Premier exercice pratique à Gennevilliers
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Après la théorie, la pratique. Les militants UMP ont testé leurs talents hier soir à Gennevilliers, ville communiste depuis
1934 où l’UMP fait des scores homéopathiques aux élections. Mis en situation, ils ont fait campagne avec la candidate
UMPUDI Jacqueline MarichezClero. Le rendezvous est donné à 18 heures, place du DocteurRoux. Dumintha
Narahenpitage, 34 ans, vient de rejoindre le parti et n’a encore jamais fait de porteàporte. « Je suis prêt à aller à la
rencontre des gens pour faire passer le message de l’UMP », ditil. Il a un kit de formation sous le bras, qui comprend
notamment une fiche signalétique de la ville. Le groupe des militants entre dans un bâtiment de logements sociaux. ll se
lance. A peine abordée, une habitante rencontrée en bas de l’immeuble déverse toute sa colère. « Avec la gauche, la
situation a empiré, crie Valérie Cavel, 45 ans, mère de trois enfants. Je passe mon temps à payer des factures et les
impôts qui augmentent ! Le changement, alors là, on l’a bien vu. » Et d’embrayer sur son fils. « Il s’est pris une amende. Je
suis allée au Trésor public, ils ne veulent pas la retirer… » Et de finir par un éclat de rire : « Ah, je me suis défoulée, cela
fait du bien. » « On prend la température et on rode notre discours, explique dans les escaliers Alain Cheikh, conseiller
municipal (divers droite). On leur dit qu’il n’y a pas que l’assistanat qui compte et qu’ils peuvent aussi prendre en main leur
avenir. »
Les prochains exercices auront lieu à Sèvres, ce soir, et à Clamart samedi soir. D’ici la fin de l’année, Aurélie Taquillain, la
responsable des jeunes actifs UMP ira encore plus loin. Elle veut lancer l’Académie 92, où les jeunes seront formés au
poste d’élu.
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