
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
C’est en ma qualité de responsable de l’UMP Montréal que je m’autorise à vous écrire.  

Comme vous le savez, les élections consulaires se dérouleront le samedi 24 mai 
prochain. Or la confusion règne à un point tel que le contexte actuel m’oblige à apporter 
un certain nombre de clarifications. 
 
J’avais accepté de figurer sur la liste conduite par Jeanine de Feydeau car je pensais 
que ma formation politique, l’UMP associée à l’UFE (Union des Français de l’Etranger), 
la soutenait. Or, la vérité m’oblige à dire que je fus trompée. Et c’est pour clarifier les 
choses que je tiens à expliquer ce qui s’est passé. 
 
Contre toute attente et aussi incroyable que cela puisse paraitre, au lieu de la liste 
validée par les instances nationales et locales de l’UMP, une autre liste a été déposée au 
Consulat !  
Cette substitution illégale a été délibérément orchestrée par Jeanine de Feydeau, elle-
même, poussée par on ne sait quel dépit. C'est un mystère navrant.  
 
Des noms ont été supprimés et d’autres noms sont apparus.  

Mais le pire fut sans doute que Jeanine de Feydeau et ses amis ont délibérément caché 
aux responsables de l’UMP, de la circonscription de Montréal et de Paris, que la liste 
déposée n’était pas celle qui avait été validée. C'était une duperie. Ils ont enfin 
maintenu mon nom sur la liste contre mon gré. 
 
Jeanine de Feydeau et ses acolytes se sont clairement prêtés à des manœuvres 
répréhensibles.  
 
Ils ont donc fait l’objet d’une suspension immédiate de l'UMP et d'une procédure 
d’exclusion, engagée directement par les instances nationales de l'UMP, car ils ont 
trompé la confiance de leur parti politique.  
Ils ne font donc plus partie de l’UMP. 
Leur liste n’est donc pas comme ils le prétendent, de façon mensongère, la liste 
UMP/UFE. 
 
Cette règle d’exclusion ne saurait étonner que ceux qui veulent s’affranchir des 
obligations qui les lient à une formation politique sans en payer les conséquences. 
 
Malheureusement l’histoire ne s’arrête pas là. Après avoir dupé leur formation politique, 
ils cherchent à présent à vous tromper, c’est-à-dire à induire en erreur les électeurs.  
 
Jeanine de Feydeau et ses auxiliaires utilisent, de manière parfaitement illégale, les 
logos et tous les outils de campagne qui appartiennent à l’UMP et à l’UFE. Ils créent 
ainsi volontairement la confusion dans le but d’être élus.  



 
Le mensonge et la tromperie ne sauraient demeurer sans réaction. Opposée à ces 
pratiques d'un autre temps, l'UMP ne peut pas cautionner des personnages, élus depuis 
sans doute bien trop longtemps, qui ont perdu le sens des réalités et s’estiment au-
dessus des lois, au point de s’affranchir des règles les plus élémentaires. 
 
En attendant que la justice, qui est saisie, aille à son terme, il faut une morale à cette 
malheureuse histoire. Il ne faut pas accepter que soit ainsi foulé aux pieds le processus 
démocratique.  
 
C’est pourquoi, alors que mon nom demeure inscrit, contre mon gré, sur une liste qui 
utilise des procédés malhonnêtes, j’appelle, au nom de l'UMP de Montréal, mais aussi 
comme simple citoyenne, profondément indignée, tous les électeurs à voter 
massivement pour la seule liste investie par l’UMP/UFE, celle menée par Michael Pilater 
- Union des Français de Montréal et des Provinces Maritimes (liste numéro 7) - à 
l’occasion des élections consulaires, le samedi 24 mai prochain.  
 
Voter pour la fausse liste UMP (attention aux faux bulletins), c'est cautionner la tricherie 
de la part de ceux qui considèrent que leur mandat est un dû et qu’une élection est une 
déplaisante obligation. 
 
Vous trouverez en suivant les liens ci-dessous :  

 la lettre d’investiture de Michael Pilater ; 
 les lettres d’exclusion de Jeanine De Feydeau et Vincent Soumoy. 

 
Bien cordialement,  
 

 
Sarah Takforyan 
Chargée de mission UMP, Section Montréal
 

 


