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MARIANNE DURANTON, Maire de Morsang-sur-Orge, 

Conseillère régionale d’Ile-de-France, Secrétaire nationale à l’innovation des territoires

 Flavien NEUVY, Conseiller départemental du Puy-de-Dôme, 

Maire de Cébazat, économiste
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10h30
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11h20

Josy CHAMBON, Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Adjointe au 

Maire de Toulon, Secrétaire nationale à la coopération et au développement

Aucune civilisation n’a émergé sans avance technique sur ses rivales. 
Aucune civilisation n’a survécu après avoir décroché scientifiquement 
par rapport aux autres. La France et l’Europe ne pourront pas tenir 
leur rang et défendre leurs souverainetés sans pouvoir rivaliser 
technologiquement avec les superpuissances mondiales.

Le « quoi qu’il en coûte » est devenu une épée de Damoclès au-
dessus de nos têtes. Nous sommes soumis à l’évolution des taux 
directeurs qui peuvent, à tout moment, provoquer une crise financière 
et économique mondiale. Notre famille politique a toujours porté le 
discours de la vertu budgétaire parce que nous ne pouvons pas laisser 
une telle dette à nos enfants.,

Continent en pleine mutation, l’Afrique doit faire face à deux urgences 
majeures – climatique et démographique – qui nous concernent 
directement puisque nous sommes ses seuls voisins. Alors qu’elles 
perdent leur statut de partenaire principal, la France et l’Europe 
doivent repenser leur relation avec l’Afrique pour un développement 
économique et culturel partagé.

Fondé par Jean-Louis Borloo, l’UDI est la seule formation politique 
française à se distinguer par son projet résolument écologiste et 
réaliste. Nous sommes les seuls en France à porter cette conviction 
d’une écologie positive, une écologie fondée sur la science et qui 
n’oppose ni l’homme à la nature ni le progrès à la planète.

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président de la région Ile-de-France, 

Maire de Mennecy, Secrétaire national à l’écologie
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Olivier HENNO,  Secrétaire général de l’UDI 

Valérie LÉTARD, Présidente du Conseil national de l’UDI

À force de vouloir tout faire, l’Etat finit par faire tout mal, y compris ses 
missions régaliennes qui’il est le seul à pouvoir assumer. Nous sommes 
des Girondins et nous appelons de nos vœux une nouvelle vague de 
décentralisation majeure pour que l’Etat se recentre sur ses missions 
essentielles et parce que les Collectivités ont démontré durant la crise 
sanitaire qu’elles pouvaient faire beaucoup mieux avec beaucoup 
moins.

Jeunesse et vie étudiante, politique en faveur de l’environnement, 
culture, famille, réformes institutionnelles, santé : engagés et 
fourmillant de propositions, les UDI Jeunes ont travaillé pendant des 
mois sur le projet de société que nous avons en partage. Nous sommes 
fiers de nos jeunes et de présenter leurs propositions qu’ils soumettent 
aujourd’hui au Conseil national.

Démocrates sociaux, notre famille politique s’est toujours distinguée 
par son refus d’opposer économie et social. Nous considérons 
que le progrès économique n’a de sens que s’il a pour corollaire 
l’épanouissement des femmes et des hommes et qu’il ne laisse 
personne sur le bas-côté du chemin du progrès. Dans une société 
qui se fragmente, notre projet politique doit réinventer de nouvelles 
solidarités entre les Français.

Parce que la transmission du savoir est le ciment d’une société, la 
priorité absolue du prochain quinquennat doit être de retrouver l’ex-
cellence de notre éducation nationale pour chaque tranche d’âge : 
de l’acquisition des savoirs de base dès le début du primaire à l’ex-
cellence de nos universités pour conserver nos élites étudiantes et at-
tirer les meilleures pour retrouver notre compétitivité technologique.

Thomas FABRE, Président des UDI Jeunes
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 Laurent LAFON, Président de la Commission 

des Affaires culturelles du Sénat, Sénateur du Val-de-Marne

Françoise GATEL, Présidente de la Délégation des Collectivités territoriales 

du Sénat, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine

LA PLANÈTE
AU CENTRE
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OUVERTURE DU CONSEIL NATIONAL

DISCOURS DU PRÉSIDENT DU GROUPE 

UNION CENTRISTE DU SÉNAT

AUDITIONS UDI DES CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE

DISCOURS DE LA PRÉSIDENTE 

DU CONSEIL NATIONAL

DÉBAT DU CONSEIL NATIONAL SUR LES 

ORIENTATIONS DE L’UDI POUR 2022

OUVERTURE DES PORTES - ACCUEIL CAFÉ

ADOPTION DU PROJET DE L’UDI :

« DES SOLUTIONS POUR L’URGENT 

ET L’ESSENTIEL »

DISCOURS DU PRÉSIDENT DE L’UDI

Karine FRANCLET,  Maire d’Aubervilliers, 

Conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis

Hervé MARSEILLE,  Sénateur des Hauts-de-Seine, 

Secrétaire général adjoint aux Elections

Valérie LETARD,  Ancienne Ministre, 

Vice-présidente du Sénat, Sénatrice du Nord

Pascal BRINDEAU, Député de Loir-et-Cher, porte-parole de l’UDI

Olivier HENNO, Secrétaire général de l’UDI, Sénateur du Nord

 Jean-Christophe LAGARDE,  Président du groupe UDI-Indépendants 

de l’Assemblée nationale, Député de la Seine-Saint-Denis


