COMMUNIQUÉ DE PRESSE
de Patrice MARTINLALANDE, député de LoiretCher

Un score net et exigeant
Le député Patrice MartinLalande se réjouit du résultat équilibré du scrutin et de l'élection claire et incontestable du
nouveau président de l'UMP.
Le bon déroulement est clairement établi par la participation élevée et par l'annonce dès 20h30 des résultats qui
n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Ce succès historique du vote par internet est bon pour la démocratie interne des partis politiques, en donnant aux
adhérents les moyens de décider directement sur des questions essentielles.
Ce scrutin apporte un résultat équilibré.
Nicolas Sarkozy gagne nettement et clairement avec 100 000 voix représentant près des 2/3 des votants. Sincères
félicitations, cher Président !
Avec ses presque 30% de voix, Bruno Le Maire exprime nettement et clairement le besoin de renouveau, comme
d'une autre manière Hervé Mariton.
B. Le Maire est un des meilleurs espoirs de l'UMP : il n'est pas étonnant qu'il ait bénéficié du vote de ceux qui
préfèrent Alain Juppé ou François Fillon à Nicolas Sarkozy et, d'une manière générale, de ceux qui veulent un
certain équilibre des forces sous la présidence nouvelle.
Lors de la rencontre que j'ai eue il y a quelques semaines avec Nicolas Sarkozy, je lui ai dit que, à mes yeux, les
deux attentes les plus importantes des Français sont 1) d'abord de définir le nouveau cap que doit prendre la
France, donnant ainsi un sens aux indispensables réformes porteuses de lourds efforts puis de progrès pour tous ;
2) et très vite de montrer que “le Sarkozy nouveau est arrivé" après avoir tiré toutes les leçons des échecs et des
oppositions de son 1er quinquennat, audelà des incontestables réussites masquées par les crises.
Nous faisons confiance à Nicolas Sarkozy pour, de toute urgence, revenir à l'essentiel : inventer, par le débat et le
croisement de nos diversités, les réponses crédibles et durables pour redonner confiance aux Français et un cap
digne de la France.
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