
Profession de foi de Rachid Kaci 
 

UNE DROITE DECOMPLEXEE ET RENOUVELEE POUR 
BATTRE LA GAUCHE EN ILE DE FRANCE  
 
Défenseur d’une droite décomplexée, j’affiche clairement mes valeurs libérales, républicaines 
et conservatrices.  
 
Je le fais avec mes amis depuis la création de l’UMP en 2002 au sein de notre courant la droite 
libre (site : ladroitelibre.com)  
 
Aujourd’hui encore, alors que vous devez choisir celui ou celle qui défendra nos couleurs en 
2010 en Ile de France, je serai le candidat du sens, des valeurs et des convictions, le candidat 
qui osera rompre avec le socialisme rampant… 
 
Nous savons depuis la victoire de Nicolas Sarkozy, que c’est en rassemblant notre camp sur 
nos valeurs que nous gagnons. 

 
L’enjeu de ce scrutin interne est de désigner un leader politique de droite pour la région qui devra :  

• Défendre les valeurs morales et le respect des lois 
• Rappeler notre attachement à la laïcité et combattre les dérives communautaristes 
• Privilégier l’égalité des chances et combattre l’assistanat permanent 
• Faciliter la libre entreprise et encourager la création de richesses 
• Développer une institution régionale forte pour assurer la sécurité des personnes  
• Se réapproprier un territoire. Notre région a une histoire, une identité et des traditions qu’il faut préserver et 

exploiter en les mettant en valeur.  
 

Ces valeurs, j’entends les porter dans le débat régional. J’organiserai au niveau local les réformes que le Président de la 
République réalise au plan national.  
 
Je veux redonner ainsi toute sa place à la Politique et lutter contre le consensus mou de la technocratie et de l’ « aparatchisme » 
qui nous éloignent de nos réalités.  
 
Voici trois mesures symboliques qui donnent le ton de mon action régionale :  
 

• Sur le plan économique, la création de richesses doit être la base du développement des territoires les plus sinistrés. Il 
faut organiser des Zones Economiques Spéciales (ZES) avec comme objectif de laisser la croissance débridée tirer le 
niveau de vie vers le haut, par un enrichissement collectif sans frein et sans entrave.  

 
• Sur le plan de la sécurité, je veux lutter contre le laxisme omniprésent dans nos lycées où prospère la délinquance. Il faut 

avoir le courage de briser le tabou de l’excuse permanente et d’appliquer une politique de sanctions et de fermeté.  
 

• Sur le plan de la réorganisation et de la réappropriation du territoire enfin, une proposition à la fois symbolique et 
ambitieuse : le transfert du siège du Conseil Régional près de la Basilique de Saint Denis. Cet acte marquera notre 
volonté de redonner une identité à notre région car c’est dans ce lieu que souffle l’esprit de la France et de l’Ile-de-
France. Ce sera une façon de nous réapproprier notre Histoire pour continuer à l’écrire ensemble mais surtout de donner 
une visibilité au Conseil Régional  

 
Mon parcours associatif puis politique prouve mon engagement constant !  
Je ne suis pas issu du sérail comme certains de nos leaders, mon parcours je l’ai construit au mérite. Il est à l’image de ce 
qu’attendent nos concitoyens. Ils attendent, en effet, un renouvellement de générations et de profils au sein de notre famille 
politique. Cette élection régionale est le moment de faire émerger de nouvelles personnalités. Nous ne l’emporterons pas avec 
celles et ceux qui occupent les devants de la scène depuis plusieurs décennies…  
 
Par ailleurs, ne nous y trompons pas, ce n’est pas un discours technique voire technocratique qui emportera les élections de 2010 
mais un discours de convictions. Notre électorat attend de nous un positionnement clair, compréhensible et sans équivoque.  
 
Il s’agira de rompre franchement avec un modèle socialiste, actuellement au pouvoir à la région, de contrainte sociale, de 
responsabilité collective, d’égalitarisme des situations, et de solidarité d’Etat qui nous conduit à la ruine financière et morale.  
Si vous souhaitez me rejoindre pour défendre ces idées de bon sens et ces valeurs, parrainez ma candidature en remplissant le 
formulaire joint qui me permettra de me présenter au suffrage des militants. 



Rachid KACI  
 
Marié, trois enfants 
 
Conseiller exécutif UMP 
 
Conseiller technique auprès du Président de la République en charge de la politique de la ville et de la diversité 
 
Président de la Droite Libre (www.ladroitelibre.com) 
 
Auteur de : 
 

� « La République des lâches » (Editions des Syrtes) 
� « Lettre ouverte aux démagogues » (Editions des Syrtes) 
� « Qui se cache derrière les moustaches de José Bové ? » (Editions des Syrtes) 

 
En préparation un ouvrage sur l’Identité nationale chez Larousse (collection « A dire Vrai ») : parution mars 2009. 
 


