
Mes chers amis,
À vous qui aimez la France 
et la République,

Le 3 décembre prochain, nous élirons le nou-
veau président des Républicains. C’est une oppor-
tunité formidable pour tourner les pages de nos défaites 
et prendre un nouveau départ. Vous ne voulez pas rejouer 
les matchs d’hier ou d’avant-hier. Vous ne voulez pas de la 
guerre des chefs. Vous voulez regarder vers l’avenir. Pour 
retrouver le chemin des victoires. 
 
C’est pour cela que je suis candidat à la
présidence de notre famille politique. 
 
Avec vous, je souhaite réveiller la Droite. Je veux défendre 
et faire entendre nos convictions auprès de tous les Fran-
çais. 
 
Tous les autres partis politiques sont en train de changer. 
Tous changent leurs méthodes, leurs discours, leurs vi-
sages. La droite ne peut pas être la seule à ne pas changer. 
Je vous propose ce changement. Un changement positif et 
optimiste. 

La droite, c’est la responsabilité et la liberté.
C’est la volonté farouche de défendre une certaine idée de 
la France. C’est, y compris dans la tempête et dans l’adver-
sité, de rester fidèle à nos principes et à nos valeurs. Les 
assumer pour ne jamais avoir à rougir de nos actes ou déci-
sions. Cette fidélité et cet honneur je les ai toujours portés 
dans mes combats politiques. Dans mon Sud-Ouest natal, 
j’ai porté nos couleurs sans hésiter. Dans cette terre du Lot 

réputée imprenable, j’ai été élu et réélu largement. Le futur 
président des Républicains devra être ce combattant poli-
tique déterminé.  
 
La droite, c’est l’ordre et l’autorité.
Oui, le respect de nos lois, de notre Histoire et de nos tradi-
tions est la première des exigences. Au fil du temps, depuis 
des décennies maintenant, notre pays s’est désarmé. L’au-
torité et le respect ont laissé place aux communautarismes 
en tous genres, aux revendications individuelles contre l’in-
térêt général. 

Les valeurs de la France sont chaque jour plus menacées. 
Nous nous accoutumons  aux risques terroristes et les 
zones de non droit gangrènent des pans entiers du terri-
toire. Les voyous sont impunis et les  Français honnêtes 
sont harcelés dans leur vie quotidienne. La cohésion de la 
Nation tout entière est en miettes. Il faut tout rebâtir. De 
fond en comble. L’immigration est devenue incontrôlée et 
incontrôlable. Proposons que tous les titres de séjour de-
viennent désormais probatoires. Chaque demandeur devra 
faire ses preuves. Il devra apprendre le français, passer une 
qualification ou obtenir un diplôme, démontrer qu’il connaît 
nos Institutions et notre culture. S’il en fait la preuve, sa 
demande sera étudiée. S’il ne passe pas ces étapes, l’ac-
cueil de notre pays lui sera refusé. S’il commet un délit 
durant cette période, la probation sera levée et l’expulsion 
appliquée immédiatement. Il est temps d’être clair sur ces 
sujets essentiels. Demain, comme président, je le serai. 

La droite, c’est l’émancipation.
C’est cette idée puissante de la promesse républicaine.  À 
ceux qui respectent leur pays et qui travaillent dur, la France 
doit reconnaître le mérite et permettre la réussite. L’école 
doit redevenir le lieu par excellence de l’émancipation et de 
la transmission des valeurs. 
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La droite, c’est le parti des audacieux. 
Notre famille politique a toujours été victorieuse quand elle a 
refusé le politiquement correct. Elle a toujours su convaincre 
les Français quand elle osait porter des idées nouvelles, am-
bitieuses, fortes. Depuis trop longtemps nous avons oublié 
le devoir d’imagination. Oui, pour rebâtir la droite, il faut 
construire des propositions audacieuses et innovantes, ne 
pas répéter éternellement les mêmes discours qui ne parlent 
plus à nos concitoyens.

La droite est belle quand elle est populaire.
De tous temps, nous avons réussi lorsque nous avons ré-
uni nos compatriotes. Nous avons réussi en parlant  aux 
salariés modestes,  à nos agriculteurs, à nos enseignants, 
à nos  indépendants et nos chefs d’entreprises. La droite, 
c’est le métro à 6 heures du soir, disait André Malraux. Nous 
devons parler à nos aînés et à nos jeunes. Il n’y a rien de 
pire qu’une droite qui se referme et ne  s’adresse  plus à 
personne.
 
Nous ferons de la valeur travail une valeur capi-
tale. Le travail et l’effort doivent payer. La solidarité oui, 
l’assistanat non ! La droite populaire doit porter une ré-
forme des retraites qui tienne compte de la durée de co-
tisation et non pas du report de l’âge légal. Cette position 
est inattendue mais elle est juste. Elle respecte le travail et 
permet à nouveau de nous adresser à tous les Français. Si 
vous me faites confiance pour présider notre parti, je sou-
mettrai cette proposition à votre vote. 

La droite est belle quand elle parle de tous les 
sujets. Depuis quand la droite n’a-t-elle pas parlé de sa-
laires pour ceux qui travaillent dur ? D’écologie et d’envi-
ronnement ? D’éducation ? De handicap ? De protection de 
l’enfance ? Tous ces sujets sont au cœur des préoccupations 
des Français. Je refuse de laisser les wokistes destructeurs 
être les seuls à s’exprimer sur ces questions essentielles. 
Nous ferons de l’écologie une priorité. Celle de l’innovation 
plutôt que celle de la punition. Nous défendrons un modèle 
économique qui préfère produire en France et en Europe 
plutôt qu’à l’autre bout du monde. J’ai été fier de mener de 
grands et beaux combats à l’Assemblée nationale en faveur 
des personnes handicapées ou des femmes et des enfants 
victimes de violence. J’ai fait voter ces grandes Lois à l’una-
nimité. À chaque fois, la droite a gagné en respect et en in-
térêt dans les yeux des Français. C’est ce chemin qu’il nous 
faut prendre pour reconquérir des électeurs venus de tous 
les milieux. 

Enfin, la droite est belle quand elle gagne. 
La culture de la défaite n’est pas celle du parti gaulliste. Si 
nous voulons que nos valeurs réforment et transforment le 
pays en profondeur, il faut mettre fin à la succession de nos 
échecs électoraux. Pour réussir, il faut changer. Pour gagner, 
il faut revenir à nos fondamentaux et donner une espérance 
aux Français. 
 
Telles sont et ont toujours été mes convictions profondes : 
du premier jour de mon engagement politique, à 18 ans, 
jusqu’à aujourd’hui.  J’ai toujours été fidèle à nos 
idées. Je n’ai jamais transigé. Je n’ai jamais trahi. 

 
À 21 ans, fort de mes convictions, je me porte candidat 
aux élections cantonales, face à mon ancien instituteur qui 
m’avait appris à lire et à écrire.  Je sillonne en mobylette 
cette terre rurale, ma terre de cœur, où je suis né et où 
j’ai grandi. Durant 7 ans, je suis le seul élu de droite à sié-
ger au département du Lot. J’y apprends à batailler pour 
nos idées et à ne jamais renier mes valeurs. De campagnes 
électorales en combats politiques, je deviens maire, puis 
président de l’intercommunalité, conseiller régional et en-
fin député. En juin dernier je suis réélu avec 65% des suf-
frages dans cette terre qui désormais  fait confiance à un 
député de droite. Sur mes affiches, je n’ai jamais caché 
le logo des Républicains car je suis fier de me 
compter parmi vous. 
 
Ce parcours, je le dois à mon pays. Notre vie poli-
tique est riche de ces chemins atypiques. Je veux 
qu’ils soient encore possibles demain.

Depuis 3 ans, grâce à la confiance de Christian Ja-
cob, j’assume la belle mission de secrétaire général 
de notre parti. Durant ces années, j’ai servi notre famille 
politique avec sérieux et énergie. J’ai beaucoup appris sur 
notre fonctionnement, sur le travail immense de nos cadres 
et de nos militants. J’ai appris à agir collectivement en ras-
semblant les talents. La droite doit retrouver le goût du 
compagnonnage. Si vous me faites confiance pour présider 
les Républicains demain, je ferai du collectif une règle quo-
tidienne. 

J’engagerai dès le lendemain de mon élection un Tour de 
France de toutes nos fédérations départementales. Je vien-
drai à votre rencontre. Nous réformerons notre parti pour 
vous redonner la parole. Des référendums internes seront 
organisés pour chaque grande décision. Tout ne doit pas 
se décider à Paris. C’est ensemble que nous serons 
plus forts. 

Je veux reconstruire notre famille politique et la remettre 
en ordre de bataille pour les prochaines échéances. Il faudra 
tourner la page de Nicolas Sarkozy, que j’ai admiré comme 
Président mais qui aujourd’hui sème le trouble et ne nous 
soutient plus.

Mes chers compagnons, le temps est venu de 
tout changer. Si nous ne changeons rien, nous 
disparaîtrons.

Le 3 décembre prochain, ensemble, traçons un 
chemin collectif pour reconstruire notre famille 
politique et la faire gagner. 

Tout changer
     pour gagner !
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