
Merci...
… pour cette très belle victoire !
Votre engagement au service de notre famille politique, votre mobilisation sans faille sur le terrain et la 
ferveur qui vous a animés tout au long de cette campagne des élections régionales et départementales ont 
permis à nos candidats de la droite et du centre de triompher !
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Chères militantes, chers militants,
 
Nous pouvons nous réjouir de voir la France aux 
couleurs de notre Mouvement et de conforter 
notre statut de premier parti de France. Non 
seulement nous avons conservé les sept régions 
que nous détenions - Auvergne-Rhône-Alpes, 
Grand-Est, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, Hauts-de-France, Ile-de-France et 
Normandie – avec des présidents sortants réélus 
largement mais nos candidats en conquête ont, 
de plus, fait de meilleurs scores qu’en 2015. De 
même, nous sortons largement victorieux des 
élections départementales avec deux tiers des 
cantons remportés.
 
Cette victoire incontestable, nous vous la devons. 
Vous avez mené un travail remarquable tout au 
long de cette campagne malgré les pronostics 
incessants sur un hypothétique duel Macron-Le 
Pen. Le Rassemblement national s’est effondré 
perdant 30% de ses élus régionaux et  60% de 
ses élus départementaux. Quant à LREM, 15 
parlementaires de la majorité présidentielle ont été 
éliminés dès le premier tour des départementales 
et 6 sur 12 seulement ont été élus au second tour, 
soit un total de 6 sur 27. Personne ne peut le nier, 
ces résultats reflètent un effondrement complet 
du Rassemblement national et une humiliation 
pour Emmanuel Macron.
 
Merci. Merci d’avoir été présents, solides avec 
pour seule ligne de mire : la victoire. Et nous 
avons réussi ! Depuis 18 mois, nous avons engagé 
un travail de fond sur tous les sujets : plus de 
200 réunions se sont tenues au sein des forums 
thématiques, lesquelles ont donné lieu à 12 
grandes conventions nationales, structurant ainsi 
notre projet. Ces réflexions conciliées à l’excellent 
travail mené par nos élus territoriaux à l’échelon 
local nous ont conduits vers de très belles 
victoires. Que ce soit aux élections municipales 
de juin 2020, aux Sénatoriales, aux législatives 
partielles et maintenant aux élections régionales 
et départementales, depuis 18 mois, les Français 

ont incontestablement plébiscité les Républicains 
dans les urnes.
 
Aujourd’hui, de très belles perspectives s’offrent 
à nous. Nous allons aborder les élections 
présidentielles avec le même sérieux, la même 
rigueur et la même ambition que depuis 18 
mois. Nous poursuivrons ce travail de fond, puis, 
viendra, en novembre, le temps de l’incarnation, 
sur laquelle, comme je m’y suis toujours engagé, 
vous serez amenés à vous prononcer. La période 
électorale qui s’ouvrira en septembre sera rythmée 
par des rendez-vous majeurs : les 4 et 5 septembre 
d’abord avec La Rentrée des Jeunes Républicains 
au Parc Floral. Le 25 septembre ensuite, pour un 
Congrès au cours duquel vous serez appelés à 
voter sur le processus de rassemblement en vue 
de l’élection présidentielle.
 
Nous sommes aujourd’hui le premier parti 
politique de France. Nous sommes aujourd’hui 
les seuls à porter un projet d’alternance cohérent, 
solide, réaliste, à la politique d’Emmanuel Macron. 
Nous sommes aujourd’hui la seule force politique 
en capacité de gouverner et de relever la France !
 
Un grand merci à tous pour votre dévouement, 
votre engagement et votre motivation exemplaires.

Christian Jacob
Président des Républicains
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Victoire



à tous nos candidats !
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Bravo

Renaud Muselier

Isabelle Le Callennec

Aurélien Pradié

Nicolas Forissier

Hervé Morin

Laurent Wauquiez

Jean ROTTNER
Xavier Bertrand

Valérie Pécresse

Laurent Marcangeli

Nicolas Florian

Christelle MORANÇAIS

Gilles Platret

Ce soir, nous avons choisi le destin d’une région libre 
plutôt que cobaye. Ce soir, nous avons montré que nous 
étions du Sud, passionnés et résistants.

Merci aux Bretons pour tous ces échanges passionnants 
et enrichissants. Nous serons la 1ère force d’opposition en 
Bretagne, motivée et déterminée pour faire entendre vos 
priorités ! 

J’ai été fier de porter avec vous les valeurs de droiture, 
de courage et d’ambition pour l’Occitanie. Nous avons 
labouré et semé. Pour l’avenir. 

Je remercie tous les électeurs qui nous ont fait confiance. 
Je veux aussi remercier toutes nos équipes qui se sont 
mobilisées sur le terrain avec cœur et conviction.

Merci aux très nombreux Normands qui nous ont fait 
confiance pour ce second mandat. Preuve que le travail a 
été fait et que notre projet est sérieux et ambitieux pour 
la Normandie. 

La victoire franche de ce soir rappelle qu’on gagne 
toujours à rester fidèle à ce que l’on est et aux principes 
qu’on s’est fixés. Et la victoire de ce soir, c’est la victoire 
d’un cap clair. 

Merci à ceux qui m’ont accueilli lors de cette campagne 
Je me suis imprégné de vos témoignages. Pour vous, 
pour nous, je veux le meilleur ! L’histoire retiendra que par deux fois ici, sur la terre des 

Hauts-de-France, fidèle à une certaine idée de la France, 
le Front national a été arrêté et nous l’avons fait fortement 
reculer. 

Cette confiance renouvelée des Franciliens m’honore, 
elle m’oblige aussi. Plus que jamais, je suis déterminée à 
poursuivre et amplifier mon combat pour vos convictions 
et les valeurs de la République. 

Je suis fier de la Corse qui s’est déplacée massivement 
aux urnes, fier de notre combat, fier de mes colistiers, fier 
de tous nos soutiens. 

Merci à tous les électeurs. Au niveau national, la famille de 
la droite et du centre s’impose comme la première force 
politique du pays .

Pour moi c’est une vraie reconnaissance du travail accompli 
depuis un peu plus de 3 ans. Je remercie l’ensemble des 
électeurs pour leur soutien.

Il n’y a pas d’opposition qui tienne si elle n’est pas résolue. 
Nous camperons sur les principes politiques qui seront 
les nôtres. Nous continuerons de défendre nos thèmes 
comme la sécurité qui doit devenir une compétence de 
la région !

@RenaudMuselier

@ilecallennec

@AurelienPradie

@N_Forissier

@Herve_Morin

@laurentwauquiez

@JeanROTTNER

@xavierbertrand

@vpecresse

@LMarcangeli

@NicolasFlorian_

@C_MORANCAIS

@gillesplatret



Les Républicains
Premier parti politique de France

En nombre d’élus !

En nombre de militants !
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Groupe majoritaire
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Les
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Républicains !

Adhérents en juin 2021

Sénateurs

Députés

comparaison 2020-2021

Réalisation: D
irection d

e la com
m

unication
Im

p
ression: Im

p
rim

erie d
e C

om
p

ièg
ne N

° RC
S, 3516670

35

ÉLECTIONS

Les
Républicains
et ses alliés

Les
Républicains
et ses alliés

Le Parti socialiste et 
ses alliés

Gauche Le rassemblement 
National

Le rassemblement 
National

Majorité
présidentielle

Majorité
présidentielle

EELVEELV

RÉGIONALES 2021MUNICIPALES 2021

29%
519

19%12 22%362 10%18 6%24

Villes
gagnées

par


