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« LA DIVERSITE DE CHACUN FAIT LA RICHESSE DE TOUS » 
Julos Beaucarne 

        

Zaza Menad 
Déléguée départementale en charge de 
la diversité 

269 B, avenue de Colmar 
67100 Strasbourg 

06 03 46 48 56  
zaza.menad@sfr.fr 

Nelly Bohbot - Caminade 
Déléguée départementale en charge de la 
diversité 

4 boulevard Ohmacht 
67000 Strasbourg 

Suppléante 
07 61 69 38 22 
neli.caminade@laposte.net 

 
 

 

A l’attention de M. André Reichardt  

Président de la Fédération UMP 67 
16, rue Eugène Delacroix 

67200 Strasbourg 
 

 
Strasbourg, le 16 novembre 2011 

 
 

Monsieur le Président du comité départemental, 
 

Je souhaite porter à votre connaissance notre candidature auprès de la 
commission nationale en charge des investitures, afin de pouvoir défendre les 

couleurs de notre mouvement au sein de la première circonscription du Bas-
Rhin. 

 

Fille de Harkis, engagée dans le monde associatif depuis l’âge de 16 ans, 
enseignante au Lycée Sainte Clotilde, mon parcours personnel et professionnel 

me permet depuis longtemps de me consacrer aux autres. 
 

Membre du RPR jusqu’en 2002 puis de l’UMP, j’ai l’engagement militant chevillé 
au corps.  Cela m’a naturellement conduit à participer à de nombreuses 

campagnes électorales que ce soit lors des campagnes présidentielles de 2002, 
derrière Jacques Chirac, ou en 2007, derrière Nicolas Sarkozy.  

Plus localement, j’ai soutenu activement nos élus de terrain comme nos députés 
Emile Blessig, Yves Bur, André Schneider ou Jean Philippe Maurer lors des 

élections législatives. J’ai également participé à des campagnes cantonales, 
régionales mais surtout européennes derrière notre député européen Alsacien, 

Joseph Daul qui porte la voix de Strasbourg et de l’Alsace partout en Europe 
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Très attachée à Strasbourg et encore bien davantage à ses habitants j’ai 
accepté de figurer, lors des dernières élections municipales, sur la liste conduite 

par Fabienne Keller et de Robert Grossmann. 
 

Mes engagements me permettent de porter et défendre avec fierté la parole de 
notre famille politique. Cet esprit militant, qui fait malheureusement parfois 

défaut à certains, est connu et salué de tous.  
 

Durant cette campagne législative, qui s’annonce difficile dans la première 

circonscription, je souhaite pouvoir exprimer la passion de la politique 
qui m’anime et ré-enchanter les électeurs, trop souvent déçus par des 

querelles et des petits calculs personnels.  
Je souhaite être une force de propositions constructives, pragmatiques 

et créatrices de valeurs pour l’avenir de notre mouvement et surtout pour la 
France. 

 
Pour m’épauler dans cette campagne, Nelly Bohbot-Caminade, issue comme 

moi de la société civile, a accepté d’être ma suppléante. 
Ensemble, nous constituons une équipe atypique qui démontrera 

l’intérêt que 
porte l’UMP  à la diversité mais aussi aux femmes.  

Nous symbolisons aussi les valeurs de cet Humanisme Rhénan qu’a 
incarné à Strasbourg Pierre Pflimlin et auxquelles nous sommes très 

attachées. 

 
Notre démarche se veut positive, dans un souci permanent de rassemblement 

et d’union.  
 

Naturellement, nous nous tenons à votre disposition, ainsi qu’à celle de la 
commission nationale d’investiture, afin de pouvoir défendre notre candidature. 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses 

salutations. 
 

 
 

 
 

Zaza Menad 


