responsable ? Que qui est responsable ? Que qui est responsable ? Que qui est responsable ? Que 
faire ?", faire ?", faire ?", faire ?", avec Michèle BER-avec Michèle BER-avec Michèle BER-avec Michèle BER-
NARDNARDNARDNARD----REQUIN, Magistrat ho-REQUIN, Magistrat ho-REQUIN, Magistrat ho-REQUIN, Magistrat ho-
noraire, ancienne Présidente noraire, ancienne Présidente noraire, ancienne Présidente noraire, ancienne Présidente 
de la Cour d’Assises de Paris.de la Cour d’Assises de Paris.de la Cour d’Assises de Paris.de la Cour d’Assises de Paris.    

Cette conférence-débat, qui a 
eu lieu salle de la Capitainerie 
à Gustavia, était animée par 
notre Secrétaire Territorial, 
Christophe BEAUPERE, a été 
suivie d'un pot amical en pré-
sence des militants de la Fé-
dération. 
 
- Samedi 9 avril 2010 : Samedi 9 avril 2010 : Samedi 9 avril 2010 : Samedi 9 avril 2010 : à l’oc-
casion du séminaire des Se-Se-Se-Se-
crétaires Départementaux de crétaires Départementaux de crétaires Départementaux de crétaires Départementaux de 
l'UMP l'UMP l'UMP l'UMP qui a eu lieu au siège 
national ces derniers ont été 
reçus au Palais de l’Élysée par 
le Président de la République, 

après avoir pu échanger 
avec Eric Woerth, Ministre du 
Travail, et avec Marc-Philippe 
Daubresse, Ministre de la 
Jeunesse et des Solidarités, 
au siège national. Ce sémi-
naire a également été l’occa-
sion d'une réunion spécifique 
à l'Outre-Mer avec Eric Raoult, 
Député de Seine-Saint-Denis 
et Secrétaire National de 
l'UMP à l'Outre-Mer, et d'un 
d î n e r  o r g a n i s é 
par Éric Besson, Ministre de 
l'Immigration, de l'Intégration, 
de l'Identité nationale et du 
Développement solidaire, au 
Ministère de l'Immigration. 



----    Lundi 28 février 2011 (à partir Lundi 28 février 2011 (à partir Lundi 28 février 2011 (à partir Lundi 28 février 2011 (à partir 
du)du)du)du) : reprise   des rencontres rencontres rencontres rencontres 
intergénérationnelles intergénérationnelles intergénérationnelles intergénérationnelles organisées 
à l'initiative  des Jeunes Actifs et 
des Jeunes Populaires Saint-
Barth. 

----    Vendredi 15 avril Vendredi 15 avril Vendredi 15 avril Vendredi 15 avril 
2011201120112011 : conférenceconférenceconférenceconférence----débat sur le débat sur le débat sur le débat sur le 
thème de la réforme de la    thème de la réforme de la    thème de la réforme de la    thème de la réforme de la    
dépendancedépendancedépendancedépendance. A cette occasion, 
les adhérents et sympathisants 
de l'UMP Saint-Barth ont pu 
débattre, échanger et proposer 
sur le thème de la dépendance, 
sous la Présidence de Bruno Bruno Bruno Bruno 
MAGRAS, Président de la Fédé-MAGRAS, Président de la Fédé-MAGRAS, Président de la Fédé-MAGRAS, Président de la Fédé-
ration de Saintration de Saintration de Saintration de Saint----Barthélemy et Barthélemy et Barthélemy et Barthélemy et 
Président de la CollectivitéPrésident de la CollectivitéPrésident de la CollectivitéPrésident de la Collectivité, et en 
présence du Docteur Yann TI-Docteur Yann TI-Docteur Yann TI-Docteur Yann TI-
BERGHIEN,BERGHIEN,BERGHIEN,BERGHIEN,    Médecin coordina-Médecin coordina-Médecin coordina-Médecin coordina-
teur de l’APAteur de l’APAteur de l’APAteur de l’APA (Allocation Person-
nalisée d’Autonomie) à Saint 
Barthélemy, en qualité de Grand 
Témoin, qui a pu ainsi éclairer 
notre débat, animé par le Secré-le Secré-le Secré-le Secré-
taire Territorial de la Fédération. taire Territorial de la Fédération. taire Territorial de la Fédération. taire Territorial de la Fédération.     

----    Samedi 30 avril 2011Samedi 30 avril 2011Samedi 30 avril 2011Samedi 30 avril 2011 : dans le 
cadre de ses rencontres ami-
cales à destination des adhé-
r e n t s  e t  s y m p a t h i -
sants, "BarbecueBarbecueBarbecueBarbecue    de l'UMP Saintde l'UMP Saintde l'UMP Saintde l'UMP Saint----
Barth" Barth" Barth" Barth" dans une villa de la 
Pointe Milou. Une centaine de 
participants se sont ainsi retrou-
vés pour déguster un remar-
quable barbecue, tout en écou-
tant le groupe de musique locale 
"Les Romantiques" "Les Romantiques" "Les Romantiques" "Les Romantiques" au sein du-
quel jouaient ce soir là, en tant 
que guitaristes, le Sénateur UMP 
de Saint-Barthélemy, Michel Michel Michel Michel 
MAGRASMAGRASMAGRASMAGRAS, ainsi que le Président 
de la Collectivité et Président de 
la Fédération,  Bruno MAGRAS.Bruno MAGRAS.Bruno MAGRAS.Bruno MAGRAS.    

----    mardi 27 septembre 2011 : mardi 27 septembre 2011 : mardi 27 septembre 2011 : mardi 27 septembre 2011 : 
Élection du Sénateur Michel Élection du Sénateur Michel Élection du Sénateur Michel Élection du Sénateur Michel 
MAGRAS au bureau du MAGRAS au bureau du MAGRAS au bureau du MAGRAS au bureau du 
Groupe UMP du Sénat            Groupe UMP du Sénat            Groupe UMP du Sénat            Groupe UMP du Sénat            

----    vendredi 14 octobre 2011 vendredi 14 octobre 2011 vendredi 14 octobre 2011 vendredi 14 octobre 2011 : 
dans le cadre d’une tournée 
des Fédérations de la Ca-
raïbe, Benjamin LANCAR, Benjamin LANCAR, Benjamin LANCAR, Benjamin LANCAR, 
Président National des Président National des Président National des Président National des 
Jeunes Populaires Jeunes Populaires Jeunes Populaires Jeunes Populaires s’est ren-
du à Saint-Barthélemy : con-
férence de presse retrans-
mise en direct sur Tropik FM,    
rencontres avec le Président 
de la Collectivité, le Sénateur 
de Saint-Barthélemy, ainsi 
qu’avec les cadres et les 
militants, et organisation 
d’un dîner de la Fédération. 

----    jeudi 24 novembre 2011 : jeudi 24 novembre 2011 : jeudi 24 novembre 2011 : jeudi 24 novembre 2011 : 
Convention OutreConvention OutreConvention OutreConvention Outre----Mer de Mer de Mer de Mer de 
l’UMP à la salle Colbert de l’UMP à la salle Colbert de l’UMP à la salle Colbert de l’UMP à la salle Colbert de 
l’Assemblée Nationalel’Assemblée Nationalel’Assemblée Nationalel’Assemblée Nationale, en 
présence de la Ministre de 
l’Outre-Mer, Marie-Luce   
Penchard, du Secrétaire Gé-
néral de l’UMP Jean-François 
Copé, et d’une délégation de 
la Fédération UMP de Saint-
Barthélemy, qui a présentée 
une contribution intitulée une contribution intitulée une contribution intitulée une contribution intitulée 
««««    Faire de SaintFaire de SaintFaire de SaintFaire de Saint----Barthélemy Barthélemy Barthélemy Barthélemy 
un pôle d’excellence de un pôle d’excellence de un pôle d’excellence de un pôle d’excellence de 
l’Union Européenne au sein l’Union Européenne au sein l’Union Européenne au sein l’Union Européenne au sein 
de l’arc Caribéen, dans la de l’arc Caribéen, dans la de l’arc Caribéen, dans la de l’arc Caribéen, dans la 
perspective de son évolution perspective de son évolution perspective de son évolution perspective de son évolution 
en PTOM au 1er janvier en PTOM au 1er janvier en PTOM au 1er janvier en PTOM au 1er janvier 
2012201220122012    ».».».».    
 

----    samedi 26 novembre samedi 26 novembre samedi 26 novembre samedi 26 novembre 
2011 : séminaire des cadres 2011 : séminaire des cadres 2011 : séminaire des cadres 2011 : séminaire des cadres 
de l’UMP à Paris de l’UMP à Paris de l’UMP à Paris de l’UMP à Paris avec    pré-
sence d’une délégation de la 
Fédération de St-Barthélemy.    
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----    6 mai 2011 : date anniver-6 mai 2011 : date anniver-6 mai 2011 : date anniver-6 mai 2011 : date anniver-
saire de l’élection de Nicolas saire de l’élection de Nicolas saire de l’élection de Nicolas saire de l’élection de Nicolas 
SARKOZY à la Présidence de SARKOZY à la Présidence de SARKOZY à la Présidence de SARKOZY à la Présidence de 
la République. la République. la République. la République. A cette occa-
sion, la Fédération de Saint-
Barthélemy a organisé des 
actions    militantes destinées 
à assurer la diffusion du bi-
lan de notre action, notam-
ment la distribution dans tous 
les quartiers de l’île des deux 
tracts réalisés par le siège 
national, dans les boîtes aux 
lettres et auprès des habitants 
 

- 12 et 25 mai 2011 : à deux 12 et 25 mai 2011 : à deux 12 et 25 mai 2011 : à deux 12 et 25 mai 2011 : à deux 
reprises, la Fédérationreprises, la Fédérationreprises, la Fédérationreprises, la Fédération    de de de de 
SaintSaintSaintSaint----Barthélemy a figuré dans Barthélemy a figuré dans Barthélemy a figuré dans Barthélemy a figuré dans 
lalalala    rubrique "Les bonnes initia-rubrique "Les bonnes initia-rubrique "Les bonnes initia-rubrique "Les bonnes initia-
tives des Fédérations" du site tives des Fédérations" du site tives des Fédérations" du site tives des Fédérations" du site 
nationalnationalnationalnational    de l'UMPde l'UMPde l'UMPde l'UMP, suite à l'or-
ganisation de la réunion-débat 
sur la réforme de la dépen-
dance et du "Barbecue de 
l'UMP Saint-Barth", avec ani-
mation musicale par le groupe 
"Les Romantiques". 

----    samedi 28 mai 2011 : Con-samedi 28 mai 2011 : Con-samedi 28 mai 2011 : Con-samedi 28 mai 2011 : Con-
seil National de l’UMP. seil National de l’UMP. seil National de l’UMP. seil National de l’UMP. La Fé-
dération de Saint-Barthélemy    
était représentée par son Se-
crétaire Territorial, Christophe 
Beaupère, en tant que Conseil-
ler National de l’UMP, qui a 
été interviewé par France 2 interviewé par France 2 interviewé par France 2 interviewé par France 2 
pour le journal télévisé de 13 pour le journal télévisé de 13 pour le journal télévisé de 13 pour le journal télévisé de 13 
heures du samedi 28 maiheures du samedi 28 maiheures du samedi 28 maiheures du samedi 28 mai, et 
par notre Trésorier Territorial, 
Christian Sallé. 
----    2,3 et 4 septembre 20112,3 et 4 septembre 20112,3 et 4 septembre 20112,3 et 4 septembre 2011, 
présence d’une délégation de délégation de délégation de délégation de 
SaintSaintSaintSaint----Barthélemy au Campus Barthélemy au Campus Barthélemy au Campus Barthélemy au Campus 
des Jeunes Populaires à    des Jeunes Populaires à    des Jeunes Populaires à    des Jeunes Populaires à    
MarseilleMarseilleMarseilleMarseille    

2011 
- 9 janvier 2011 9 janvier 2011 9 janvier 2011 9 janvier 2011 : vœux du Pré-vœux du Pré-vœux du Pré-vœux du Pré-
sident de la République à la sident de la République à la sident de la République à la sident de la République à la 
France d'OutreFrance d'OutreFrance d'OutreFrance d'Outre----Mer à PetitMer à PetitMer à PetitMer à Petit----
Bourg en Guadeloupe, Bourg en Guadeloupe, Bourg en Guadeloupe, Bourg en Guadeloupe, auxquels 
l'île de Saint-Barthélemy était 
représentée par le Président de 
la Collectivité, Bruno MAGRAS, 
par le Sénateur de Saint-
Barthélemy, Michel MAGRAS, et 
par le Secrétaire Territorial, 
Christophe BEAUPERE.    

----    Vendredi 14 janvier 2011 à Vendredi 14 janvier 2011 à Vendredi 14 janvier 2011 à Vendredi 14 janvier 2011 à 
18h18h18h18h    : réunion d'information sur réunion d'information sur réunion d'information sur réunion d'information sur 
les Fédérations Profession-les Fédérations Profession-les Fédérations Profession-les Fédérations Profession-
nelles de l'UMP nelles de l'UMP nelles de l'UMP nelles de l'UMP animée par 
Fabrice DANET, Délégué Territo-
rial aux Fédérations Profession-
nelles. 
    

----    Mercredi 19 janvier 2011 Mercredi 19 janvier 2011 Mercredi 19 janvier 2011 Mercredi 19 janvier 2011 : 
galette des rois de la Fédérationgalette des rois de la Fédérationgalette des rois de la Fédérationgalette des rois de la Fédération 
à l’Espace Météo.    

----    samedi 29 janvier 2011 : Sé-samedi 29 janvier 2011 : Sé-samedi 29 janvier 2011 : Sé-samedi 29 janvier 2011 : Sé-
minaire des Secrétaires Dépar-minaire des Secrétaires Dépar-minaire des Secrétaires Dépar-minaire des Secrétaires Dépar-
tementaux, tementaux, tementaux, tementaux, salle Gaveau à Pa-
ris. Réunis autour de l’équipe 
dirigeante, les Secrétaires Dé-
partementaux de l'UMP, dont le 
Secrétaire Territorial de la Fédé-
ration de Saint-Barthélemy, ont 
lancé la dynamique des élec-
tions présidentielles et législa-
tives.  
----    Mercredi 23 février 2011 à Mercredi 23 février 2011 à Mercredi 23 février 2011 à Mercredi 23 février 2011 à 
18h3018h3018h3018h30 : réunionréunionréunionréunion----débat des Fé-débat des Fé-débat des Fé-débat des Fé-
dérations Professionnelles de dérations Professionnelles de dérations Professionnelles de dérations Professionnelles de 
l'UMPl'UMPl'UMPl'UMP avec les représentants de 
la CEM sur le thème "l'intérêt 
d'une chambre consulaire 
unique pour la Collectivité 
d'Outre-Mer de Saint-
Barthélemy : historique, rôle, 
composition, missions". 
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2012 
 

----    samedi 28 janvier 2012 : la samedi 28 janvier 2012 : la samedi 28 janvier 2012 : la samedi 28 janvier 2012 : la 
Fédération de SaintFédération de SaintFédération de SaintFédération de Saint----Barthélemy Barthélemy Barthélemy Barthélemy 
donne «donne «donne «donne «    le coup d’envoile coup d’envoile coup d’envoile coup d’envoi    » de la » de la » de la » de la 
campagne de l’UMP lors du campagne de l’UMP lors du campagne de l’UMP lors du campagne de l’UMP lors du 
Conseil National de l’UMP. Conseil National de l’UMP. Conseil National de l’UMP. Conseil National de l’UMP. Le 
Secrétaire Territorial de la Fédé-
ration de Saint-Barthélemy est 
intervenu en ouverture de la 
séquence "Parlement du parti" 
afin de faire part de la mobilisa-
tion des militants de la Fédéra-
tion Saint-Barthélemy au ser-
vice de la réélection du Prési-
dent de la République Nicolas 
Sarkozy. Jean-François Copé l’a 
remercié pour la mobilisation 
des militants de sa Fédération 
et lui a indiqué que son inter-
vention donnait « le coup d'en-
voi de la campagne de l'UMP » 
devant les 2 000 délégués réu-
nis Porte de Versailles. 

----    dimanche 18 mars 2012 : dimanche 18 mars 2012 : dimanche 18 mars 2012 : dimanche 18 mars 2012 :  
Victoire de la liste «Victoire de la liste «Victoire de la liste «Victoire de la liste «    SaintSaintSaintSaint----Barth Barth Barth Barth 
d’Abordd’Abordd’Abordd’Abord    » à l’occasion                    » à l’occasion                    » à l’occasion                    » à l’occasion                    
des élections territoriales. des élections territoriales. des élections territoriales. des élections territoriales. Avec 
un résultat de 73,78 % 73,78 % 73,78 % 73,78 % des 
suffrages exprimés dès le pre-
mier tour de cette élection, 
Bruno Magras, qui avait reçu Bruno Magras, qui avait reçu Bruno Magras, qui avait reçu Bruno Magras, qui avait reçu 
l'investiture officielle de l'UMP à l'investiture officielle de l'UMP à l'investiture officielle de l'UMP à l'investiture officielle de l'UMP à 
l'occasion de lal'occasion de lal'occasion de lal'occasion de la    réunion du réunion du réunion du réunion du 
Comité Territorial de la Fédéra-Comité Territorial de la Fédéra-Comité Territorial de la Fédéra-Comité Territorial de la Fédéra-
tion UMP de Sainttion UMP de Sainttion UMP de Sainttion UMP de Saint----Barthélemy Barthélemy Barthélemy Barthélemy 
du 23 février 2012du 23 février 2012du 23 février 2012du 23 février 2012, voit la liste 
qu'il conduisait progresser de 
1,5 points par rapport au précé-
dent scrutin de 2007, avec une 
participation plus importante 
qu'en 2007, puisqu'elle est 
passée de 70,56% à 71,49 %. 

----    du vendredi 23 au dimanche du vendredi 23 au dimanche du vendredi 23 au dimanche du vendredi 23 au dimanche 
25 mars 2012 : 25 mars 2012 : 25 mars 2012 : 25 mars 2012 : dans le cadre 
de la mobilisation pour la cam-
pagne présidentielle, une opé-
ration de mobilisation « 72h 
pour la France Forte » a été 
organisée sur l’ensemble du 
territoire de notre île.    

----    samedi 11 avril 2012 : grand samedi 11 avril 2012 : grand samedi 11 avril 2012 : grand samedi 11 avril 2012 : grand 
meeting autour de Nicolas meeting autour de Nicolas meeting autour de Nicolas meeting autour de Nicolas 
Sarkozy à Villepinte, Sarkozy à Villepinte, Sarkozy à Villepinte, Sarkozy à Villepinte, devant 
près de 70 000 personnes, 
dont plusieurs militants de la 
F é d é r a t i o n  d e  S a i n t -
Barthélemy : Anne et Maurice 
Kaiser, Sylvie et Richard Baldi-
no et Christophe Beaupère. 

----    vendredi 20 avril 2012 : vendredi 20 avril 2012 : vendredi 20 avril 2012 : vendredi 20 avril 2012 : 
grande réunion publique de grande réunion publique de grande réunion publique de grande réunion publique de 
soutien à Nicolas Sarkozy, soutien à Nicolas Sarkozy, soutien à Nicolas Sarkozy, soutien à Nicolas Sarkozy, 
salle de la Capitainerie à Gus-
tavia, autour de la diffusion du 
meeting de Saint-Cyr-sur-Loire, 
et avec des interventions de 
Bruno Magras, Président de la Bruno Magras, Président de la Bruno Magras, Président de la Bruno Magras, Président de la 
Collectivité, Michel Magras, Collectivité, Michel Magras, Collectivité, Michel Magras, Collectivité, Michel Magras, 
Sénateur de SaintSénateur de SaintSénateur de SaintSénateur de Saint----Barthélemy, Barthélemy, Barthélemy, Barthélemy, 
et Christian Lédée, Représen-et Christian Lédée, Représen-et Christian Lédée, Représen-et Christian Lédée, Représen-
tant de Sainttant de Sainttant de Sainttant de Saint----Barthélemy au Barthélemy au Barthélemy au Barthélemy au 
Conseil Economique et Social.Conseil Economique et Social.Conseil Economique et Social.Conseil Economique et Social.    

----    vendredi 4 mai 2012 : réu-vendredi 4 mai 2012 : réu-vendredi 4 mai 2012 : réu-vendredi 4 mai 2012 : réu-
nion exceptionnelle du Comité nion exceptionnelle du Comité nion exceptionnelle du Comité nion exceptionnelle du Comité 
Territorial en présence de Be-Territorial en présence de Be-Territorial en présence de Be-Territorial en présence de Be-
noist Apparu, Ministre du Loge-noist Apparu, Ministre du Loge-noist Apparu, Ministre du Loge-noist Apparu, Ministre du Loge-
mentmentmentment, à l’occasion de sa visite 
privée à Saint-Barthélemy.    

----    samedi 5 mai 2012 : deu-samedi 5 mai 2012 : deu-samedi 5 mai 2012 : deu-samedi 5 mai 2012 : deu-
xième tour des élections prési-xième tour des élections prési-xième tour des élections prési-xième tour des élections prési-
dentielles dans les Collectivités dentielles dans les Collectivités dentielles dans les Collectivités dentielles dans les Collectivités 
d’Outred’Outred’Outred’Outre----Mer, avec un score de Mer, avec un score de Mer, avec un score de Mer, avec un score de 
82,7 %  pour Nicolas Sarkozy à 82,7 %  pour Nicolas Sarkozy à 82,7 %  pour Nicolas Sarkozy à 82,7 %  pour Nicolas Sarkozy à 
SaintSaintSaintSaint----Barthélemy, soit + 5 Barthélemy, soit + 5 Barthélemy, soit + 5 Barthélemy, soit + 5 
points par rapport au précé-points par rapport au précé-points par rapport au précé-points par rapport au précé-
dent scrutin de 2007.dent scrutin de 2007.dent scrutin de 2007.dent scrutin de 2007.    
    
----    Dimanche 17 juin 2012 : Dimanche 17 juin 2012 : Dimanche 17 juin 2012 : Dimanche 17 juin 2012 : 
deuxième tour des élections deuxième tour des élections deuxième tour des élections deuxième tour des élections 
législatives, avec l’élection de législatives, avec l’élection de législatives, avec l’élection de législatives, avec l’élection de 
Daniel Gibbs, nouveau Député Daniel Gibbs, nouveau Député Daniel Gibbs, nouveau Député Daniel Gibbs, nouveau Député 
UMP de SaintUMP de SaintUMP de SaintUMP de Saint----Barthélemy et de Barthélemy et de Barthélemy et de Barthélemy et de 
SaintSaintSaintSaint----Martin, avec 77,2 % des Martin, avec 77,2 % des Martin, avec 77,2 % des Martin, avec 77,2 % des 
voix à Saintvoix à Saintvoix à Saintvoix à Saint----Barthélemy.Barthélemy.Barthélemy.Barthélemy.    
    

----    vendredi 28 septembre vendredi 28 septembre vendredi 28 septembre vendredi 28 septembre 
2012 : émission spéciale 2012 : émission spéciale 2012 : émission spéciale 2012 : émission spéciale 
"Saint"Saint"Saint"Saint----Barth News" sur CANAL Barth News" sur CANAL Barth News" sur CANAL Barth News" sur CANAL 
10, 10, 10, 10, avec interview de Bruno 
Magras, Président de la Collec-
tivité, sur les sujets d'actualités 
de notre île, et de Christophe 
Beaupère, Secrétaire Territo-
rial, sur la vie de notre Mouve-
ment. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

----    mercredi 26 décembre mercredi 26 décembre mercredi 26 décembre mercredi 26 décembre 
2012 : dîner de la Fédération 2012 : dîner de la Fédération 2012 : dîner de la Fédération 2012 : dîner de la Fédération 
autour de Benjamin Lancar, autour de Benjamin Lancar, autour de Benjamin Lancar, autour de Benjamin Lancar, 
Président National des Jeunes Président National des Jeunes Président National des Jeunes Président National des Jeunes 
PopulairesPopulairesPopulairesPopulaires, au restaurant « Le 
Santa Fé à Lurin.    

2013 
 

----    mercredi 30 janvier 2013 : mercredi 30 janvier 2013 : mercredi 30 janvier 2013 : mercredi 30 janvier 2013 : 
envoi aux adhérents de la  
Fédération d’une carte de 
vœux « Ensemble préparons la    
reconquête » accompagnée 
d’un appel à cotisation 2013. 

    
----    samedi 9 février 2013 :   samedi 9 février 2013 :   samedi 9 février 2013 :   samedi 9 février 2013 :   
réunion des cadres de l’UMP réunion des cadres de l’UMP réunion des cadres de l’UMP réunion des cadres de l’UMP 
au siège national. au siège national. au siège national. au siège national. Réunis au-
tour de l’équipe dirigeante, les   
Présidents de Fédération et les 
Secrétaires Départementaux 
de l'UMP, dont le Secrétaire 
Territorial de la Fédération de 
Saint-Barthélemy, ont lancé la 
dynamique des élections muni-
cipales de 2014.  
 
 

----    vendredi 1er mars 2013 : vendredi 1er mars 2013 : vendredi 1er mars 2013 : vendredi 1er mars 2013 : 
réunion du Comité Territorial réunion du Comité Territorial réunion du Comité Territorial réunion du Comité Territorial 
de la Fédération UMP de Saintde la Fédération UMP de Saintde la Fédération UMP de Saintde la Fédération UMP de Saint----
BarthélemyBarthélemyBarthélemyBarthélemy. A l’occasion de 
cette réunion du Comité Terri-
torial, les cadres de la Fédéra-
tion ont été réunis par le Prési-
dent autour de l'ordre du jour 
suivant : compte rendu par le 
Secrétaire Territorial de la réu-
nion des cadres du 9 février, 
présentation par le Trésorier 
Territorial des comptes 2012 
de la Fédération et présenta-
tion du calendrier des actions 
du premier semestre 2013. 



Elu député de la circonscrip-Elu député de la circonscrip-Elu député de la circonscrip-Elu député de la circonscrip-
tion de Sainttion de Sainttion de Sainttion de Saint----Barthélemy et de Barthélemy et de Barthélemy et de Barthélemy et de 
SaintSaintSaintSaint----Martin en juin 2012, Martin en juin 2012, Martin en juin 2012, Martin en juin 2012, 
c o m m e n t  p e n s e zc o m m e n t  p e n s e zc o m m e n t  p e n s e zc o m m e n t  p e n s e z ---- v o u s       v o u s       v o u s       v o u s       
défendre les intérêts de notre défendre les intérêts de notre défendre les intérêts de notre défendre les intérêts de notre 
île au sein de l'hémicycle de île au sein de l'hémicycle de île au sein de l'hémicycle de île au sein de l'hémicycle de 
l'Assemblée Nationale ?l'Assemblée Nationale ?l'Assemblée Nationale ?l'Assemblée Nationale ?    

Le mandat de Député est une 
mission à la fois dense et 
complexe : ces difficultés sont 
d’autant plus importantes 
lorsque l’on est un parlemen-
taire ultramarin, et qui       
représente une circonscription 

comme celle que j’ai l’honneur 
de représenter aujourd’hui, 
c’est-à-dire constituée de deux 
terri toires physiquement    
proches, mais foncièrement 
différents sur la plupart des 
aspects. La complexité du 
mandat de Député réside   
aussi dans la gestion de 
l'agenda : je ne veux manquer 
aucun des rendez-vous       
importants de la circonscrip-
tion et je tiens à être présent 
un maximum à Paris, pas   
seulement pour le suivi du 
travail législatif ou le vote des 
textes les plus importants, 
mais aussi pour exercer une 
pression permanente auprès 

des  décideurs.  

Ma position de seul élu ultra-
marin dans l'opposition n'est 
pas évidente de prime abord, 
mais le travail, une attitude 
d'opposant constructif, la    
collaboration du sénateur   
Magras, le soutien du           
président Magras ou de Mme 
Miot-Richard, portent leurs 

fruits.  

Quels sont les axes prioritaires Quels sont les axes prioritaires Quels sont les axes prioritaires Quels sont les axes prioritaires 
de votre mandat de parlemen-de votre mandat de parlemen-de votre mandat de parlemen-de votre mandat de parlemen-
taire pour l’année à venir ?taire pour l’année à venir ?taire pour l’année à venir ?taire pour l’année à venir ? 

Comme je l’ai rappelé lors de la 
présentation de mes vœux le 
11 janvier dernier, j’insiste une 
nouvel le  fo is  sur  mon            
engagement à travailler main 
dans la main, dans un étroit 
partenariat et en bonne        
intelligence, avec les élus de la 
Collectivité et les représentants 

nationaux de Saint-Barthélemy.  

Outre l’accompagnement de la 
Collectivité dans son devenir 
européen, de nombreux sujets 
q u i  c o n c e r n e n t  S a i n t -
Barthélemy méritent toute   
l’attention et la bienveillance de 

l’Etat.  

J’en rappelle quelques-uns dont 
je fais ma priorité pour les mois 
à venir, tels que le maintien de 
la présence du laboratoire de 
Saint-Barthélemy dans le cadre 
de la discussion du projet de loi 
relatif à l'application de l'ordon-
nance N°2010-49 du 13     
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA  
 

► Samedi 6 avril 2013 à 19h30 : Dîner de l’UMP Saint-Barth , 
en présence de Daniel GIBBS, Député de Saint-Barthélemy et 
de Saint-Martin, Secrétaire Territorial de la Fédér ation de 
Saint-Martin (une invitation a été envoyée aux adhérents de la 
Fédération le 19 février 2013) 

► Lundi 1er juillet 2013 : publication et envoi aux adhérents et 
aux abonnés du numéro 16 du Journal de la Fédération UMP 
de Saint-Barthélemy , dans lequel vous pourrez retrouver notam-
ment une tribune libre de Thierry Balzame, Notaire, Premier 
Vice-Président du Conseil Economique, Social et Cul turel  

    

    

Retrouvez-nous sur Facebook à l’adresse suivante : 

www.facebook.com/ump.saintbarth www.facebook.com/ump.saintbarth www.facebook.com/ump.saintbarth www.facebook.com/ump.saintbarth     

    

janvier 2010 relative à la 
biologie médicale ; la modifi-
cat ion du Code de          
Commerce afin d'offrir la 
faculté à la Collectivité de 
fixer un numerus clausus 
s'appliquant aux entreprises 
pratiquant la location de 
voitures et de limiter le   
nombre de voitures par 
entreprise ou encore, le 
lancement d’une réflexion 
sur la création d'une caisse 
autonome de Sécurité   
Sociale à Saint-Barthélemy, 
l'assurance maladie y étant 
chaque année excédentaire       
d'environ 24 millions     

d'Euros.  

Je tiens enfin à rappeler que 
je soutiens pleinement la 
Collectivité dans sa    con-
testation de la Dotation de 
C o m p e n s a t i o n  d e s   
Charges négative et que je 
suis à la disposition de la 
COM de Saint-Barthélemy 
pour être le relais de ses 

démarches en la matière.  

Propos recueill is par       Propos recueill is par       Propos recueill is par       Propos recueill is par       
Stéphane LansonStéphane LansonStéphane LansonStéphane Lanson    

Suite de l’interview de Daniel Gibbs, Député de SaintSuite de l’interview de Daniel Gibbs, Député de SaintSuite de l’interview de Daniel Gibbs, Député de SaintSuite de l’interview de Daniel Gibbs, Député de Saint----Barthélemy Barthélemy Barthélemy Barthélemy     
et de Saintet de Saintet de Saintet de Saint----Martin, Secrétaire Territorial de la Fédération UMP  de SaintMartin, Secrétaire Territorial de la Fédération UMP  de SaintMartin, Secrétaire Territorial de la Fédération UMP  de SaintMartin, Secrétaire Territorial de la Fédération UMP  de Saint----MartinMartinMartinMartin    


