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indépendance et renouvellement

Chères amies, chers amis, 

Notre candidature est placée sous le signe de l’indépen-
dance. Nous faisons ce choix pour prendre en compte les 
fortes aspirations qui s’expriment dans notre département 
en matière d’éthique et de renouvellement. 

Notre société se désagrège, ce qui laisse chacun trop seul 
en face de ses doutes et de ses angoisses. Pour recréer du 
lien social, nous proposons de rechercher systématique-
ment à mieux « travailler  ensemble », en dépassant les 
différences d’origine ou de religion, d’âge ou de sexe, de 
profession ou de parti politique… Les élus locaux le savent
bien : cela s’apprend et se vit d’abord au quotidien, dans 
nos villes et sur les sujets les plus concrets.
Ici se trouve la véritable clé de la réussite de nos intercom-
munalités tout comme, à une autre échelle, celle de la 
construction européenne !

Pour sortir d’une crise très dure, 
recourir aux compétences

Une crise très sévère pousse à la dérive un monde qui 
change très vite... L’indispensable assainissement de nos 
finances publiques ne sera pas sans conséquences pour 
nos  collectivités  territoriales. Et la nécessité incontour-
nable de doter l’Union européenne d’un véritable gouver-
nement économique posera à nouveau la question de son 
projet et de son avenir. L’Europe doit retrouver un message 
fort sur ses valeurs, l’Etat de droit, la démocratie et les 
droits de l’homme.

Je regrette que la campagne qui s’achève n’ait pas donné 
toute leur place à ces sujets complexes et graves pour 
notre pays. Pour ma part, j’ai tenu à en faire le thème 
central de mes réflexions et de nos rencontres avec vous. 
L’enjeu de notre campagne est tout de même l’élection de 
parlementaires nationaux qui vont être appelés à porter 
sans délai une lourde responsabilité face à une crise qui 
risque de durer.

Eloigné des querelles de pouvoir qui agitent notre dépar-
tement, je suis disponible pour me consacrer en priorité 
au vrai  problème  de  l’heure. Mon activité au Sénat m’y 
a directement préparé, puisque je siège dans ses deux 
commissions des finances et des affaires européennes. 
La campagne n’ayant pas mis les difficultés du monde 
entre parenthèses, j’ai, bien sûr, accepté d’être à nouveau 
le porte-parole du groupe de l’Union centriste pour le 
débat d’urgence qui vient de se dérouler au Parlement.  
Enfin, pour marquer cette priorité et pour soutenir notre 
réflexion, j’ai demandé à un économiste réputé d’accom-
pagner notre équipe dans sa démarche.

Donner tout son sens 
à l’engagement politique

Nous avons tous choisi de nous impliquer dans la vie de 
la cité. Nous le faisons avec nos ambitions et nos inquié-
tudes, nos idées et nos réflexions, nos émotions et nos 
rêves. Et nous souhaitons très naturellement donner  du 
sens à notre engagement. Commençons donc par promou-
voir chez nous une vie politique respectueuse de chacun 
et attentive à tous, imaginative et ouverte. N’est-ce pas 
d’ailleurs l’une des premières missions du Sénat et de nos 
« pouvoirs locaux » ?

En  démocratie,  nul  mandat  n’est  impératif,  mais 
l’indépendance est exigeante. Partageons cette exigence 
et mettons nos convictions au service de l’essentiel !

Denis Badré, votre sénateur



En 2010, le magazine « Lyon Capitale » a publié un classement 
de l’activité des 343 Sénateurs. Denis Badré se classe 4e pour 
sa  présence  en  commission,  22e  comme  auteur  de  proposi-
tions de loi et 26e pour la rédaction de rapports.

Au  Sénat, Denis Badré intervient dans chaque débat sur les 
lois de finances. Chaque année, il rédige le rapport sur le bud-
get de l’Union européenne. Il est l’auteur de nombreux autres 
rapports sur les questions financières et européennes.

À l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe où il repré-
sente le Sénat, il a signé un rapport sur l’Euro-méditerranée  
et en prépare un sur l’universalité des droits de l’homme.

En 2010, le Premier ministre a nommé Denis Badré Parlemen-
taire en mission auprès du ministre des affaires étrangères  
et européennes, en lui demandant de réfléchir aux moyens  
de renforcer la complémentarité entre l’Union Européenne  
et le Conseil de l’Europe. Les propositions présentées dans  
ce rapport sont en cours de mise en oeuvre.

Maire de Ville-d’Avray, il est vice-président chargé des finances 
et du projet de la Communauté d’Agglomération GPSO (Grand-
Paris-Seine-Ouest).

Il préside l’association Centre-ville en Mouvement et est vice-
président du Mouvement Européen France.

Béatrix Roberti 
Maire-adjoint de Suresnes, juriste internationale. 
D’abord avocate puis juriste internationale dans 
l’industrie, Béatrix Roberti a aussi enseigné le droit et 
l’économie tout en s’intéressant à l’action sociale de 

proximité. Adjoint au maire de Suresnes, elle est déléguée 
à la solidarité, à la famille, aux seniors et au handicap.

Christian Delom
Conseiller municipal de Clamart, directeur en 
stratégie. Elu de Clamart depuis 1995, Christian 
Delom a été Maire-adjoint jusqu’en 2001 en charge 
des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Jeunesse 

et administrateur de office municipal HLM. Il a fait 
toute sa carrière dans le transport aérien et le tourisme. 

Il est actuellement directeur de la stratégie d’une agence de 
développement touristique.

Brigitte Clermont
Maire-adjoint de Saint-Cloud, assesseur au Tribunal 
pour enfants. Outre son activité d’assesseur au TE, 
Brigitte Clermont est aussi visiteuse à la maison d’Arrêt de 

Nanterre. Maire-adjoint de Saint-Cloud, elle est chargée du 
quartier Pasteur-Magenta et déléguée à la prévention.

   Philippe Chalmin
Economiste, professeur à l’Université Paris-

Dauphine. Economiste réputé, Philippe Chalmin 
est membre du conseil d’analyse économique 
auprès du premier ministre et consultant auprès 

de la Banque mondiale et de l’Union européenne. 
Fondateur et président de Cyclope, principale structure 

de recherche en France sur les marchés internationaux,  
il est l’auteur ou le directeur d’une quarantaine de livres.

Marie-Claude Henrotin-Le Floc’h
Maire-adjoint de Neuilly-sur-Seine, chef d’entreprise.
Elue à Neuilly depuis 2008, Marie-Claude Henrotin-Le Floc’h est
maire-adjoint délégué à la culture et au patrimoine. Après avoir 

travaillé à la délégation aux arts plastiques du ministère de la 
culture, puis dirigé le musée de la Poste, elle crée en 2007 une

société de conseil en art contemporain.

Arnaud de Courson
Conseiller général de Levallois-Perret, chef d’entreprise. 
Après 15 ans d’activité dans le monde bancaire, Arnaud de 
Courson travaille depuis 7 ans dans celui du recrutement : il 
gère aujourd’hui sa propre entreprise. Elu pendant près de 10 

ans au conseil municipal de Levallois-Perret, il croit aux valeurs 
de dialogue, de rigueur et de transparence. En mars dernier, il a été 
élu conseiller général de Levallois-Perret-Sud.

Catherine Bloch 
Maire-adjoint de Vaucresson, chargée de développement 
culturel. Elue à Vaucresson depuis 2001, Catherine Bloch 
est maire-adjoint délégué aux grands projets, bâtiments et 

logement. Elle est aussi conseiller communautaire délégué à la 
culture. Elle travaille comme chargée du développement culturel 

pour un grand domaine national. 

Laurent Trupin 
Conseiller municipal de Colombes, inspecteur des 
finances. Elu de Colombes, Laurent Trupin a commencé sa 
carrière à l’Inspection générale des Finances, puis au ministère 
du Commerce extérieur, avant de rejoindre un grand groupe 

de distribution. Il a été directeur général de l’Agence française 
pour les investissements internationaux et est depuis fin 2007 
consultant en stratégie.
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compétence et présence

« Le rapport que vous avez remis 
au premier ministre sur  l’impli-
cation  de  la  France  au  Conseil 
de  l’Europe  confirme  votre  ex-
pertise  sur  ces  questions.  Ce 
travail  est  aussi  la  marque  de 
la  force  de  votre  engagement 
européen  et  de  votre  participa-
tion  active  à  l’Assemblée  parlementaire  du  Conseil 
de  l’Europe  au  sein  de  laquelle  vous  représentez  le  
Sénat avec une autorité reconnue. »

Gérard Larcher, président du Sénat

« La proximité de nos convictions et la communauté de 
notre engagement européen nous ont amenés à nous 
retrouver  comme  fondateurs  de  l’Institut  du  Centre, 

avec  Jean  Arthuis.  Nous  considérons  qu’une  réunion 
des  centristes  doit  se  faire  d’abord  sur  le  partage  des 

idées.. »
Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin

« Très actif dans notre Commission, Denis Badré est un excel-
lent connaisseur de  la réforme de  la  taxe professionnelle. 
Il  porte  avec  conviction  et  efficacité  le  point  de  vue  des 
intercommunalités  et  sait  faire  comprendre  la  spécificité 
de  celles  des  Hauts-de-Seine.  Il  a  fait  très  heureusement 

évoluer  la  législation  qui  régit  les  fusions  ou  extensions  de 
Communautés. »

Jean Arthuis, président de la Commission des Finances du Sénat

« Par  son  exigence  morale  et  intellectuelle,  Denis 
Badré  apporte  une  contribution  précieuse  à  la 
majorité  sénatoriale,  en  particulier  dans  les  débats 
portant  sur  les  questions  d’éthique  ou  de  société. » 

Michel Mercier, ministre de la Justice


