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Alain Juppé en quête d’argent à New York
Avril 20th, 2015 par France-Amerique 

Alain Juppé s’envolera pour New York fin avril avec l’espoir de lever des
fonds pour la Cité des civilisations du vin à Bordeaux et… pour sa campagne à
la primaire UMP.

Après quelques jours passés à Montréal, Alain Juppé sera à l’ONU le 30 avril. Pas

pour discuter de la situation en Ukraine ou du climat mais pour déguster des bons

Bordeaux, et lever des fonds pour sa Cité des civilisations du vin, le projet majeur de

son mandat de maire. Aux côtés de François Delattre, représentant permanent de la

France à l’ONU, l’ancien Premier ministre célèbrera la création de l’association

« American Friends of the Cité des civilisations du vin » qui espère recueillir près d’un

million de dollars pour la Cité du vin et financer ainsi la construction de l’auditorium.
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Après avoir fait la cour aux riches Américains, Alain Juppé tentera de séduire les

expatriés français. Le lendemain de la soirée à l’ONU, il quittera ses habits de maire

pour ceux de candidat à la primaire UMP en vue de la présidentielle de 2017. A 17h,

il rencontrera l’UMP locale, en présence du député des Français d’Amérique du Nord

Frédéric Lefebvre, à la Brasserie Ruhlmann. Quelques heures auparavant, c’est une

rencontre plus secrète qui se tiendra au Rainbow Room, restaurant installé au 65

étage du Rockefeller Center : un repas sous forme de levée de fonds pour la

campagne d’Alain Juppé. L’email envoyé aux invités, que s’est procuré France-
Amérique, indique qu’Alain Juppé, « n’a le soutien financier d’aucun parti politique »

et que « ce déjeuner devra donc permettre de lever des fonds essentiels pour le

financement et le succès de sa campagne ».

A l’instar de certains musées new-yorkais et de leur suggested donation, un prix est

suggéré pour s’assoir à la table de l’ancien Premier ministre : « une contribution

significative », comme il est écrit dans l’invitation, de $7 500… Pendant que Nicolas

Sarkozy remplit son portefeuille personnel au Qatar, Alain Juppé a donc choisi New

York pour financer ses ambitions.

e

     

LAISSER UN COMMENTAIRE
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire

Nom *

https://france-amerique.com/fr/alain-juppe-en-quete-dargent-a-new-york/?share=facebook&nb=1&nb=1
https://france-amerique.com/fr/alain-juppe-en-quete-dargent-a-new-york/?share=twitter&nb=1&nb=1
https://france-amerique.com/fr/alain-juppe-en-quete-dargent-a-new-york/?share=google-plus-1&nb=1&nb=1
https://france-amerique.com/fr/alain-juppe-en-quete-dargent-a-new-york/?share=linkedin&nb=1&nb=1
https://france-amerique.com/fr/alain-juppe-en-quete-dargent-a-new-york/?share=email&nb=1&nb=1
https://france-amerique.com/fr/alain-juppe-en-quete-dargent-a-new-york/#print


RELATED

Adresse de messagerie *

LAISSER UN COMMENTAIRE

Alain Juppé à New York en campagne pour la primaire UMP
"Donnez-moi la chance de vous montrer comment la France peut réussir". Le message d'Alain Juppé à la
communauté française de New York était on ne peut plus clair. Plus qu'un simple […] Posted in News

Levée de fonds d’Alain Juppé à New York pour La Cité du vin
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Marlène Schiappa, la Française moderne
The New Yorker

La lettre critiquant le mouvement #MeToo cosignée par Catherine Deneuve en janvier dernier
est "dangereuse", s’exprime Marlène Schiappa. La secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les
hommes, 35 ans, est l’antithèse de l’actrice. Marlène Schiappa, écrit le New Yorker, incarne la
Française moderne : mère de famille (elle a deux jeunes filles), entrepreneuse (elle est la fondatrice du
blog Maman...

Disparition de Bénédicte Pesle, ambassadrice de la danse américaine en France
The New York Times

Dès les années 1950, elle établit un lien entre l'avant-garde artistique américaine et le public
européen. La Normande Bénédicte Pesle est décédée à l'âge de 90 ans, le 17 janvier 2018. Lors d'un
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voyage à New York en 1953, elle est séduite par l'œuvre du chorégraphe Merce Cunningham. "J'aime
rester au courant de ce qui est nouveau et vrai dans notre époque,...

La banlieue parisienne, vivier de jeunes footballeurs
ESPN

Au-delà du périphérique, l’Ile-de-France est devenue le premier pourvoyeur de joueurs de foot
professionnels. A elle seule, la région fournit un tiers de l'équipe de France et probablement plus de
joueurs que l'Asie, l'Afrique et l’Amérique du Nord réunis. Sur de petits terrains entre les barres
d'immeubles, les enfants s'entraînent encadrés par des moniteurs amateurs et des pères passionnés. Le
football...
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