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Trös bonne annde et mes meilleures vmux! Encore toutes mes felicitations pour votre
mariage. Rien n'est plus vrai que les mots du poöte finlandais quand il 6crit que "quand

arrive I'instant de la mort et ils se retournent sur leur vie alors ils s'apergoivent qu'ils n'ont
dtd heureux que lorsqu'ils ont aimö".

Je vous fdlicite aussi pour la Prdsidence Frangaise qui a laissd des traces trÖs positives. La

France a repris sa place en Europe et la voix de I'Union Europdenne se fait entendre dans

le monde entier. Le leadership d'un homme d'Etat se manifeste dans les situations
difficiles.

Je prends la libertö de vous dcrire ä propos de deux sujets qui me tiennent ä caur. Je

commence par le plus important. Depuis quelques anndes je suis le destin d'Ayman Nour
qui est injustement emprisonnö en Egypte. Pendant les vacances de Noöl je me suis rendu

en Egypte et j'ai essayd de lui rendre visite en prison avec sa femme Gameela Nayman.
Mais en vain. Pourriez-vous faire quelque chose pour aider Ayman Nour? Il voit sa

femme seulement deux fois par mois pendant trente minutes. AprÖs tout, son "crime"
6tait de vouloir se prösenter pour les dlections prdsidentielles.

Quand on vois la misöre et I'immobilisme qui rögne en Egypte et exacerbe le

fondamentalisme on se demande pour combien de temps encore le Prdsident Mubarak
peut empöcher I'essor de la dömocratie?

La deuxiöme chose dont je voulais vous parler est triviale en comparaison mais trÖs

importante pour moi: les ölections europdennes. Ma place sur la liste de I'UMP ne plaisait
pas ä tout le monde en 2004. C'est compröhensible parce que la politique est pleine de

divisions et d'intdröts ä court terme. L' esprit timide et la langue de bois rögne trop
souvent au d6triment de I'intöröt gdnöral. Notre ddlögation est trÖs agröable sur le plan

humain mais ce serait une exag6ration de I'appeler dynamique. Dans les dossiers d6licats

avec lesquels on essaient de faire avancer I'Europe nous faisons parfois preuve d'un



manque de courage. Ce n'est pas ainsi que I'on arrivera ä rdformer I'Europe dans le bon
sens et ä lib6rer son potentiel unique qui röside dans sa diversitd. Et ce n'est pas comme
ga qu'on donnera envie aux citoyens europdens de s'intdresser ä une Union dont ils se

sentent dloign6s car ils n'en voient pas les bdnöfices dans leur vie quotidienne. L'Europe
pourrait ötre comme une Ferrari - il ne faut pas se contenter de la performance de Force
India!

Dans notre ddldgation on m'a souvent dis "tu es ultraliböral". Dans ce cas, le patron des

syndicalistes en Finlande est aussi ultralibdral! J'essaie simplement d'analyser les

problömes sans dogmatisme et d'accepter le rösultat. Comme disait Socrate "je vais lä ou
m'emmönent les preuves". Si I'application de ce principe c'est d'€tre libdral, je suis fier
d'en €tre un et de secouer le bateau. La pensde unique ne nous fait pas avancer.

F,n2004, aprös la döfaite aux dlections rdgionales notre situation 6tait difficile et les gens

avaient peur de ne möme pas avoir trois döputös en rögion PACA. En fait nous avons
loupö le quatriöme de trös peu parce qu'on a trös peu sillonnd la Cöte d'Azur. Notre soucis
principal maintenant est de mettre toutes les chances de notre cöt6 pour obtenir quatre
ddputds en rdgion PACA. Les ambitions personnelles et clivages au sein de la
circonscription doivent ötre secondaires. Je ne me fais aucune illusion sur mon pouvoir
mais j'ose penser que si un Europden convaincu comme Monsieur Barnier est en t6te de

liste, I'UMP ne serait pas handicapd par ma prösence sur la liste.

L'ouverture d'esprit que vous prönez p
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en retard dans I'histoire.ve que vous n


