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L’UMP et la démocratie interne 
 
 

 Dès son arrivée à la Présidence de l’UMP le 28 novembre, Nicolas Sarkozy, dans son discours 
face aux 40 000 militants réunis au Bourget, fixait pour objectif prioritaire de l’UMP de devenir la 
première formation politique populaire, moderne et démocratique de France. Il disait alors : 

 
« Je veux que chacun comprenne qu’il a sa place et qu’il trouvera à utiliser ses talents. (…) Personne 
ne doit avoir le sentiment d’être laissé de coté, d’être inutile, d’être isolé. (…) Je veux que les adhérents 
soient maîtres de leurs destins. (…) Pour cela, je ne connais qu’une formule : celle du vote 
démocratique, ouvert à tous. Ceux qui auront des choses à dire les diront. Une fois le vote acquis celui-
ci s’imposera à tous et chacun aura à cœur de respecter la ligne commune. Il n’y aura pas de 
conciliabule secret. Il y aura la transparence, la liberté des délibérations, la légitimité des décisions. 
Notre union sera la grande formation politique populaire, puissante et moderne dont nous avons 
besoin. » 
 

 Un an et demi plus tard, il est légitime de dresser un premier bilan de l’action de Nicolas 
Sarkozy à la Présidence de l’UMP, en regard avec ces promesses faîtes aux adhérents et à 
des Français avides d’un nouveau souffle politique en France. Ce bilan est riche, et l’actualité 
en témoigne : 

 
 Le 21 janvier dernier, la réforme des statuts de l’UMP a été adoptée. Destinée à insuffler une 

démocratie participative au sein du mouvement, il était logique que cette modification statutaire 
soit marquée elle même du sceau de la démocratie. Près de 120 000 adhérents ont participé à 
ce vote, dont 97 % ont approuvé la réforme des statuts. Grâce à elle, les adhérents auront 
désormais leur mot à dire dans le choix des candidats qui porteront les couleurs de l’UMP aux 
prochaines élections législatives et Présidentielle. Une telle participation, et un tel score, 
révèlent incontestablement la forte attente des adhérents pour se prononcer sur les grandes 
orientations de l’UMP, et le choix des candidats qui les représenteront devant les suffrages, en 
premier lieu pour l’élection Présidentielle de 2007. 

 
 Le choix des candidats, justement, il en a été question ces derniers jours aves le résultat des 

élections primaires pour la mairie de Paris. 4 candidats se disputaient l’investiture à l’issue 
d’une campagne acharnée, et c’est Françoise de Panafieu qui est sortie victorieuse du premier 
tour, avec 41 % des voix, devant Claude Goasguen, Pierre Lellouche, et Jean Tiberi. Chacun 
des candidats battus a accepté sans réserve la sanction des urnes. Le bataille était acharnée et 
serrée. Tous les candidats étaient placés sur un pied d’égalité, le Président Nicolas Sarkozy 
ayant veillé à rester neutre au cours de cette campagne. Claude Goasguen lui-même, soucieux 
de respecter ce scrutin démocratique, s’est désisté de sa candidature pour le second tour et a 
appelé ses partisans à soutenir sans réserve Mme. de Panafieu. Un bon exemple pour tous les 
élus de l’Isère. 

 
 Mais le principe de démocratie au sein du parti serait cependant réducteur s’il ne se limitait qu’à 

la désignation des candidats et des hommes. Nicolas Sarkozy a souhaité lui donner une 
consistance digne de l’UMP et de ce qu’en attendent les Français. C’est ainsi que les adhérents 
de l’UMP auront aussi à se prononcer sur la ligne politique du mouvement, et notamment sur 
les 10 premières mesures législatives que devra initier le prochain Président de la République 
s’il est issu des rangs de l’UMP, comme nous l’espérons. Ainsi, il sera possible à chacun de 



faire connaître les actions qu’il juge prioritaires pour notre pays, et de forcer leur mise en œuvre 
au terme des élections de 2007. 

 
 Mais bien entendu, tout ceci n’aurait pas de sens si ce processus démocratique de l’UMP 

n’était pas décentralisé à l’échelle des fédérations. Nous sommes, en Isère, particulièrement 
soucieux de ne pas trahir cet esprit de responsabilité et de décision des adhérents qu’a voulu 
mettre en œuvre Nicolas Sarkozy. Nos élections internes pour le renouvellement des instances 
départementales se tiendront le 8 avril prochain. Chaque adhérent pourra ainsi participer au 
choix de ses représentants au Comité Départemental. Chacun pourra aussi, bien évidemment, 
se porter candidats à cette responsabilité. Chose nouvelle, les nouveaux adhérents auront des 
places réservées au sein des instances, à tous les niveaux, afin de pouvoir faire entendre leurs 
préoccupations et revendications, forcément différentes de ceux qui militent depuis plus de 30 
ans, mais pas moins respectables ni légitimes. L’élection du Président départemental se fera 
quant à elle le 24 avril. 

 
 Cette attente de démocratie est donc forte. Elle est aussi profondément logique. L’UMP 

comptabilise aujourd’hui plus de 215 000 adhérents, dont près de 5000 en Isère. Chacun 
d’entre eux est porteur d’espérances pour l’avenir, aspire au changement et au renouveau. 
Mais chacun d’entre eux espère surtout pouvoir participer à la définition de ce changement et 
contribuer à sa réalisation. La parole des adhérents est donc un corollaire essentiel à la 
formation de tout mouvement politique véritablement populaire. J’ai moi-même récemment 
envoyé à tous les nouveaux adhérents nous ayant rejoints en Isère un questionnaire destiné à 
prendre connaissance de leurs attentes à notre égard. Car il est aussi de ma responsabilité de 
Président de l’UMP d’être à l’écoute des militants du département, comme Nicolas Sarkozy l’est 
à l’échelle nationale. Les résultats de cette consultation sont instructifs. Le taux de réponse 
considérable confirme cette volonté forte de participation des adhérents. Une participation qu’ils 
souhaitent décisionnaire, et non plus seulement consultative.  

 
 Les élus et les responsables politiques, parfois réfractaires à la consultation et au partage de 

leurs responsabilités, devront savoir s’adapter à cette évolution de la vie publique. Avec la 
fédération UMP de l’Isère, je continuerai à faire en sorte que les adhérents soient souverains et 
puissent se prononcer sur chacune de nos orientations, seul gage d’un mouvement 
véritablement populaire. 


