Mes chers amis,
Les Républicains sont les seuls à proposer une alternative crédible à Emmanuel Macron.
Les Républicains sont les seuls à pouvoir former une équipe pour gouverner la France.
Et je suis le seul de notre famille politique à pouvoir battre au second tour le Président sortant.
Mais je ne pourrai le faire qu’avec vous, dans le rassemblement.
Cette victoire est à portée de main.
Ensemble, je sais que nous allons gagner l’élection présidentielle d’avril 2022.
Pour cela, j’ai besoin de votre soutien, de celui des Républicains, ma famille politique depuis mon adhésion
à l’âge de 16 ans au RPR.
Après cinq années de recul de l’autorité, après dix années de remise en cause du travail réalisé sous le
quinquennat de Nicolas Sarkozy, la présidentielle 2022 ne peut pas être un rendez-vous manqué !
J’ai le courage et l’énergie pour mener les réformes dont la France a besoin. Comme je m’y suis engagé,
ce sera un mandat unique au service des Français de métropole comme d’Outre-mer.
Emmanuel Macron sait que je suis son adversaire le plus résolu, son opposant le plus sérieux, son
concurrent le plus direct. Il a tout essayé pour me faire battre, en vain, à la dernière élection régionale
dans les Hauts-de-France. Cette élection, je l’ai gagnée en assumant complètement de faire campagne
sur les valeurs de la droite et du centre, et sans céder un pouce de terrain à l’extrême droite ni à la
gauche.
J’ai construit mon projet en rencontrant et en écoutant les Français. J’ai construit ce projet grâce à mes
rencontres dans les fédérations et en m’appuyant sur les travaux menés par Les Républicains, sous
l’autorité de Christian Jacob.
L’autorité, la société du travail, la République des territoires, mon projet s’inscrit dans ce qu’a apporté
notre famille politique héritière du Général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy.
C’est pourquoi je vous demande de voter pour moi dès le premier tour du Congrès les 1er et
2 décembre prochains.
Je compte sur vous, et vous assure de ma détermination à remporter cette élection, pour la France et
les Français.
Xavier Bertrand

MES ENGAGEMENTS
RÉTABLIR L’AUTORITÉ c’est la clé de mon projet, le préalable au redressement du pays. Je mettrai fin à
l’impunité en instaurant le principe d’une sanction pénale claire, effective et immédiate.
J’instaurerai des peines minimales obligatoires, en particulier pour protéger ceux qui nous protègent :
celui qui s’en prend à un policier, un gendarme, un pompier, un maire sera puni d’un an d’emprisonnement
minimum.
J’établirai la majorité pénale à 15 ans afin de lutter efficacement contre la délinquance des mineurs.
Nous ne pouvons plus accepter « l’excuse de minorité » qui permet à certains d’échapper de manière
répétée à toute véritable sanction.
Je veux aussi reprendre le contrôle en matière d’immigration. La France doit choisir qui elle accueille,
en fonction de ses besoins.
Le Parlement fixera des quotas annuels pour encadrer l’immigration légale. Je veux réduire en particulier
le regroupement familial : nul ne pourra séjourner chez nous s’il n’a pas un « passeport républicain »
prouvant sa capacité d’intégration.

Je veux retrouver une SOCIÉTÉ DU TRAVAIL pour que celui qui travaille gagne toujours plus que celui
qui ne travaille pas.
Je créerai une prime au travail, versée directement sur la feuille de paie, pour que toute personne qui
travaille à plein temps reçoive au minimum 1500 euros net. Cette prime sera compensée par l’État et ne
coûtera rien aux entreprises.
Je veux sortir enfin des 35 heures qui ont tant pénalisé notre compétitivité et notre pouvoir d’achat,
afin de permettre des hausses de salaires. Les entreprises pourront négocier des durées du travail plus
longues et toutes les heures au-delà de la 35ème seront versées sans impôts et sans charges.
Je veux instaurer le principe selon lequel tous les salariés doivent bénéficier des résultats dans
l’entreprise, à travers la participation, l’intéressement, ou bien une prime défiscalisée.

Enfin JE FERAI À NOUVEAU CONFIANCE AUX TERRITOIRES. Il faut sortir du centralisme parisien étouffant
et permettre que les décisions se prennent simplement, au plus près des habitants, par les élus locaux
que vous connaissez et qui vous connaissent. Je créerai le Conseiller territorial pour supprimer des
doublons administratifs et réduire les dépenses inutiles.
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Il n’y aura plus de régularisation des personnes entrées illégalement. Par ailleurs les étrangers
condamnés à des peines de prison seront systématiquement renvoyés dans leurs pays d’origine.

