
« l'Union des Démocrates et des Indépendants (l’UDI) est 

née, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent une 

France ouverte sur l'Europe, le monde, pour les libertés et 

l'humanisme. » Jean-Louis Borloo, discours de la Mutualité. 
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Madame, Monsieur, 

 

Le 17 janvier 2013, nous étions près d’une centaine 

pour lancer l’UDI-Asnières.  

L’ambition collective des fondateurs de l’UDI-Asnières est 

de proposer aux Asniérois une alternative politique 

 crédible, saine et durable.  

L’UDI-Asnières rassemble des femmes et des hommes  

qui savent se concentrer sur les véritables enjeux : 

∗ l'emploi, comme priorité d'insertion, 

∗ le logement, pour un parcours résidentiel pour tous, 

∗ la sécurité, comme garant du vivre ensemble, 

∗ la solidarité, comme outil de cohésion sociale, 

∗ l'éducation, comme fondement de notre République, 

∗ la justice, comme socle de l'égalité, 

∗ la santé, pour tous et chacun. 

C’est pourquoi, l’UDI-Asnières vous invite à participer à 

la construction d’une force politique centrale dont  

Asnières a profondément besoin. 

« Avec le courage de nos convictions  

et la volonté de fixer un cap collectif. » 

F
é
v
ri

e
r 

2
0

1
3

 



www.parti-udi.fr / contact.udi.asnieres@gmail.com 

Construire avec les Asniérois  

‘‘Parce que nous partageons les mêmes valeurs d’indépendance, 

de laïcité, de tolérance et d’esprit républicain ’’  
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‘‘Parce que nous croyons à une vie politique autre, 

tournée vers vos attentes ’’  

 Jean-Loup DUJARDIN, Candidat 2010 — Régionale Ile-de-France 
Dans un monde secoué de crises (économiques, sociales, écologiques, etc.)  il est urgent de changer individuellement et collectivement nos façons d'agir.  

L’heure est plus que jamais aux synergies et actions communes,  passons des paro-les aux actes, relevons les défis qui nous attendent, construisons notre avenir pour ne pas le subir. Avec l’UDI Asnières  prenons en main  les destinées de notre ville.  Pour qu’Asnières soit une ville plus solidaire,  une ville sûre de ses atouts et de ses talents. Nous fonderons nos propositions sur la vérité plutôt que sur les slogans.  

Marie-Aimée PENET, candidate UDF 2004—Election cantonale  
Sébastien PIETRASANTA sera-t-il maire ou député en 2014 ? Touché par le cumul des mandats, notre député-maire socialiste a promis de se sou-mettre à la future loi qui sera votée l’année prochaine à l’Assemblée natio-nale. Qui peut croire qu’il n’a pas encore fait son choix ? Opacité, gestion partisane, démocratie représentative bafouée… En 2013, mobilisons-nous pour préparer une alternance responsable, transparente et durable.  

En 2014, nous choisirons notre nouveau Maire 

Pierre-Nicolas BUREL, candidat MODEM 2008 — Election cantonale 
Très impliqué en mars 2008 pour l’élection cantonale à laquelle j’étais candidat, j’ai compris en dialoguant avec les Asniérois la richesse et l’importance du lien avec les élus qui permet aux citoyens d’être légitimement partie prenante des choix qui engagent leur avenir. 
Ma volonté d’agir, je veux la partager aujourd’hui avec les Asniérois qui recon-naitront dans l’UDI une formation politique indépendante de centre-droit, ouverte et compétente, qui saura prendre en main l’avenir de notre ville.  

Yves MOUILLAUD, ancien Maire-adjoint 

Le parcours de Jean-Louis BORLOO en tant que Maire de Valenciennes reste un cas d’école, une référence. Asnières, à bien des égards, peut s’inscrire dans le même mouvement : un urbanisme responsable, l’intégra-tion par la culture, une coopération intercommunale de projet... 


