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Mes chers amis, merci. 

Merci du fond du cœur. Vous n'imaginez pas le bonheur 
immense que j'ai à vous retrouver si nombreux 
aujourd'hui à Paris.  

Aujourd’hui, je suis venu vous parler d’espoir. Depuis 
quand n'avons-nous pas parlé d'espoir ? Depuis quand 
notre famille politique a-t-elle abandonné ce mot ? 
Depuis quand n'avons-nous pas permis aux Français 
d'espérer avec nous. La droite de la punition c'est la droite 
de l'échec et du passé. Nous, nous voulons espérer, 
regarder l'avenir. « La fin de l'espoir est le commencement 
de la mort » disait le Général de Gaulle. Vous ne voulez pas 
mourir, je ne veux pas mourir non plus. Et la droite ne 
mourra pas tant qu'elle espèrera. 

Qui peut imaginer que cette immense famille politique, 
celle héritée du Général de Gaulle, de Georges Pompidou, 
de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy - avant les 
mauvaises tentations - soit condamnée à mourir parce 
qu'elle n'espère plus. Et elle ne permet plus aux Français 
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d'espérer avec nous. L’espoir n'est pas une illusion, une 
facilité d’adolescent. L’espoir c’est un défi qui fait que 
l’engagement politique a la force que nous lui 
connaissons. Et pour porter l'espoir, il faut travailler. Il 
faut accepter de se reposer toutes les questions. Il faut 
aller parfois sur des chemins que nous avons abandonnés. 
Il faut accepter d'imaginer. Il faut accepter d'être à la 
hauteur des défis qui sont ceux de nos concitoyens et de 
notre pays. Porter un espoir nous engage aussi à ne pas 
décevoir.  

Nous voulons renouer avec ce qui a fait la grande idée de 
la politique depuis la nuit des temps, avec ce qui a 
toujours fait le gaullisme. L'espoir comme exigence, 
l'espoir comme cap, l'espoir comme passion. 

Oui, c'est bien plus difficile de porter un espoir que de se 
résigner à ne plus rien penser, à ne plus rien oser, à ne 
plus rien risquer et donc à ne plus rien réussir. 

_ 

Nous ne sommes pas engagés en politique pour gérer une 
rente qui, d’ailleurs, n’existe plus. Nous ne sommes pas 
engagés en politique pour poursuivre une histoire qui 
serait seulement celle de nos échecs. Nous sommes 
engagés en politique pour mener de belles conquêtes 
pour nos concitoyens, pour nos idées et pour notre 
nation. Nous sommes engagés en politique pour relever 
les défis de notre temps. Nous sommes engagés en 
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politique parce que nous ne croyons pas à la rente. Les 
rentiers ne font jamais long feu dans la vie politique. Ils 
vivotent, ils surnagent vaguement quelques temps, 
jusqu'à ce que les échecs soient de plus en plus nombreux 
et de plus en plus cinglants. Ils ne font jamais rien de 
grand parce qu'en vérité, ils n'espèrent plus rien de grand. 
Nous ne sommes pas des rentiers, nous sommes des 
aventuriers. Nous sommes peut-être même des 
conquérants. Nous sommes, au fond, ce que nos aînés 
nous ont cédé de meilleur : l'esprit de conquête, l'audace 
et le panache. 

_ 

C’est le premier de nos espoirs : Oser. Oser avec modestie, 
oser avec passion, oser avec détermination. Incarner une 
droite qui ose bousculer, qui ose quitter des chemins 
éculés, épuisants et épuisés. Pensez-vous vraiment que le 
Général de Gaulle avait peur ? Pensez-vous que Georges 
Pompidou, lorsqu'il ancra notre pays dans la modernité, 
avait peur ? Pensez-vous que Philippe Séguin, lorsqu'il 
dénonce le Munich social, avait peur ? Pensez-vous que 
Jacques Chirac, lorsqu'il prend le virage de la fracture 
sociale, qu'il ose aller parler à tous les Français, pensez-
vous qu'il avait peur ? Pensez-vous que Nicolas Sarkozy en 
2007, qui casse tous les codes, avait peur ? Pensez-vous 
vraiment que la droite a peur ? Non, vous ne le pensez pas 
et je ne le pense pas non plus.  
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Depuis quelques années, notre famille politique s'est 
comme endormie, assoupie. Elle a oublié de penser. Elle a 
oublié de reparler aux Françaises et aux Français. Je vous 
propose tout simplement que nous la réveillons. Tout 
simplement que nous la fassions sortir d'un long sommeil 
qui ne lui réussit pas et que nous puissions renouer avec 
ce qui nous a donné tant d'espoir par le passé : les 
conquêtes, les réussites et les victoires électorales.  

_ 

Mais porter un espoir, c'est aussi porter un idéal. 
  
Quel est l'idéal de la droite française ? Nous connaissions 
l'idéal du Général de Gaulle. Il en avait fait sa vie au 
service de sa nation, de notre pays. Nous connaissions 
l'idéal d'un Georges Pompidou, d'un Jacques Chirac, 
sûrement aussi d'un Nicolas Sarkozy. Leur idéal avait le 
niveau de la France. Notre idéal autant que notre espoir 
est de retrouver ce chemin. 

Quel est l'idéal de la droite française ? Interrogeons les 
Français. Demandons leur ce que la droite incarne 
désormais. Je crains qu'elle n'incarne plus grand chose. 
Je crains qu'elle ait perdu ce goût de l'absolu et ce goût de 
l'idéal. Je ne vous dis pas que je parviendrais seul à le 
retrouver en quelques semaines et je suis convaincu que 
si nous nous y mettons toutes et tous, si nous retroussons 
nos manches, si nous y retrouvons le goût, si nous y avons 
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la force, alors oui, nous pourrons dans quelques mois et 
quelques années, redire aux Françaises et aux Français 
qui qu'ils soient et d’où qu'ils viennent, que la droite a à 
nouveau un idéal et que cet idéal s'appelle la France. 

_ 

Le second de nos espoirs, c'est le compagnonnage. Oui, le 
compagnonnage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous appeler 
« Mes chers compagnons », car je sais désormais que rien 
n'est possible sans collectif. Nous sommes des 
compagnons.Vous n'imaginez pas ma fierté, mon 
bonheur, mais aussi la responsabilité que m’inspire 
aujourd'hui votre mobilisation impressionnante. 

J'ai grandi dans le Lot. J'ai grandi dans une terre qui n'a 
pas été simple, dans ma vie politique comme dans ma vie 
tout court. J'ai d'abord connu l'adversité avant de 
connaître la confiance. C'est mon histoire. Elle ne m'a pas 
quitté. Dans ma vie politique, j'ai souvent été seul contre 
tous. Oui, durant plus de dix ans, presque quinze, il m'a 
fallu batailler contre tout ce qui fait l'apparatchik local, 
contre tout ce qui fait les petites baronnies dans un 
département comme le mien. Lorsqu'à 21 ans je prends 
ma mobylette et pars porter ma candidature face à mon 
ancien instituteur, j’apprends d'abord ce qu'est l'adversité 
avant d'apprendre ce qu'est la confiance. Oui, cette vie 
politique là, ce chemin là, celui d’un enfant de la 
République qui a la chance et le bonheur aujourd'hui de 
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servir son pays, m'a forgé un tempérament certain. Mais 
ces quatorze années à exercer presque tous les mandats 
de la République m'ont aussi appris que dans la 
confiance, on réussissait toujours mieux. J'ai appris 
durant ces quatorze années comme maire, comme élu 
départemental, régional, comme député, comme député 
réélu à prendre quelques coups. J’ai aussi appris à en 
donner quelques-uns. Tout cela fait partie du même 
apprentissage. Mais dans la vie politique comme dans la 
vie tout court, il y a des étapes. Il y a d'abord des élections 
et des réélections. Il y a des sérénités qui s’installent. La 
sérénité d’être porté par la confiance de ses concitoyens. Il 
y a des amitiés qui, tout au long du chemin, vous donnent 
envie de mener les batailles ensemble. Il y a des femmes 
et des hommes que vous rencontrez, que vous croisez, et 
qui vous donnent confiance, qui vous donnent envie de 
servir ensemble une cause, là encore, plus grande que 
nous.  

Aujourd'hui, nous passons donc une nouvelle étape. Cette 
étape, c'est l'étape du collectif. Et à cet instant, je veux 
remercier tous les amis qui sont autour de moi. Je veux 
remercier Ian Boucard, Pierre-Henri Dumont, Isabelle 
Périgault, Aurélie Assouline, Raphaël Schellenberger, 
Julien Dive, Justine Gruet, Stéphane Viry, Valérie Bazin-
Malgras, Maxime Minot. Je veux remercier l'ensemble des 
élus qui nous entourent et qui nous accompagnent. Ils 
sont là. Nos présidents de département, Jean-François, 
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François, Damien. Je veux leur dire qu'ils me donnent 
une force incroyable.  

Je veux dire à tous les maires qui sont ici et qui nous ont 
adressé un message que leur encouragement, leur soutien 
est une force absolument précieuse. Je veux vous dire, à 
vous tous, merci. Merci aux près des 3 000 parrains qui 
nous ont soutenus dans cette première étape du dépôt de 
notre candidature. Merci à la centaine de relais qui, dans 
chaque département, maille, tisse. Merci aux adhérents 
qui, depuis le début de cette aventure, nous adressent un 
optimisme qui nous encourage et nous nourrit. Merci aux 
Lotois qui, de près ou de loin, m'accompagnent toujours 
dans cette aventure.  

Nous sommes en train de passer à une nouvelle étape. Je 
suis moi-même en train d'en passer une nouvelle. Il n'est 
pas impossible, d’ailleurs, que les quelques années 
passées à servir notre famille politique comme Secrétaire 
général y soient pour quelque chose. Lorsque Christian 
Jacob, à qui je veux dire mon amitié, ma confiance et ma 
gratitude, m'a confié cette fonction de Secrétaire général 
des Républicains, je lui ai d'abord dit « non ». J'étais 
absolument convaincu que je n'étais pas fait pour le 
collectif. Sa réponse était une réponse encourageante. Il 
m'a dit « c’est vrai, tu as raison, mais tu vas apprendre ».  

_ 
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Je crois qu'en l'espace de quelques années, avec vous 
toutes et avec vous tous, j'ai appris. J'ai appris avec nos 
aînés, avec ceux qui ont mené de magnifiques batailles, 
qui ont fait notre fierté et qui la font encore. J'ai appris et 
nous avons appris jusqu'à aujourd'hui avec toi, chère 
Michèle Alliot-Marie. Merci beaucoup de ta présence, de 
ton soutien qui est autant pour moi un bonheur qu'un 
honneur. Chère Michèle Alliot-Marie, tu incarnes ce que 
notre vie politique a fait de plus beau : la fidélité, la 
solidité, la franchise et le gaullisme. Voilà des valeurs 
d'une incroyable modernité. Voilà des valeurs qui nous 
font un bien absolument fou. Voilà un enthousiasme qui 
démontre que les valeurs de l'âge ne gâchent en rien la 
volonté et la force d'aller de l'avant. Et puis, chère Michèle 
Alliot-Marie, tu portes une autre valeur du gaullisme. 
Cette valeur, nous l'oublions souvent, est pourtant 
essentielle. Cette valeur, c'est celle de la transmission. 

_ 

Nous sommes les héritiers d'une grande famille politique. 
Nous sommes les héritiers d'un grand pays. Il n'y a pas de 
suite ni d'avenir s'il n'y a pas de transmission. Chère 
Michèle, par ta présence, par tes mots, par tes 
encouragements, tes soutiens et tes conseils, depuis des 
années, tu participes à cette transmission. Transmettre 
est sûrement ce qu'il y a de plus beau en politique, de plus 
difficile, de plus exigeant, mais de plus beau. Encore une 
fois, merci du fond du cœur chère Michèle Alliot-Marie. 
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_  

Mais mes chers amis, notre espoir - au-delà de retrouver 
un idéal, au-delà d'installer le compagnonnage qui a tant 
manqué depuis des années à notre vie et à notre famille 
politique - est celui de surprendre. Je n'aime pas la 
position de favori. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais été 
élu lorsque j'étais favori. Pour le dire autrement : à chaque 
fois que j'ai été candidat, je n'étais pas favori et j'ai été élu. 

J'entends ici ou là, une petite musique s’installer, celle 
selon laquelle nous faisons respirer cette campagne 
électorale. J'entends cette petite musique, de celles et 
ceux qui, quelle que soit leur sensibilité politique, 
rassemblés dans notre famille, nous disent qu'il est 
temps. Il est grand temps de passer à autre chose. 

Je veux donc vous parler d'abord de cette magnifique 
campagne électorale qui débute, la première pour moi au 
sein d'une même famille politique. J'étais hier dans la 
région où j'ai mené la campagne des élections régionales, 
à Canet-en-Roussillon. Je serai demain à Lyon, la semaine 
prochaine dans le Pas-de-Calais, quelques jours après à 
Marseille et durant toutes les semaines qui nous séparent 
du premier tour de ce scrutin, j'irai partout. Celles et ceux 
qui m'entourent, qui portent notre parole, iront dans 
toutes les Fédérations de France. Partout, nous irons 
convaincre, nous irons dire que nous pouvons porter un 
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nouvel espoir. Cette campagne là, nous allons la mener 
tambour battant. Oui, mes chers amis, nous savons faire 
campagne. Oui, nous irons voir les adhérents. Oui, nous 
ne nous contenterons pas seulement des soutiens de 
quelques chapeaux à plumes. Nous ne nous satisferons 
jamais des organigrammes faits pour faire plaisir aux uns 
et aux autres, non. 

Nous allons parler aux adhérents car les militants nous 
ressemblent. Nous sommes des militants. La candidature 
que nous portons, c'est la candidature de militants pour 
les militants. Voilà ce qui fait sûrement toute la 
différence. 

Notre ambition n'est pas de parler à ceux qui sont 
toujours d'accord avec nous. Notre ambition est de parler 
aux adhérents, de parler aux militants, à ceux qui ne 
mentent pas, à ceux qui ont tenu bon malgré les 
tempêtes. À ceux qui ne demandent rien, sauf de leur 
permettre de servir cette grande cause, celle à laquelle 
nous croyons tous, celle de la France. Oui, nous irons 
partout. Oui, nous allons écrire et réécrire aux adhérents.  

Quelle est cette idée curieuse selon laquelle nous 
pourrions gagner une élection sans jamais ne prendre de 
risque ? Qui pense aujourd'hui que nous pourrions  
gagner une élection sans aller convaincre ? Comme si le 
match était déjà plié. La surprise, l'étonnement. Être là où 
l’on ne nous attend pas. Tout cela fait partie de la culture 
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de la droite, de la culture des gaullistes. Et toi, Michèle 
Alliot-Marie, tu as connu cela. Oui, un jour de décembre 
1999. Tu n'étais pas la favorite. Il y avait en face de toi de 
nombreux candidats qui, eux, l'étaient tous bien plus que 
toi. Il y avait en face de toi le candidat qui recueillait tous 
les soutiens. Sûrement avait-il peut-être même plus de 
parrainages que toi. Mais au soir de l'élection, dans la 
vérité des urnes, dans la vérité de la campagne électorale, 
tu l'as emporté. C'était le 5 décembre 1999. De mes 
souvenirs, je ne m'en souviens que peu, mais je l'ai vu. Il 
se trouve que le premier tour de notre scrutin a lieu 
autour du 5 décembre. Je me dis qu'il y a des mois, dans la 
vie de notre famille politique, qui peuvent se ressembler. 
Je vous le disais, rien n'est jamais écrit d'avance.  

_  

Nous avons une grande responsabilité, celle de tourner 
des pages. Tourner les pages, c'est faire en sorte que plus 
jamais la guerre des chefs ne s'installe. La guerre des 
petits et des grands chefs. La guerre des petits et des 
grands egos qui oublient l'essentiel de la politique. Qui 
oublient le compagnonnage. Je refuse et refuserai 
toujours que nous reproduisons les mêmes querelles que 
nous avons connues par le passé. Non, cette élection n'est 
pas la répétition de la primaire. Non, cette élection n'est 
pas l'occasion d'obtenir ce que nous n’aurions pas obtenu 
hier. Non. Cette élection est une élection nouvelle. Elle 
n'est pas là pour régler des comptes. Elle n'est pas là pour 
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refaire sempiternellement les matchs du passé. Je pense 
que ni vous ni moi n'avons la nostalgie de ce qui nous a 
fait échouer. Je n'ai ni la nostalgie de 2012, ni la nostalgie 
de 2017, ni la nostalgie de 2022. Je préfère avoir le 
souvenir de 1995 et de 2007. 

Alors oui, nous allons tourner les pages. Il est grand 
temps de cesser de vivre dans un passé qui n'a pas 
toujours été glorieux. J'ai été le premier à dire qu'il fallait 
tourner cette page. J'ai notamment été le premier à dire 
qu'il fallait tourner la page de Nicolas Sarkozy. Mais moi, 
comme militant, comme militant que nous sommes tous, 
je peux le dire. Je peux dire qu'il faut tourner la page de 
Nicolas Sarkozy tout en le respectant. Je peux le dire sans 
que cela ne ressemble à un règlement de comptes. J'ai été, 
comme beaucoup d'entre vous, un militant de Nicolas 
Sarkozy en 2007. Je lui ai beaucoup donné. J’ai une 
légitimité, que d'autres n'ont pas, à dire qu'il faut tourner 
la page. Tourner des pages ne veut pas dire insulter. 
Tourner les pages ne veut pas dire ressasser le passé. 
Tourner les pages veut dire regarder l'avenir, regarder le 
grand large comme disait le Général de Gaulle. 

J'ai été immensément fier, enfant, de la campagne de 
1995. Celle qui ressemblait aux Français, celle qui 
rassemblait les Français. J’ai été fier de l'exercice 
présidentiel de Jacques Chirac, du discours du Vel d'Hiv, 
que personne d'autre n'avait eu le courage de porter 
auparavant. De l'alerte que Jacques Chirac a lancée pour 
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la planète lors du sommet de Johannesburg en 1999. J'ai 
été fier du « NON » puissant de la France face à la folie 
militaire des États-Unis en Irak. J'étais fier de la 
campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, qui bousculait et 
qui faisait de la valeur travail une valeur cardinale. J'ai été 
fier de sa gestion de la crise financière de 2008. Voilà 
notre héritage. Il faut savoir humblement, simplement et 
respectueusement passer à autre chose. 

_ 

Le nouvel espoir, c'est aussi celui du tempérament. Oui, 
chère Michèle, comme toi, j'ai un peu de tempérament. 
Comme toi, je ne le perds pas au fur et à mesure des 
années. Il paraît que cela peut être un inconvénient. Mais 
nous avons fait moins de 5 % lors de l'élection 
présidentielle. Nous avons essuyé près de dix ans d'échecs 
politiques nationaux. Pensez-vous que l'heure est aux 
limaces, à ceux qui n'auraient pas de tempérament ? Ou 
est-ce plutôt l'heure de ceux qui ont de l'estomac ? Je crois 
résolument que, dans les temps difficiles, il vaut mieux 
faire confiance à ceux qui ont du tempérament. Notre 
famille politique a toujours été faite de femmes et 
d'hommes qui avaient du caractère. Comme le disait 
Philippe Séguin, on a souvent le tempérament de ses 
convictions. Oui, nous avons des convictions solides, 
fidèles, qui n'ont pas variées au fur et à mesure du temps, 
qui ont toujours servi la même cause, celle du gaullisme. 
Oui, avoir ces convictions là, qui sont fortes, c’est aussi 
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avoir le tempérament qui va avec. Pensez-vous vraiment 
que cela soit un problème ? Je ne pense pas que cela le 
soit, ni pour notre famille politique - qui est en 
convalescence et qui a besoin d'énergie et de force pour se 
reconstruire - ni pour notre pays. Il me semble que dans 
ce qui construit depuis des années la désaffection 
démocratique, il y a peut-être aussi cette vie politique 
devenue fade, hypocrite, qui ne dit plus rien par peur de 
fâcher les uns ou les autres. Oui, avoir du tempérament en 
politique aujourd'hui, dire les choses franchement, 
clairement, parfois un peu brutalement, est une manière 
de renouer avec les grands principes de la démocratie. 

Vous l'avez vécu comme moi depuis des années, nous 
l'avons vécu à l'Assemblée nationale ; il est grand temps 
que notre famille politique puisse tenir tête à ceux qui 
déversent un tempérament souvent hurleur dans les 
débats parlementaires. Il est grand temps que nous ne 
soyons plus les effacés du débat politique. Nous dirons les 
choses avec la même détermination, avec la même 
fermeté, mais sûrement avec un peu plus d'intelligence. 
Pour réhabiliter la valeur du débat démocratique, il nous 
faut des convictions, de l'espoir et ce tempérament. 

_ 

Mais pour reconstruire notre famille politique, il nous 
faut encore plus que cela. Il faut, aujourd’hui, avoir 
l'audace de tout changer. Oui, oser tout changer. Certains 
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se diront peut-être que le meilleur risque, est de n’en 
prendre aucun. Cela vaut peut-être quand vous êtes à plus 
de 50 % dans les urnes. Ce n'est plus exactement notre 
cas. Après les échecs que nous avons essuyés, le seul 
risque serait de n'en prendre aucun. La seule folie, serait 
de vouloir ajuster la machine, de vouloir faire quelques 
petits réglages. Lorsque le malade est si malade, il faut 
plus qu'un petit traitement, il faut un traitement de choc. 
Ce traitement de choc, fidèle à notre héritage et à nos 
convictions, est celui que je vous propose. 

_ 

Notre espoir est d’être un grand mouvement populaire. 
Notre espoir est de rassembler les Français, de parler à 
tous les Français. En 1995, Jacques Chirac avait, parmi ses 
premiers soutiens, autant les éboueurs de Paris, les 
paysans de Corrèze, que certains grands patrons du CAC 
40. Il était capable, dans une même salle, de réunir les 
trois. Oui, à cette époque, la droite était populaire. Oui, 
vous étiez quelques-uns à mener cette campagne. Vous 
étiez fiers d'aller dans les rues de Paris, dans les rues de 
Corrèze, dans les rues du Lot, pour dire que vous étiez 
chiraquiens, pour dire que le RPR était ce grand 
mouvement qui, demain, allait changer la vie de nos 
concitoyens. Oui, en 2007, nous avons été fiers. Fiers de 
pouvoir parler autant aux ouvriers de chez Michelin 
qu'aux enseignants, qu’à quelques grands patrons 
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d'entreprises, car nous étions un beau et grand 
mouvement populaire.  

Depuis lors, nous avons fait d'autres choix ; ceux des 
petites parts de marché électorales. Nous nous sommes 
dit progressivement, au détour de nombreuses réunions, 
que nous n'allions plus parler à certains Français car nous 
n'avions plus rien à leur dire. Et c'est comme cela, 
progressivement, que nous n'avons plus parlé aux jeunes, 
que nous n'avons presque plus parlé à nos agriculteurs, 
que nous n'avons plus parlé aux ouvriers, plus parlé aux 
enseignants. Bref, plus parlé à personne. La première de 
nos ambitions doit être, demain, de redevenir ce 
mouvement populaire qui parle à chaque Française et à 
chaque Français. La seule droite que je connaisse, ce n'est 
pas la droite libérale, la droite conservatrice, la droite 
étatiste, la vraie droite ou la fausse droite, celle qui serait 
dure ou celle qui serait molle, non. La seule que je 
connaisse, c'est la droite populaire, la droite qui 
rassemble, qui renoue avec l'immense ambition qui est 
l'ambition du gaullisme. 

Être un mouvement populaire exige de revenir au peuple. 
C'est sûrement le chemin le plus difficile, mais c'est le 
seul qui vaille lorsqu'on est engagé en politique. Et je 
laisse donc à ceux dont les espoirs sont petits, dont les 
ambitions sont petites, le soin de réduire la droite. Nous, 
nous n'allons pas la réduire, nous allons l'agrandir, 
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l’agrandir à la hauteur de la seule ambition qui vaut : celle 
de notre propre pays. 

_ 

Mais parler à tous les Français, cela veut aussi dire leur 
parler de tous les sujets. Qu'avons-nous à dire de nouveau 
à nos concitoyens qui sont déroutés, déboussolés, 
souvent en perte de nombreuses dignités ? 

Le rétablissement de l’ordre et de l’autorité seront 
toujours nos priorités. Nous dirons, désormais, qu’aucun 
titre de séjour dans notre pays ne peut être délivré 
automatiquement. Tous les titres de séjour doivent 
devenir probatoires. Vous ne pouvez pas être assimilés au 
pays si vous ne parlez pas le Français ; vous aurez une 
année pour apprendre à parler la langue, une année pour 
passer un diplôme, une qualification, obtenir un emploi 
dont nous avons besoin dans notre pays. Vous ne pouvez 
pas être assimilés si vous ne travaillez pas dans notre 
propre pays. La règle sera simple : si vous aimez la France, 
si vous la respectez, elle vous accueillera et elle vous 
donnera une chance. Si, en revanche, vous ne la respectez 
pas, si vous commettez le moindre délit, le moindre 
crime, alors vous serez reconduit à la frontière. 

Ces sujets-là sont des sujets dont nous parlons souvent, 
mais sur lesquels les Français n'attendent pas seulement 
des déclarations tonitruantes. Ce sont des sujets sur 
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lesquels les Français attendent des actes clairs et forts. 
Alors ne comptez pas sur moi pour hurler avec la meute. 
Comptez sur moi pour faire des propositions sérieuses, 
solides. C'est la seule manière pour convaincre à nouveau 
nos concitoyens. 

Nous parlerons du rétablissement de l'autorité en matière 
de sécurité publique. Ne comptez pas sur moi non plus 
pour faire la course à l'échalote de l'augmentation des 
peines. Comme beaucoup de nos concitoyens, je ne 
souhaite pas que les peines soient augmentées, mais 
qu'elles soient appliquées. Ce que nous porterons demain, 
c'est l'ambition d'une droite ferme, d'une droite capable 
de dire, lorsqu’il y a une faute, que celle-ci doit être punie. 

La droite ferme, c'est aussi celle qui rétablira toutes les 
valeurs et tous les principes de la République, au premier 
rang desquels la laïcité. Oui, nous sommes les héritiers 
d'un grand principe qui a impressionné le monde. Ce 
grand principe, c’est celui de la laïcité. Ce principe qui fait 
qu'il y a des lieux sacrés dans lesquels nous ne voulons 
pas savoir quelle est la foi pratiquée par les uns et par les 
autres. 

Oui, nous sommes les héritiers de ceux qui ont toujours 
considérés qu'à l'école, dans nos collèges, dans nos lycées, 
sûrement même dans nos universités, personne ne devait 
être reconnu au premier coup d'œil par la tenue portée. 
Plus encore lorsqu’il s’agit d’une tenue religieuse. Mais 
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que l'on devait être reconnu pour ses efforts, ses mérites, 
sa capacité à travailler et à penser librement. Je fais partie 
de ceux qui pensent que nous avons beaucoup renoncé 
depuis de nombreuses années. Souvenez-vous de cette 
phrase de François Mitterrand qui expliquait déjà à 
l'époque que ce n'était pas un petit voile sur la tête d'une 
petite fille qui allait menacer la République. Il avait déjà 
tort. Oui, le moindre de ces symboles, le moindre de ces 
gestes est une attaque en règle contre ce qui fonde à la fois 
notre pays, notre civilisation et notre République. Oui, les 
petits renoncements et les grandes lâchetés ont toujours 
préparé les grands naufrages. Il est grand temps, sur un 
sujet aussi essentiel, de ne rien nier, de ne rien cacher et 
d'agir de toutes nos forces. Nous serons demain le parti de 
droite qui rappellera inlassablement, avec la plus grande 
détermination, qu'il n'y a rien de plus beau que la laïcité.  

_  

Notre famille politique est aussi celle qui parle de sujets 
dont nous ne parlons plus.  

Oui, notre famille politique parlera demain d'écologie. En 
l'espace de quelques années, nous avons laissé à d’autres, 
les plus furieux, une ambition qui, pourtant, était celle de 
notre famille politique. Le premier ministère de 
l'Environnement, c'est Georges Pompidou qui l’installe. 
Les Grenelle de l'environnement, c'est notre famille 
politique. Le discours de Johannesburg, c'est Jacques 
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Chirac. Notre famille politique a toujours été aux avant-
postes du respect de l'environnement et de notre planète. 
Ou nous considérons que ce n'est pas un sujet et nous ne 
parlerons plus à la grande majorité de nos concitoyens, et 
nous ne serons pas fidèles à ce qu'a toujours été notre 
histoire et nos valeurs politiques. Ou nous partons à la 
conquête. À la conquête sur un terrain occupé par 
madame Rousseau et quelques autres. Alors oui, nous 
allons parler d’écologie et de deux sujets absolument 
stratégiques en matière environnementale.  

Nous allons parler de l'eau. L’eau qui, dans notre pays, est 
gaspillée. Nous gaspillons entre 20 et 40 % de l'eau 
potable avant même qu'elle n’arrive à notre robinet. Nous 
sommes un pays dans lequel seulement 4 % des eaux 
usées sont retraitées ; là où Israël retraite plus de 94 % de 
ses eaux usées pour irriguer son agriculture. Oui, nous 
avons oublié que la question de l'accès à l'eau était la 
première question environnementale. Oui, nous allons 
travailler sur ce sujet. Nous allons en parler aux 
Françaises et aux Français et nous deviendrons demain le 
premier parti de France qui fera de la question de l'eau 
une question absolument stratégique. 

Mais relever la question environnementale ne s'arrêtera 
pas à l'eau. Si nous voulons demain donner à notre 
planète un avenir, il nous faudra aussi interroger la 
société de l’hyperconsommation. Oui, j'ose vous en parler. 
Lorsque Georges Pompidou devient président de la 
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République, il fait son tout premier déplacement dans son 
Cantal natal, à Saint-Flour, devant une immense 
assemblée générale du syndicat agricole de l’époque. Des 
tracteurs dernier cri, américains la plupart du temps sont 
installés autour de lui. Nous sommes à une époque où la 
société de l’abondance, d’hyperconsommation 
commence à apparaître. Nous sommes à une époque où 
chaque Française, chaque Français a sa télévision, sa 
voiture, son lave-vaisselle et son lave-linge. Et Georges 
Pompidou osa, à cette époque-là, devant l'assemblée 
générale des agriculteurs fascinés par les nouveaux 
tracteurs, leur dire « mes chers amis, ce que nous avons 
sous nos yeux, cette société mondialisée, ce commerce 
mondialisé, c'est à la fois notre chance et peut être notre 
perte ». Ce message était celui de Georges Pompidou. Pas 
d'un militant altermondialiste, pas d'un gauchiste en 
puissance, non. D’un gaulliste, qui sait que la richesse 
économique se produit d’abord à proximité, qui sait que 
la plus belle des économies, est l’économie enracinée, qui 
sait que la mondialisation peut être autant une promesse 
qu'un défi lancé à chaque individu.  

Oui, Georges Pompidou avait raison, déjà à son époque, 
de dire que le grand chemin de la droite, qui respecte 
toujours plus les individus que le consommateur, est de 
trouver des équilibres dans notre modèle économique et 
dans notre société. Nous sommes à une époque ou 
plusieurs d'entre nous allons sûrement porter des t-shirts 
deux fois dans notre vie, qui auront été produits au 
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Pakistan à des coûts défiants toute concurrence, dans des 
conditions humaines insupportables et dans des 
conditions concurrentielles qui abîment notre économie 
et notre savoir-faire national et européen. Je refuse que 
les altermondialistes soient les seuls à questionner la 
mondialisation et la société d'hyperconsommation. C'est 
à la droite gaulliste de tenir ce discours-là. 

_  

Notre famille politique est celle qui doit parler de l'école. 
Qu'avons-nous à dire de nouveau en matière 
d'éducation ? Nous avons une école qui n'a jamais autant 
abandonné l'excellence depuis quinze ans. Nous avons 
une école qui n'a jamais autant reproduit les origines 
sociales depuis quinze ans. Nous avons une école dans 
laquelle nos enseignants, les premiers représentants de la 
République devant nos enfants, sont tous les jours 
confrontés à l’effondrement de l'autorité qui les fait 
désespérer. Des enseignants qui, confrontés à des 
communautarismes en tous genres et à l'islamisme 
radical, ne parviennent même plus à enseigner la Shoah.  
Comment avons-nous pu ne plus leur parler ? C’est à 
nous, les garants de la laïcité, les garants de notre histoire 
nationale, de parler à nouveau à nos enseignants. 

J'ai été maire durant des années et j'ai toujours été frappé 
de voir que nos salles de classe devenaient de plus en plus 
le reflet des différences. J’ai été frappé, comme maire 
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durant des années, de pouvoir repérer en entrant dans 
une salle de classe, l'enfant venu d'un milieu modeste et 
celui venu d'un milieu plus favorisé. De voir sur la tenue 
vestimentaire des enfants, des messages de revendication 
politique. De voir sur la tenue des enfants, la confession 
religieuse de leurs parents. Cette expérience-là m'a 
beaucoup marqué et m’a fait réfléchir. Il est temps d'avoir 
une tenue vestimentaire unique pour l'ensemble des 
enfants qui passent par nos écoles, nos collèges et nos 
lycées. Ne voyez pas dans cela, la nostalgie quelconque 
d'une époque passée. Ne voyez pas le retour de la blouse 
qui fait rêver tous ceux qui vivent dans un passé très 
passéiste. Voyez simplement dans mon message et ma 
proposition une volonté d'aller vite et fort. Oui, je 
souhaite que demain, dans nos écoles, dans nos collèges 
et lycées, nous puissions repérer les enfants non pas selon 
leur tenue, quelle qu'elle soit, mais selon leur mérite. Je 
vous propose donc, en votre nom, au nom de notre 
famille politique, que nous défendions l’idée d’une tenue 
vestimentaire républicaine  dans  nos établissements 
scolaires. 

_ 

Notre famille politique est aussi celle qui doit à nouveau 
parler de la question de la souveraineté. Pas seulement en 
prononçant de grandes phrases, mais en passant aux 
actes. Nous avons perdu toutes nos souverainetés. Nous 
avons perdu notre souveraineté alimentaire, celle qui a 
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fait la puissance économique et diplomatique de notre 
pays durant des siècles. Nous avons perdu notre 
souveraineté énergétique en l'abandonnant à nos amis 
allemands, en l’abandonnant aux écologistes intégristes 
qui, depuis des années pour des raisons politiques, nous 
poussent à abandonner la filière nucléaire. Il y a eu 
d'immenses lâchetés ; celles d'Emmanuel Macron, celles 
de son gouvernement, celles de François Hollande avant 
lui, qui ont pillé notre bien le plus précieux depuis le 
Général de Gaulle et Georges Pompidou : notre 
souveraineté énergétique, grâce au nucléaire. Nous 
devons nous battre de toutes nos forces pour réhabiliter 
l'industrie nucléaire, pour réanimer nos centrales 
nucléaires, pour reformer celles et ceux qui, demain, 
seront nos ingénieurs, nos techniciens et qui permettront 
de retrouver la force de cette filière. 

Mais il nous faut aussi nous poser une autre question, 
peut-être plus grave et plus essentielle encore. Nous 
sommes aujourd'hui soumis exclusivement au marché 
européen de l'électricité. Il n'y a rien de plus absurde, 
ubuesque et pénalisant. 

Dans ce marché européen de l'électricité, nous avons 
accepté de devenir ultra dépendants de toutes celles et 
ceux qui, en Europe, sont bien moins exemplaires que 
nous. Par ce marché européen de l'électricité nous 
acceptons aujourd'hui d'acheter à prix d'or de l'électricité 
que nous étions, il y a quelques années, capables de 
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produire à un coût extrêmement bas. Avec ce marché 
européen de l’électricité, nous avons accepté de 
soumettre une matière essentielle, l’énergie, à la 
spéculation boursière. Nous sommes des gaullistes. Les 
gaullistes n'ont jamais été, ni béats face à la 
mondialisation, ni béats face aux places boursières. Il est 
temps de casser le marché européen de l'électricité. Oui, 
je pense qu'il est temps d'être fortement, puissamment 
gaulliste sur cette question. Imaginez que, dans les 
années qui viennent, l’eau soit vendue en bourse. 
Imaginez que cette ressource en eau soit subitement 
soumise à toutes les spéculations. Imaginez les désordres 
nationaux et mondiaux que cela produirait. Il se passe 
exactement la même chose avec l'électricité. Alors oui, 
j'assume de vous dire, en gaulliste, que nous devons 
désormais casser le marché européen de l'électricité et 
défendre au niveau européen et mondial le fait que 
l’énergie ne puisse plus être soumise aux spéculations 
boursières. 

Notre souveraineté, c'est aussi et peut être même surtout 
notre souveraineté juridique. Nous avons abandonné 
progressivement ce qui faisait l'essentiel de notre capacité 
à transformer notre propre droit national. Nous parlons 
souvent de la Commission de la Cour européenne des 
Droits de l'Homme et nous avons raison. Nous avons 
raison de nous inquiéter des intrusions forcées qu'elle 
peut faire dans notre droit national. Mais nous oublions 
souvent de dire que l'essentiel de cette perte de 
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souveraineté juridique vient de la Commission 
européenne. Vous l'avez vu, depuis quelques années, 
quelques semaines et quelques mois. Comment peut-on 
accepter, lorsque l'on est gaulliste, qu'une présidente de 
Commission européenne, donne désormais le la de 
l'essentiel du droit de nos nations et même de nos 
orientations de civilisation ? C'est insupportable et nous 
devons le dénoncer avec fermeté. 

_ 

Oui l'écologie, oui l’éducation, oui la souveraineté, oui 
notre alimentation, oui notre énergie. Tous ces sujets sont 
des sujets sur lesquels nous n'avons pas dit grand chose 
depuis quelques années. Vous pourriez peut-être vous 
dire que je me suis égaré. Mes mots, ce sont des mots de 
droite, des mots que des grands gaullistes auraient pu 
prononcer. Je ne suis pas à leur hauteur, j'en suis loin. Et 
d'ailleurs, dans le message politique que je vous adresse, 
je ne fais qu'une chose : renouer, renouer avec ce qu'a 
toujours été la droite dans notre pays. Ces mots, ce sont 
sûrement ceux que Philippe Séguin ou Charles Pasqua, 
ensemble, auraient pu prononcer. 

Mais derrière tous ces combats, ces combats nouveaux et 
passionnants, derrière cette volonté obsessionnelle de 
reconquérir le peuple et l'opinion des Français, il y a un 
autre combat dont je veux vous parler. 
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_ 

Ce combat, c’est celui qui doit guider la plus grande de 
nos colères, la plus grande de nos indignations. Ce 
combat, c'est le combat pour la dignité. 

La dignité du travailleur dont le salaire n'est pas à la 
hauteur de l'effort, la dignité de l'infirmière qui ne se 
reconnaît plus dans un métier qu’elle n'a plus les moyens 
d'exercer. La dignité de l'enseignant qui n'ose plus 
enseigner notre histoire nationale. La dignité du paysan 
qui fait un des plus beaux métiers du monde et qui ne 
réussit plus à en vivre. La dignité du policier qui voit la 
justice trop souvent négligée. La dignité de la maman de 
cet enfant autiste qui ne trouve et ne trouvera pas d'école 
pour l’accueillir. La dignité de tous ceux qui se heurtent 
quotidiennement aux murs sourds de l’administration. La 
dignité du citoyen qui a perdu toute liberté, à qui on 
explique désormais comment il doit se laver les mains. La 
dignité du père de famille qui se demande comment il 
pourra chauffer sa maison dans les semaines qui 
viennent. La dignité de ce fonctionnaire qui ne se sent 
plus à l'aise dans la fonction pourtant noble qui est la 
sienne. La dignité du chef d'entreprise qui croule sous 
une fiscalité et des normes devenues absurdes. Oui, il est 
temps de redonner à chacun de ces Français une dignité. 

Depuis quelques années, nous avons pensé par erreur que 
ce qui préoccupait le plus les Français étaient les grandes 
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déclarations politiques. Non. Ce qui préoccupe les 
Français, ce sont les blessures du quotidien. Ce qui fait la 
noblesse de la politique, c'est d'apporter des réponses à 
toutes ces dignités négligées, à toutes ces petites 
blessures qui, au final, font de grandes blessures. 

_ 

Oui, il est temps aussi, de tourner une autre page, celle 
d'une réforme des retraites qui vise, à mon sens, à punir 
les Français qui travaillent le plus dur. Je ne crois pas 
qu'une réforme des retraites qui pousserait à allonger 
l'âge légal de départ à la retraite soit une bonne réforme, 
soit une réforme qui respecte la dignité des travailleurs. 
Je ne crois pas que cela soit le bon message que la droite 
populaire ait à adresser au pays.  

Quand on croit à l'effort, au mérite, au travail, on ne peut 
pas aller voir un travailleur qui, dès ses 20 ans, a 
commencé à travailler durement et laborieusement en lui 
disant que son seul avenir, est de finir les dix dernières 
années de sa carrière professionnelle en invalidité. Quand 
on respecte l'effort et le travail, on ne punit pas les 
Français les plus méritants de ce que le politique a été 
incapable de gérer et de résoudre. Quand on respecte les 
Français, on n'est pas hypocrite avec eux.  

Désormais, un Français sur dix termine les neuf dernières 
années de sa carrière professionnelle en invalidité. Nous 
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savons aujourd'hui que pour plus de la moitié de nos 
concitoyens, l'âge légal de départ à la retraite ne veut plus 
rien dire puisque la moitié partent ou avant ou après. Et 
nous serions les seuls à nous obséder à vouloir reporter 
l'âge légal de départ à la retraite ? Je pense qu'il nous faut 
changer de position. Il nous faut dire : si tu as commencé 
à travailler tôt, tu finiras tôt. Si tu as commencé à 
travailler plus tard, alors tu finiras plus tard.  

Quand on est réformateur, on accepte de regarder 
lucidement les choses. Quand on est réformateur, on 
compte bien. Reporter l'âge légal de départ à la retraite à 
65 ans permet de faire gagner au système 20 milliards 
d'euros. Mais de ces 20 milliards d'euros, il faut 
retrancher près de 8 milliards d'euros liés à l'explosion 
des pensions d'invalidité. Au final, la réforme des retraites 
à 65 ans, fait gagner au mieux 10 milliards d'euros pour 
alimenter le système. Quand on est honnête avec nos 
concitoyens, on leur dit à quoi vont servir ces 10 milliards 
d'euros. Pas à équilibrer le régime de retraite. Cette 
réforme a une vocation : nourrir les déficits publics que 
nous n'avons pas su régler par ailleurs. 

Alors je vous propose que nous commencions par le 
début. Faire le ménage dans les centaines d'agences de 
l'Etat qui nous coûtent 20 milliards d'euros par an. Pour 
rien, quasiment rien. Faire le ménage en vérifiant 
comment est utilisée l'aide médicale d'État qui explose 
d'année en année. 1 milliard d'euros chaque année. 
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Quand on est juste, on fait le ménage dans les régimes de 
retraites eux-mêmes. On travaille par exemple à 
l'alignement du privé sur le public. Quand on est un 
courageux réformateur, on commence par faire le ménage 
dans nos propres déficits publics avant de demander aux 
Français de faire un effort supplémentaire. 

Nous avons aujourd'hui 400 000 emplois vacants dans 
notre pays. 400 000 emplois qui ne trouvent pas preneurs 
malgré une situation économique qui n'a jamais été aussi 
difficile et qui s'annonce pire encore. Alors travaillons sur 
ce sujet. Proposons demain que l'on ne puisse plus refuser 
un emploi de moins de six mois à trente kilomètres de 
chez soi. Il est temps de remettre tout le monde au travail. 
Notre pays en a absolument besoin. Oui, menons demain 
les véritables réformes dont nous avons besoin avant de 
taper sur les travailleurs du quotidien. 

J'ai conscience que ce message là peut perturber. Si 
depuis dix ans, nous perdons les élections, c'est peut-être 
parce que nous répétons depuis dix ans exactement les 
mêmes choses. J'entends déjà ici ou là les mises en garde. 
Je pouvais peut-être entendre cela lorsque nous espérions 
être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais je 
considère que désormais, la vraie responsabilité, est de 
mettre les pieds dans le plat.  

Oui, la droite populaire, demain, doit dire que la vraie 
réforme des retraites, est celle qui joue sur la durée de 
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cotisation. Oui, la droite républicaine doit dire demain à 
nos concitoyens qui travaillent durs qu’ils auront droit à 
une retraite digne.  

_  

Mais pour présider les Républicains, reparler aux Français 
ne suffira pas. Pour présider les Républicains, il nous 
faudra remettre la machine en ordre de bataille. Présider 
une immense famille politique comme la nôtre, immense 
par le nombre et par la valeur de ses militants, c'est aussi 
avoir l'exigence de faire tourner la machine. Ne nous 
trompons pas d’élection. Je ne suis pas candidat à la 
présidence de la République. Je suis candidat à la 
présidence des Républicains. Ne confondons pas les 
élections. Laissons à ceux qui s'y préparent vraiment le 
soin de préparer leur campagne présidentielle. Le premier 
défi que nous aurons à régler, est sûrement celui-ci. 

Au-delà de la démocratie que nous voulons remettre à 
tous les étages de ce parti, au-delà du fait que nous 
voulons vous consulter autrement que pour des questions 
auxquelles nous avons déjà les réponses, comme la 
constitution de la liste aux européennes qui est une 
question fondamentale, nous vous consulterons sur tous 
les grands actes de transformation de notre parti. 

Oui, nous serons demain un parti qui reviendra au-devant 
des Français. J'ai pris l'engagement dès le mois de janvier 

35



de refaire le tour de toutes les Fédérations de France. J'irai 
dans les usines, dans les supermarchés, sur nos 
exploitations agricoles pour dire que les Républicains 
sont là pour entendre, écouter nos concitoyens. Oui, le 
futur président des Républicains est celui qui, durant une 
année d'États généraux de la droite, redira aux Françaises 
et aux Français que nous existons et que nous voulons 
leur venir en aide.  

Je dirai aussi que nous allons définitivement enterrer la 
primaire. Et je crois être le seul à pouvoir légitimement le 
dire. Le seul car je n’ai jamais défendu la primaire. Avec 
Michèle, j’étais de ceux qui, dans nos instances 
nationales, ont toujours bataillé pour que nous n'ayons 
pas de primaires. Le point commun de mes deux amis et 
concurrents est qu’ils ont toujours défendu la primaire. La 
différence que j'ai avec eux, c'est que je n'y ai jamais cru et 
que je n'y croirai jamais.  

La primaire est une machine à faire semblant. Oui, 
pendant quelques semaines, chacun fait semblant. 
Chacun fait semblant de se réunir. Chacun fait semblant 
de s'aimer. Mais pour avoir vécu cela de l'intérieur, en 
réalité, la primaire fabrique des rivalités. Elle les nourrit 
insidieusement, sourdement, mais puissamment. Je ne 
veux plus que nous ayons derrière notre candidat des 
divisions masquées et des divisions profondes. Je ne veux 
plus de la primaire car elle ne prépare pas bien à la 
présidentielle. Se préparer à aller devant le peuple 
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nécessite autre chose qu'une course de petits chevaux. 
Cela nécessite de reprendre maille avec le pays, de se taire 
un peu. La primaire, elle, ne pousse pas à se taire. La 
primaire n'est pas une machine à vous faire dire des 
choses intelligentes. Je ne crois pas que la primaire ait la 
moindre des qualités. Enfin, la primaire cache aussi 
beaucoup de faiblesses. La première étant celle de ne pas 
avoir réussi à nous choisir un chef. 

Les gaullistes ont toujours su se choisir un chef. Est-ce 
que cela fut facile ? Non, jamais. Et ceux qui prétendent 
qu’hier, il avait des candidats absolument naturels refont 
un peu l'histoire. Il n'y a jamais vraiment eu de candidat 
naturel. Ils ont toujours dû s'imposer et c'est ce chemin là 
qu'il nous faut retrouver. Le premier acte sera de 
supprimer définitivement la primaire. 

Nous proposerons au bureau politique qui, demain, sera 
représentatif de toutes nos sensibilités, de faire une 
proposition. Oui, nous demanderons au bureau politique 
de mettre dans une salle, aussi longtemps que nécessaire, 
tous les prétendants pour qu'ils se parlent. Pour qu'ils se 
rappellent que l'enjeu d'une présidentielle n'est pas de se 
faire connaître. Pour qu’ils se rappellent que l’enjeu d’une 
présidentielle est de servir la France. Oui, nous 
proposerons que le bureau politique soit le lieu d’une 
première discussion. Et puis c'est vous, les adhérents, qui 
voterez ensuite sur la proposition que nous vous ferons. 
C'est vous qui nous direz si ce candidat obtient votre 
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accord ou pas. Cette méthode là n'est pas très originale. 
C'est la méthode des gaullistes. C’est la méthode qui a 
souvent dominé pour la désignation d'un de nos 
candidats. 

Au-delà de la méthode, il nous faut un calendrier. Tout 
cela ne doit pas se faire dans la précipitation. C'est une 
folie absolue de vouloir choisir et désigner notre candidat 
à la présidentielle dès l'année prochaine. Il y a une limite 
entre le choisir trop tard et le choisir beaucoup trop tôt. 
Vous avez vécu comme moi la campagne de François 
Fillon. Vous avez vécu comme moi la campagne de 
Valérie Pécresse. Vous avez vu à quel point il suffisait de 
quelques semaines, de quelques jours pour que notre 
candidat soit exposé à tous les feux médiatiques. Ce serait 
une folie de jeter dans l’arène dès l'année prochaine, celui 
qui sera notre futur candidat à l'élection présidentielle. 

D'ailleurs, je n'ai pas entendu le moindre prétendant 
souhaiter être désigné l'année prochaine. Je n'ai pas 
entendu, par exemple, Laurent Wauquiez nous dire qu'il 
souhaitait dès l'année prochaine, être désigné candidat à 
l'élection présidentielle. Peut-être car ni lui ni aucun 
autre ne souhaite devenir une cible dès le mois de janvier. 
Peut-être car aucun d'entre eux n’a envie que nous le 
prenions en otage. Moi, je ne prendrai personne en otage. 
Et parce que je souhaite la réussite de notre famille 
politique, je respecterai le calendrier de notre futur 
candidat à l'élection présidentielle. Nous désignerons 
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celui qui portera nos couleurs deux ans avant. Deux ans 
avant, c'est très suffisant pour lui laisser le temps de faire 
son chemin et lui permettre d'aller devant les Français 
librement avec la machine des Républicains derrière lui. 
Oui, nous avons besoin de ce calendrier renouvelé.  

_ 

J'ai eu une chance incroyable à 21 ans d’être élu de notre 
République. Depuis, cette chance ne m'a pas quitté. 
Depuis, j'ai appris, dans chacun des mandats, dans 
chacune des missions qui m’ont été confiées, à tracer un 
sillon. Non pas pour moi, mais pour des valeurs qui me 
paraissent aussi éternelles que la France. 

Je n'aurais jamais imaginé, il y a près de 20 ans, alors que 
je prenais ma première carte politique, que j’assistais à ma 
première réunion militante dans le Lot à Cahors, qu’un 
jour je serai devant vous, candidat pour présider notre 
famille politique. Tout cela n'est pas un miracle. Tout cela 
n'est pas totalement un hasard. C'est le fruit d’une volonté 
ardente. Dans la vie politique il n'y a jamais de fatalité. 
Dans la vie politique, rien n'est totalement impossible 
pour peu que le cœur soit vaillant et que la volonté soit 
ardente. 

Durant près de quinze années, j'ai beaucoup appris sur 
notre pays, sur notre famille politique, sur l'engagement 
politique et peut être un peu sur moi-même. Depuis une 
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quinzaine d'années, j'ai réalisé quelque chose qui, 
jusqu'ici, était un rêve un peu personnel. Ce rêve, 
désormais, est beaucoup plus beau car il n'est plus 
personnel. Ce rêve-là, cette ambition, celle de former 
demain un beau mouvement populaire, celle de pouvoir 
aller devant les Françaises et les Français, de leur donner 
un peu de notre espoir, de faire en sorte que leur vie soit 
meilleure, de changer les choses, est désormais une 
ambition que nous avons en commun. 

_ 

Ce parcours-là, cette histoire-là, je la souhaite à tous les 
enfants de notre pays. Je souhaite demain que notre 
famille politique soit à nouveau celle qui porte une 
magnifique promesse : la promesse républicaine. 

Nous ne sommes pas là pour devenir les sous fifres des 
uns ou des autres. Nous ne sommes pas là pour être les 
seconds couteaux de la macronie ou du lepénisme. Nous 
sommes les héritiers d'un Général, pas d'un vieux 
maréchal. Nous sommes, les uns et les autres, les héritiers 
d'une immense idée qui nous dépasse et qui nous 
survivra sûrement. Cette idée, c'est la France.  

Il n'y a rien de ringard dans ces mots-là. Il y a une 
incroyable modernité à retrouver désormais le sens et la 
profondeur de l'engagement politique.  

40



_  

Le futur président des Républicains sera votre 
représentant. Celui qui, dès le mois de janvier, ira batailler 
face à tous les autres patrons de partis politiques. Le futur 
président des Républicains sera celui qui portera 
l'aventure collective. Tous les partis changent, tous, sans 
exception. Imaginez un seul instant que nous soyons les 
seuls à ne pas changer. 

Chers amis, nous avons sept semaines. 

Sept semaines pour faire espérer autant que nous 
espérons. Sept semaines pour que les petits pronostics ne 
soient que de vieux souvenirs. Sept semaines pour 
étonner. Sept semaines pour convaincre. Sept semaines 
pour continuer à sillonner ce magnifique pays. Sept 
semaines pour continuer à donner envie. Sept semaines 
pour nous amener vers une belle victoire. 

Nous avons sept semaines pour faire en sorte que ce 
début de chemin soit un long et beau chemin. 
  
Vive la République et vive la France ! 
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