
Famille « Union pour un mouvement populaire » (UMP)

Figures politiques et sources intellectuelles

Regroupant diverses familles de la droite, l’UMP a des racines gaullistes (de Gaulle, Debré) et 
libérales (Giscard d’Estaing, Madelain).

Charles de Gaulle
Depuis juin 1940, il incarne la France libre. Opposé à la IVème République, il quitte le pouvoir en 
1946, le reprend en juin 1958 pendant la guerre d’Algérie. Avec Michel Debré, il fonde la Vème 
République et instaure l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Il 
démissionne en 1969, désavoué lors d’un référendum.

George Pompidou
Longtemps Premier ministre du général de Gaulle, il devient Président en 1969. Son esprit européen 
favorise le ralliement des centristes. Il meurt de maladie en 1974.

Evénements fondateurs et moment historiques

 Très opposé à la IVème  République (la République des partis), de Gaulle fonde, en 1947, le 
Rassemblement du peuple français (RPF), une structure qu’il souhaite situer au-delà du clivage 
droite-gauche.

 De retour au pouvoir à la faveur de la crise algérienne en 1958, Charles de Gaulle fonde la Vème 
République avec ses partisans regroupés au sein de l’Union pour une nouvelle République 
(UNR).

 Devenue Union pour la défense de la République (UDR), la formation gaulliste obtient la majorité 
absolue à l’Assemblée élue après les événements de mai 68.

 Afin d’unir les forces politiques de droite et de soutenir le Président sortant et candidat du RPR 
Jacques Chirac, l’Union pour la majorité présidentielle est créée en avril 2002. Rassemblant bien 
au-delà de la famille gaulliste, elle deviendra l’Union pour un mouvement populaire en novembre 
2002.

 Figures actuelles de l’UMP : Jacques Chirac (Président de la République), Nicolas Sarkozy 
(Président de l’UMP), Dominique de Villepin (Premier ministre), Jean-Claude Gaudin, François 
Fillon…

Rapport à l’économie

 L’UMP prône la liberté individuelle et la liberté d’entreprendre et défend les valeurs du travail, du 
mérite et de l'innovation, comme moyen de reprise de la croissance et de baisse du chômage.

 Le rôle de l’Etat, dans ce contexte, est d’encadrer cette liberté sans l’entraver. L’UMP souhaite 
ainsi une faible pression fiscale et une régulation par le marché des équilibres économiques.

 

Rapport au social

 Le rôle de l’État consiste à garantir la protection sociale. Il s’agit de protéger chacun contre les 
aléas de la vie : maladie, handicap, dépendance ou chômage.

 La solidarité se doit de « respecter l’individu » et « ne (…) pas se transformer en assistanat ». 
 Elle se limite essentiellement aux domaines des services publics, de l'égalité entre les territoires, 

du soutien des familles et de l'école de la République qui permet l’égalité des chances.
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Rapport à la dimension européenne et internationale

 Attachée à l’indépendance de la France, l’UMP fait de la Nation républicaine le fondement de son 
identité commune (valeurs républicaines, culture, langue, territoire).

 La francophonie est proposée comme un « partenariat au service du développement des pays les 
plus pauvres ».

 La construction européenne ne doit pas se réduire à la seule coopération économique. Facteur de 
paix et d'élargissement des perspectives, elle doit permettre à ses membres d'avoir plus de poids 
dans le contexte de la mondialisation, tout en faisant en sorte que chaque pays conserve son 
identité.

Rapport aux questions sociétales et mœurs

 Etat fort, capable de faire respecter la loi, la sécurité et l’ordre.
 Intégration républicaine, ouverture à la différence et refus du communautarisme. « Ceux qui 

choisissent de vivre en France doivent adhérer aux valeurs de la République ».
 Appel à la responsabilité concernant la science : source d’un véritable progrès, elle doit être 

maîtrisée.
 Concernant le mariage des couples homosexuels, l’UMP n’a pas de position officielle, mais 

Nicolas Sarkozy c’est prononcé pour un « contrat d’union civile », élargissant les droits actuels du 
PACS. 
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