
LES GROUPES POLITIQUES

2007 a été marqué par le choix très clair de nos
concitoyens pour une refondation profonde de
notre pays. Depuis l’élection de Nicolas Sarkozy
à la Présidence de la République et notre succès
aux élections législatives, la dynamique de
réformes est enclenchée, avec un seul mot 
d’ordre pour tous les députés du groupe UMP :
tenir nos engagements !

Dans cette logique, nous soutenons à 100% le mou-
vement porté par le Président de la République, tout en revendiquant 
à 100% notre attachement au débat, pour mieux faire le lien entre les
préoccupations des Français, dans nos circonscriptions, et les décisions
prises au niveau national.
Sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, le Gouvernement de François Fillon et
la majorité parlementaire ont commencé par ouvrir tous les grands chan-
tiers sur lesquels les Français attendent des résultats depuis des années.
Il reste beaucoup à faire mais la France n’est déjà plus tout à fait la même.
1/ Nous avons engagé les réformes réputées impossibles : la réforme des
régimes spéciaux de retraite, le service minimum dans les transports, 
la réforme du marché du travail, avec la fusion ANPE-UNEDIC 
et l’ouverture du chantier de la flexsécurité.
2/ Le travail est enfin revalorisé, avec à la clé la défense du pouvoir d’achat.
Alors que les 35 heures ont fait perdre du pouvoir d’achat et de la vitalité
économique à la France, nous avons pris une série de mesures pour 
libérer le travail et débloquer le pouvoir d’achat : défiscalisation des heures
supplémentaires, exonération de droits de succession, déductibilité fiscale
des intérêts d’emprunt pour l’achat d’une résidence principale… 
3) Pour accentuer la baisse de la délinquance, nous avons renforcé l’autre
maillon de la chaîne de sécurité : la Justice. La loi renforçant la lutte contre
la récidive doit mettre fin au sentiment d’impunité des délinquants ; la lutte
contre la délinquance sexuelle et la prise en charge médicale des 
détenus dangereux ont également été renforcées. Parallèlement, nous
avons facilité l’indemnisation des victimes, qui sont trop souvent les
oubliées du système judicaire.
4) Pour instaurer une politique d’immigration choisie, nous avons voté des
mesures visant à rééquilibrer les flux migratoires entre immigration fami-
liale et immigration du travail. Nous avons instauré un « contrat d’accueil
et d’intégration pour la famille » pour s’assurer que les nouveaux 
arrivants connaissent les droits et devoirs des habitants de notre pays. 
5) Longtemps parent pauvre de notre système éducatif, nos universités 
bénéficient d’une hausse de 50 % du budget consacré à l’enseignement supé-
rieur et à la recherche. Nous avons donné à nos universités l’autonomie
nécessaire pour qu’elles s’affirment dans la compétition internationale.
6) Notre politique de santé est recentrée sur la responsabilité et la solidarité,
avec une lutte accrue contre la fraude, la mise en place d’une franchise médi-
cale, un effort inédit en faveur des personnes âgées dépendantes et le plan
de lutte contre la maladie d’Alzheimer.
7) Le Grenelle de l’environnement donne un nouvel élan au développement
durable. Nous nous sommes impliqués afin que la démarche environne-
mentale soit pour la France un relais de croissance, un gisement d’emplois
et un moteur de l’innovation.
8) Les députés du Groupe participent au retour de la France en Europe.
Nous avons notamment créé un club rassemblant nos homologues de
droite et de centre-droit des 27 pays de l’Union afin de tirer parti des pré-
rogatives accordées aux parlements nationaux par le traité de Lisbonne.
Force de proposition innovante, le groupe a également décidé de mettre au
cœur de son action la mission d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques. Tout au long de la législature, les Français peuvent compter sur
notre engagement sans faille pour redonner un temps d’avance à la France.

GROUPE UMP

PRÉSIDENT : Jean-François Copé

ASSEMBLÉE NATIONALE

126, RUE DE L’UNIVERSITÉ

75355 PARIS CEDEX 07 SP

TÉLÉPHONE : 01 40 63 60 65 - TÉLÉCOPIE : 01 40 63 53 08

Groupe.ump@assemblee-nationale.fr
Site internet : www.ump.assemblee-nationale.fr

GROUPE UMP GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, 
CITOYEN ET DIVERS GAUCHE

Les députés du groupe SRC ont été élus sur
l’engagement d’être un contrepoids fort à la
concentration des pouvoirs dans les mains du
Président de la République. Cette promesse, 
qui nous a valu l’apport de cinquante nouveaux
députés, a été tenue.

C’est notre travail de décryptage minutieux des
injustices et de l’inefficacité du paquet fiscal qui a permis de mettre en
lumière les impasses économiques et budgétaires dans lesquelles se
sont fourvoyés le Président et son gouvernement. C’est la priorité que
nous avons inlassablement donnée à la question du pouvoir d’achat qui
a obligé le Président à répondre des manquements à ses promesses
de campagne. Nos contre-propositions d’application immédiate et géné-
rale - augmentation de la prime pour l’emploi, baisse de la TVA sur les
produits de grande consommation, chèque transports, ont tranché avec
le caractère parcellaire et inégalitaire des mesures gouvernementales. 
Cette exigence de concilier en permanence opposition et propositions,
nous l’avons appliquée sur tous les textes : de la réforme inachevée de
l’université à l’inacceptable création des franchises médicales, du ser-
vice minimum dans les transports aux lois sur l’immigration. Notre
action a permis que le pouvoir de contrôle du Parlement s’exerce en
dépit des procédures expéditives auxquelles le Gouvernement a soumis
la représentation nationale. Nous avons été à l’origine de la commission
d’enquête sur la Libye. Nous avons permis que la scandaleuse utilisation
des tests ADN dans la politique migratoire soit strictement encadrée.
Notre voix a permis que la voix du Parlement soit entendue. C’est tout le
sens du cahier des charges que nous avons présenté sur le projet de
réforme des institutions : pas de présidentialisation du régime, renfor-
cement des pouvoirs du Parlement, promotion de la démocratie sociale
et des droits des citoyens. J’ai voulu que mon groupe prouve chaque jour
qu’existe au Parlement une gauche qui se bat, qui se rénove, qui cherche
des chemins nouveaux. 
Nous avons ouvert notre groupe à des sensibilités différentes de la
gauche. Nous avons innové dans notre organisation et nos idées. Nous
nous confrontons aux problèmes des Français en sortant des murs du
Parlement et en frottant nos propositions au contact de la réalité. Nous
sommes en train de faire émerger une nouvelle et brillante génération
d’élus. C’est le mandat sur lequel j’ai été élu : qu’à l’Assemblée 
nationale naisse la matrice d’une gauche performante et solidaire. 

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE

• PRÉSIDENT : Jean-Marc Ayrault

• 1ER VICE-PRÉSIDENT : Arnaud Montebourg (Président de la Commission prospective)

• 2ÈME VICE-PRÉSIDENT : Philippe Martin

• PORTE-PAROLE : Aurélie Filippetti, André Vallini

• VICE-PRÉSIDENTS : Patrick Bloche (Commission prospective), François Brottes 
(responsable de la Commission des affaires économiques), Marisol Touraine 
(responsable de la Commission des affaires sociales), Patricia Adam (responsable 
de la Commission de la défense), Didier Migaud (Président de la Commission 
des finances), Jean-Louis Idiart (responsable de la Commission des finances), 
Manuel Valls (responsable de la Commission des lois), François Loncle (responsa-
ble de la Commission des affaires étrangères), Jérôme Lambert (responsable de 
la Délégation pour l’Union européenne), Gérard Charasse (chargé de la coordination
avec le PRG), Jérôme Cahuzac (Finances), George Pau-Langevin (Immigration / 
Co-développement), Sandrine Mazetier (Education), Jean-Yves Le Bouillonnec
(Logement / Ville), Victorin Lurel (Outre-mer), Bernard Roman (Institutions),
Gaëtan Gorce (Travail), Alain Vidalies (Entreprises), Michèle Delaunay (Politique 
de l’âge / Vieillissement), Pascal Terrasse (Santé), Martine Lignières-Cassou
(Transport), Alain Claeys (Enseignement supérieur), Jean-Yves le Déaut
(Recherche), Geneviève Gaillard (Environnement / Economie sociale)

• VICE-PRÉSIDENTS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE : Catherine Génisson, Jean-Marie Le Guen

• SECRÉTAIRES : Olivier Dussopt, Jean-Paul Bacquet, Paul Giacobbi, Alain Néri,
Marie-Françoise Perol-Dumont

• QUESTEURE : Marylise Lebranchu
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GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE
ET RÉPUBLICAINE (GDR)

Ce début de législature a été très actif pour le
Parlement et pour le Groupe Nouveau Centre
qui a apporté sa contribution aux réformes
engagées par le Gouvernement pour répondre
aux engagements pris par la majorité présiden-
tielle devant les Français.

Ce partenariat constructif, nous entendons le met-
tre au service de la France en proposant les
réformes nécessaires à la modernisation de notre

pays. Beaucoup a déjà été fait : mise en place du service minimum, auto-
nomie des universités, fusion ANPE-UNEDIC, création d’un nouveau
contrat de travail, réforme des régimes spéciaux, ratification du Traité de
Lisbonne, lutte contre la récidive… ces grandes réformes que nous appe-
lions de nos vœux pendant la campagne législative ont été, pour un bon
nombre d’entre elles, engagées. Il nous faut poursuivre dans cette voie,
car la réforme est notre seule chance pour l’avenir.

Le Groupe Nouveau Centre entend être un aiguillon au sein de la majorité.
Nous entendons, au cours de cette législature, continuer de faire des pro-
positions concrètes pour préserver notre système de soins, pour améliorer
le pouvoir d’achat des Français, pour œuvrer au retour de la croissance dans
notre pays. Cependant, nous sommes convaincus qu’il y a un préalable 
indispensable à ce retour de la croissance : la réduction du déficit budgétaire.

Comme nous nous y étions engagés pendant la campagne électorale, 
le Groupe Nouveau Centre a déposé une proposition de loi visant à inscrire
dans la Constitution l’interdiction du déficit de fonctionnement budgétaire
de l’Etat à l’horizon 2012. 

Le poids de notre dette est devenu insupportable. Il faut rompre, dès main-
tenant, avec les pratiques du passé. Depuis 1980, pas un seul budget n'a
été voté en équilibre ! L'État et la sécurité sociale ne sauraient s'exonérer
plus longtemps des principes de régulation budgétaire qui s’imposent aux
entreprises privées et, depuis la décentralisation, aux collectivités locales. 

Nous ne devons pas remettre à demain les efforts de maîtrise de la
dépense qu’il nous faut accomplir dès aujourd’hui si nous voulons être au
rendez-vous des engagements européens que nous avons pris.

Depuis le début de cette législature, le groupe Nouveau Centre a placé
cette exigence au cœur de son action en proposant le financement de
toute dépense nouvelle par des mesures d’économies à due concurrence :
plafonnement des niches fiscales, concentration des allègements de
charges patronales sur les petites et moyennes entreprises, pacte de soli-
darité avec les collectivités territoriales.

Pour le Groupe Nouveau Centre, ce sujet de la dette relève de la même
conscience que la préservation de l'environnement, parce que c'est de la
France que l'on va laisser à nos enfants dont il s'agit.

L'un des grands sujets que nous aurons également à aborder prochaine-
ment est la question du renforcement des pouvoirs du Parlement pour
qu’il assume la tâche qui lui incombe. 

Nous voulons une Assemblée nationale qui représente mieux les sensibi-
lités politiques, qui légifère dans de meilleures conditions, qui contrôle
davantage l’action du Gouvernement et qui ne soit pas empêchée ni
contrainte par l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution ou la maîtrise
quasi exclusive de l’ordre du jour du Parlement par le Gouvernement.

Les députés du Groupe Nouveau Centre entendent veiller à ce que les
réformes pour lesquelles ils ont été élus soient engagées et appliquées. 

Nous prendrons une part active dans la modernisation de notre pays 
en apportant ce que nous sommes, animés par des valeurs sociales, 
libérales et européennes.

GROUPE NOUVEAU CENTRE ET APPARENTÉS

• PRÉSIDENT : François Sauvadet

• VICE-PRÉSIDENT : Charles de Courson

• Tél : 01 40 63 67 03
Fax : 01 40 63 52 25

• SITE INTERNET : 
www.nc.assemblee-nationale.fr

GROUPE NOUVEAU CENTRE

L’année 2007 a vu l’élection de Nicolas Sarkozy 
à l’Élysée et le maintien d’une forte majorité UMP
à l’Assemblée nationale, l’injuste mode 
de scrutin, le quinquennat et l’inversion du
calendrier électoral favorisant une nouvelle fois
la mise en place d’un bipartisme, signe d’appau-
vrissement du pluralisme et de la démocratie.

C’est dans ce contexte du mois de juin que les député-e-s communistes
et républicains, les député-e-s Verts, ainsi que des député-e-s 
Ultra marins, se sont trouvés dans l’impossibilité de former, séparément,
un groupe de 20 membres au Palais Bourbon.
Afin de bénéficier des droits attachés à la constitution d’un groupe, 
et notamment le temps de parole, ils ont décidé de constituer ensemble
le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, composé de 24 
membres, soit le troisième groupe de l’Assemblée nationale.
Par leurs propositions, leurs interventions et leurs votes, ils entendent
peser en faveur de tout ce qui est de nature à rassembler la gauche, 
à résister face aux projets du Gouvernement, à proposer un autre choix
de société construit sur une autre répartition des richesses.
Force est de constater que la droite a amplifié, depuis le début de cette
XIIIe législature, sa politique néfaste à l’encontre du monde du travail et
des familles : pouvoir d’achat, retraites, 35 heures, santé, conditions de
travail… rien n’a résisté à sa volonté de privilégier la loi des actionnaires
et la seule recherche du profit immédiat, au détriment d’une politique 
plaçant l’humain et son environnement au centre de tout. Les cadeaux
fiscaux se sont multipliés pour les plus riches ; une vie plus dure,  des
reculs sociaux sans précédents baptisés réformes et des incertitudes sur
l’avenir pèsent pour le plus grand nombre.
Le groupe GDR s’attache à promouvoir des pratiques sociales, environ-
nementales et démocratiques nouvelles.
Il entend également contribuer à la revalorisation du rôle du Parlement,
au moment où la possibilité annoncée par et pour le Président de la
République d’intervenir devant les deux chambres est le symbole même
de la suprématie présidentielle, accrue par des absences de taille : 
proportionnelle, cumul des mandats, citoyenneté renforcée…
D’autant plus que la pratique actuelle du Gouvernement ne va pas dans
le bon sens : multiplication des procédures d’urgence, modifications
d’ordre du jour au dernier moment, examen des textes dans la précipi-
tation… Sans parler de l’asphyxie des petits groupes en termes de moyens.
Redonner à l’opposition parlementaire les moyens d’exercer son rôle
dans de bonnes conditions est plus que jamais un enjeu essentiel pour
la démocratie.

GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (GDR)
• COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS : Marie-Hélène AMIABLE, François ASENSI, 

Alain BOCQUET (porte-parole des communistes et républicains), Patrick BRAOUEZEC,
Jean-Pierre BRARD, Marie-George BUFFET, Jean-Jacques CANDELIER, 
André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Jacqueline FRAYSSE, André
GERIN, Maxime GREMETZ, Pierre GOSNAT, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, 
Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER (Président du groupe GDR), Michel VAXÈS.

• VERTS : Martine BILLARD, Yves COCHET, Noël MAMÈRE, François de RUGY.
• ULTRA MARINS : Alfred MARIE-JEANNE, Huguette BELLO.
• SECRÉTARIAT :

Dominique TOURAINE (Secrétaire général, coordination des député-e-s
Communistes et Républicains) - Tel : 01 40 63 60 90 - Fax : 01 40 63 55 21
dtouraine.gdr@assemblee-nationale.fr
Barbara POMPILI (Secrétaire générale adjointe, coordination des député-e-s Verts)
Tel : 01 40 63 60 82 - bpompili.gdr@assemblee-nationale.fr
Sonia CHANE-KUNE / Nadine NACITAS (Secrétaires générales adjointes, coordi-
nation des député-e-s Ultra marins) - Tel : 01 40 63 18 23 / Tel : 01 40 63 18 18 -
hbello@assemblee-nationale.fr / amariejeanne@assemblee-nationale.fr

• SITES :
Député-e-s Communistes et Républicains : 
www.groupe-communiste.assemblee-nationale.fr
Député-e-s Verts : www.lesverts.fr, rubrique “ Aux Parlements ”.
Député-e-s Ultra marins :
www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/441.asp
www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2075.asp
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