Marie-Christine TARDY
Maire de Meylan
Conseillère régionale
A l’attention des adhérents UMP
de la première circonscription
Meylan, le 30 octobre 2006

Chèr(e) ami(e),
J’observe depuis des mois le climat de concurrence qui se développe dans la première
circonscription de l’Isère, seule circonscription détenue par l’UMP dans l’agglomération
Grenobloise.
Cette situation me navre et c’est pourquoi je me suis refusée à participer à ce qui ressemble à
une cacophonie. Aujourd’hui, alors que le Comité départemental a officiellement décidé
d’ouvrir le débat, comme les statuts l’autorisent, il me parait de mon devoir, en tant que
Maire de la commune la plus importante détenue par une équipe proche de l’UMP dans
l’agglomération Grenobloise, de lancer un appel à la sérénité en m’adressant
personnellement à chacun d’entre vous, sans intermédiaire.
Toute candidature à un mandat public est en soi parfaitement légitime et recevable. Pour
autant chacun doit s’interroger sur le sens qu’il donne à une telle démarche. A mes yeux la
seule question qui vaille pour un candidat UMP aux prochaines législatives est celle-ci : ma
candidature est-elle de nature à contribuer localement à l’élection de Nicolas SARKOZY à la
Présidence de la République et à lui donner une majorité au Parlement ? Tout autre
considération locale, de carrière ou d’affinités personnelles, me semble dérisoire au regard
des enjeux qui se posent à notre Pays. Quiconque, se disant proche de l’UMP, prendrait le
risque de remettre en cause les résultats obtenus par le gouvernement et de favoriser le
retour au pouvoir du parti socialiste et de ses alliés, serait jugé sévèrement par nos électeurs.
Chacun sait qu’en ce qui me concerne, travaillant depuis de longues années avec le Député
actuel de la première Circonscription, je ne vois pas de raison qui m’inciterait à souhaiter
qu’il ne soit pas de nouveau investi pour défendre nos couleurs.
Pour autant, fidèle à la ligne de conduite qui a toujours été la mienne, au RPR puis à l’UMP,
je demande à chacun de ceux qui veulent briguer une investiture, de le faire dans le cadre
des statuts de l’UMP voulus par Nicolas SARKOZY et ratifiés par nos adhérents.
Il convient de placer la compétition sur le terrain des idées et de l’excellence et de s’engager
par avance à respecter les décisions qui seront prises par les militants de notre formation
politique. Ce que je ferai personnellement. En effet, l’attitude qui consisterait à accepter des
arbitrages lorsqu’ils sont favorables et à les contester s’ils ne le sont pas, n’a pas de sens.
La diversité des opinions fait la richesse de notre mouvement mais le rassemblement sa
force. C’est dans cet état d’esprit que je souhaitais m’adresser personnellement et
directement aux militants de la première circonscription. Sachez, chèr(e) ami(e), qu’à l’UMP
et dans l’exercice des mandats qui sont les miens, je reste à vos côtés, guidée par des
convictions que j’ai l’honneur de partager et de défendre avec vous.
Bien fidèlement à vous,

Marie – Christine TARDY

