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Christian JACOB avec les candidats au Congrès (Éric CIOTTI, Michel 
BARNIER, Philippe JUVIN, Valérie PÉCRESSE, Xavier BERTRAND) à 
Colombey-les-Deux-Églises, le 9 novembre 2021.
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PRÉSENTATION
En septembre dernier, les adhérents Les Républicains étaient appelés à voter pour choisir la mé-
thode de désignation du candidat de notre famille politique à la présidence de la République. 
Une large majorité d’entre eux s’est alors exprimée en faveur d’un Congrès réservé aux adhérents 
du mouvement. 

Par le passé, notre famille politique a régulièrement apporté son soutien aux candidats à la 
présidence de la République lors d’un Congrès. Le 12 novembre 1994, les adhérents du RPR 
lançaient la campagne victorieuse de Jacques Chirac. Le 14 janvier 2007, ce sont les militants 
de l’UMP qui apportaient leur soutien au futur chef de l’Etat Nicolas Sarkozy. 

Après cinq années de mandat, dans la continuité de François Hollande, Emmanuel Macron n’aura 
fait qu’accentuer les fractures sociales, économiques et territoriales. Avec mépris, il aura systé-
matiquement opposé les Français. Exploitant les colères, les extrêmes se contentent de constats 
et de formules incantatoires, incapables de proposer des solutions crédibles et cohérentes pour 
notre pays. 

Les Républicains sont les seuls à pouvoir incarner une alternative. Du 1er au 4 décembre pro-
chain, près de 150 000 adhérents réunis en Congrès désigneront le candidat des Républicains 
pour l’élection présidentielle de 2022 à l’occasion d’un scrutin électronique à deux tours. Lors de 
ce Congrès, cinq candidatures seront soumises au vote des adhérents (par ordre alphabétique) : 
Michel BARNIER, Xavier BERTRAND, Eric CIOTTI, Philippe JUVIN, Valérie PECRESSE. 

D’ores et déjà, Les Républicains sont les seuls à avoir bâti un projet solide qui répond aux attentes 
de nos concitoyens ; les seuls à avoir créé une dynamique porteuse d’espoirs à travers la mobili-
sation dans tout le pays d’adhérents de plus en plus nombreux ; les seuls à avoir remporté toutes 
les élections locales grâce au rassemblement de toutes les sensibilités de la droite et du centre. 

DOSSIER DE PRESSE / CONGRÈS - DÉCEMBRE 2021

4

CANDIDATS
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MICHEL BARNIER                                               XAVIER BERTRAND                                               

PHILIPPE JUVIN                   

ÉRIC CIOTTI

VALÉRIE PÉCRESSE

     MODALITÉS D’ORGANISATION
• Un comité d’organisation, présidé par le Président du Mouvement Christian JACOB, définit les 

modalités pratiques du processus, présenté et validé par le Bureau Politique, et veille à son bon 
déroulement. Il comprend notamment un représentant de chacun des candidats

• Une instance de contrôle, nommée par le Bureau Politique sur proposition du Président du mou-
vement, est chargée de la validation du corps électoral, de la recevabilité des candidatures au re-
gard notamment de leur compatibilité aux valeurs de la droite et du centre et de la sincérité des 
résultats. Celle-ci est présidée par le sénateur et ancien ministre Philippe BAS. 

Conformément à l’article 37 des statuts des Républicains : Pourront se présenter les candidats se recon-
naissant dans les valeurs de la droite et du centre qui auront recueilli préalablement au moins 250 par-
rainages d’élus répondant aux critères prévus par la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l’élection 
du Président de la République et qui auront formellement sollicité le soutien du Mouvement. 

Les candidats s’engagent à soutenir publiquement celui ou celle d’entre eux qui aura été désigné(e) par 
le Congrès et à prendre part à sa campagne électorale. Cinq candidatures ont rempli les critères de 
l’article 37 des statuts du Mouvement. 

(DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE)



          QUAND ?
• Du 1er décembre 2021 à 08h00 (heure de Paris) au jeudi 2 décembre 2021 à 14h00 

(heure de Paris) pour le 1er tour

• Du 3 décembre 2021 à 08h00 (heure de Paris) au samedi 4 décembre 2021 à 14h00 
(heure de Paris) pour le 2nd tour

• Pour les territoires ultramarins, les horaires sont les suivants  : 

• Polynésie : Du 30 novembre 2021 à 21h00 au 2 décembre 2021 à 03h00 pour le 1er tour ; Du 2 
décembre 2021 à 21h00 au 4 décembre 2021 à 03h00 pour le 2nd tour.

• Guadeloupe : Du 1er décembre 2021 à 03h00 au 2 décembre 2021 à 09h00 pour le 1er tour ; Du 
3 décembre 2021 à 03h00 au 4 décembre 2021 à 09h00 pour le 2nd tour.

• Martinique : Du 1er décembre 2021 à 03h00 au 2 décembre 2021 à 09h00 pour le 1er tour ; Du 
3 décembre 2021 à 03h00 au 4 décembre 2021 à 09h00 pour le 2nd tour.

• Guyane : Du 1er décembre 2021 à 04h00 au 2 décembre 2021 à 10h00 pour le 1er tour ; Du 3 
décembre 2021 à 04h00 au 4 décembre 2021 à 10h00 pour le 2nd tour.

• Saint-Pierre et Miquelon : Du 1er décembre 2021 à 04h00 au 2 décembre 2021 à 10h00 pour 
le 1er tour ; Du 3 décembre 2021 à 04h00 au 4 décembre 2021 à 10h00 pour le 2nd tour.

• Mayotte : Du 1er décembre 2021 à 10h00 au 2 décembre 2021 à 16h00 pour le 1er tour ; Du 3 
décembre 2021 à 10h00 au 4 décembre 2021 à 16h00 pour le 2nd tour.

• La Réunion : Du 1er décembre 2021 à 11h00 au 2 décembre 2021 à 17h00 pour le 1er tour ; Du 3 
décembre 2021 à 11h00 au 4 décembre 2021 à 17h00 pour le 2nd tour.

• Nouvelle-Calédonie : Du 1er décembre 2021 à 18h00 au 3 décembre 2021 à 00h00 pour le 1er 
tour ; Du 3 décembre 2021 à 18h00 au 5 décembre 2021 à 00h00 pour le 2nd tour.

• Wallis-et-Futuna : Du 1er décembre 2021 à 19h00 au 3 décembre 2021 à 01h00 pour le 1er tour 
; Du 3 décembre 2021 à 19h00 au 5 décembre 2021 à 01h00 pour le 2nd tour.
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CAMPAGNE OFFICIELLE 

RÉUNIONS PUBLIQUES

SCRUTIN

La campagne officielle du 1er tour de ce Congrès débute le 4 novembre 2021 dès 
l’annonce des candidatures retenues par l’Instance de contrôle. Celle-ci s’achève le 
mardi 30 novembre 2021 à 23h59. 

La campagne officielle du 2nd tour de ce Congrès débute le jeudi 2 décembre 
2021 dès l’annonce par le Président du Mouvement des résultats du 1er tour. Celle-ci 
s’achève le jeudi 2 décembre 2021 à 23h59.

200 Plus de 200 réunions publiques tenus par les candidats 
dans les fédérations départementales Les Républicains.

DÉBATS TÉLÉVISÉS

4 4 débats télévisés (LCI-Le Figaro-RTL ; BFM TV-RMC ; 
CNEWS-Europe 1 ; France 2 – France Info).

CONSEIL NATIONAL

1 Un Conseil national des Républicains au cours duquel les 
candidats échangent avec les cadres du mouvement.

         QUI VOTE ?
Près de 150 000 adhérents des Républicains. Conformément à l’article 37 du mouvement, seuls 
les adhérents à jour de cotisation 15 jours avant le scrutin peuvent voter (soit au 16 novembre 2021).

         COMMENT ?
Le scrutin sera entièrement électronique. Chaque adhérent pourra voter grâce à l’identi-
fiant reçu par voie postale et à son numéro d’adhérent. Pour assister les adhérents qui ren-
contreraient des difficultés à voter depuis leur domicile, Les Républicains mettent en place 
près de 100 points d’accueil physiques sur l’ensemble du territoire national. 



AGENDA

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021, 14H30
Conférence de presse – Annonce des Résultats du 1er tour du 
Congrès par le président des Républicains Christian JACOB

SIÈGE LES RÉPUBLICAINS,
238 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS

ACCRÉDITATION :
https://republicains.typeform.com/to/S5s26o96

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021, 14h30
Conférence de presse – Annonce des Résultats du 2nd tour du 

Congrès par le président des Républicains Christian JACOB

SIÈGE LES RÉPUBLICAINS,
238 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS

ACCRÉDITATION :
https://republicains.typeform.com/to/sDe6QiYZ

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
Grand rassemblement présidentiel autour du candidat des 

Républicains à la Présidence de la République

PARC DES EXPOSITIONS
PORTE DE VERSAILLES, PARIS
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