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Mes chers amis,

Votre présence me va droit au cœur. Malgré la crise du CO-
VID, vous être là, fidèles, déterminés et chaleureux. Mer-
ci pour la force que vous me donnez. Je suis à Oyonnax, 
sur cette terre où résonnent encore l’écho de la Bataille du 
Rail et la mémoire des Résistants qui ont osé défiler, à vi-
sage découvert, le 11 novembre 1943. Ces résistants se pro-
clamaient «les vainqueurs de demain ». Comme eux, nous 
croyons fermement en la France ; et comme eux, nous se-
rons les vainqueurs de demain !

Je veux remercier tous les élus qui sont dans cette salle. Ils 
sont très nombreux, ils incarnent la France des territoires 
que j’aime.

**

Je veux aussi remercier particulièrement mon ami Damien 
Abad, député de l’Ain, président du groupe Les Républicains 
à l’Assemblée nationale. Cher Damien, durant cinq années 
tu as mené un combat pour des valeurs qu’on connaît bien à 
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Oyonnax : le dépassement de soi, le mérite et l’opiniâtreté, 
inscrite jusque dans la devise de la ville.

**

Mes amis,

Nous avons subi deux échecs présidentiels qui ont fait mal à 
la France. Le pays est abimé après 10 ans de François Hol-
lande et d’Emmanuel Macron. Ensemble, nous allons ras-
sembler toutes nos forces pour vaincre l’immobilisme et 
l’extrémisme.

L’extrémisme, c’est l’assurance de la faillite et du chaos. Le 
programme économique de Madame Le Pen n’est qu’un co-
pier-coller de celui de Monsieur Mélenchon : une somme 
de dépenses folles et non financées. Quant à Monsieur 
Zemmour, il nous promet l’ORTF et le cinéma en noir et 
blanc. Regarder l’avenir dans le rétroviseur, c’est l’assurance 
de faire fausse route ! Non, la mélancolie n’est pas un pro-
gramme !

Quant à l’immobilisme, c’est celui de Monsieur Macron, le 
président du zig zag et du mépris. Récemment, nous l’avons 
entendu se vanter de vouloir - je le cite - « emmerder » les 
Français. Un président ne devrait jamais parler ainsi.
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Car si le Président s’autorise à « emmerder » - comme il dit 
- les Français, pourquoi les Français devraient-ils respecter 
l’Etat ? Pourquoi le délinquant devrait-il se soumettre aux 
forces de l’ordre ? Pourquoi l’élève devrait-il écouter le pro-
fesseur ?

En clivant, en divisant, Emmanuel Macron aggrave le dé-
sordre en semant la discorde.

Mais au fond nous ne sommes pas dupes.

Si Emmanuel Macron choisit le clash et le buzz, c’est parce 
qu’il ne veut pas qu’on parle de son bilan : augmentation 
de 32% des violences aux personnes en 5 ans, immigration 
débordante, plus de 1 000 milliards d’euros de dette supplé-
mentaire en 10 ans, déficit public record, déficit commercial 
record, plus de 5 millions de Français au chômage ou en 
activité partielle, le pouvoir d’achat des retraités en berne, 
l’avenir de nos retraites en danger faute d’avoir été réfor-
mées...

Voilà ce dont nous n’avons pas le droit de parler ! Voilà ce 
dont je vous demande de parler autour de vous.

*
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Mes amis,

Notre principal défi est de refaire Nation. Vous avez entendu 
les mots de Gérard Collomb, l’ancien ministre de l’Intérieur: 
aujourd’hui nous vivons côte-à-côte, mais si ça continue, un 
jour nous risquons de nous retrouver face-à-face. Il faut que 
nous redonnions envie à tous les Français de faire Nation, 
envie de partager un destin commun, de vivre ensemble.

Pour cela, il faut d’abord restaurer l’autorité : dans la rue, 
à nos frontières, dans nos écoles.

L’autorité, cela ne se choisit pas un jour sur deux. Le « en 
même temps » ne marche pas. On ne peut pas avoir un Pré-
sident qui dit un jour que les forces de l’ordre font un ma-
gnifique travail et qui, le lendemain, parle de « violences 
policières ».

Comment faire nation lorsque la violence blesse l’unité na-
tionale ?

La désunion nationale, elle est là où des caïds tiennent des 
checkpoints à l’entrée de leurs quartiers. La désunion natio-
nale, elle est dans les quartiers que vous connaissez de La 
Plaine ou de La Forge, où des violences minent la vie des 
familles .
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La désunion nationale, elle est là, avec ses 10 millions de 
victimes atteintes dans leurs biens ou leur personne. Chaque 
jour, 800 Français sont physiquement agressés. 4 femmes 
ont perdu la vie depuis le 1er janvier, victimes de violences 
conjugales.

Plusieurs milliers de juges et de greffiers ont récemment si-
gné une tribune dénonçant leurs conditions déplorables de 
travail.

Avez-vous entendu le discours de François Molins, procu-
reur général près la Cour de cassation ? Avec lucidité, ce 
haut magistrat a dénoncé les conditions de travail intenable 
de la Justice. Ce n’était que la vérité. Et pourtant, le Garde 
des Sceaux, Monsieur Dupont-Moretti, a qualifié ce discours 
de scandaleux. Il a préféré museler la Justice plutôt que de 
la sauver. Moi, je la sauverai !

Nous, nous allons venir au secours des victimes. Et nous 
voulons que la peur change de camp. Pour cela, je donnerai 
à nos forces de sécurité et à notre Justice tous les moyens 
pour assurer l’impunité zéro. L’impunité zéro, ce sont des 
sanctions rapides, certaines et fermes.

Et cela passe par un plan d’urgence pour notre Justice. Au 
service de l’impunité zéro, nous recruterons 3 000 juges, 2 
000 procureurs, 3 000 greffiers. Le jugement des délits du 
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quotidien sera réduit à 6 mois. Pour les flagrants délits, 
la comparution devant le juge sera immédiate. Parce que 
quand le Président est giflé, l’agresseur est soumis à une 
comparution immédiate et un emprisonnement sans dé-
lai. Pourquoi n’est-ce pas le cas lorsque chaque Français est 
agressé ?

Nous, nous rétablirons les peines planchers pour les réci-
divistes et pour ceux qui s’attaquent aux personnes dépo-
sitaires de l’autorité publique : nos policiers, nos pompiers, 
nos maires, nos professeurs, nos médecins et nos pharma-
ciens. Pour ces agressions, ce sera une peine minimum d’un 
an de prison ferme.

Nous, nous allons créer 20 000 places de prison parce que 
nos prisons sont saturées et indignes. Mais ces 20 000 places 
ne sortiront pas immédiatement de terre. Alors, en atten-
dant, nous transformerons des bâtiments désaffectés en 
prisons provisoires. On y incarcérera des délinquants sous 
bracelet électronique. Parce qu’aujourd’hui le bracelet élec-
tronique est devenu la légion d’honneur des voyous : ils 
rentrent avec dans leur quartier au grand dam des victimes 
et des habitants.

Il faut remettre de l’ordre dans la rue. Et il faut aussi remettre 
de l’ordre à nos frontières. Je veux que nous reprenions le 
contrôle de cette immigration débordante qui débouche sur 
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la création de zones de non-France. Je ne veux pas que nos 
enfants vivent dans une société éclatée, communautarisée, 
apeurée, défrancisée.

Le quinquennat d’Emanuel Macron a été une Bérézina mi-
gratoire : augmentation du nombre de demandeurs d’asile, 
augmentation des titres de séjours pour soins, augmenta-
tion de l’immigration familiale, augmentation du nombre 
d’acquisition à la nationalité française, chute des expulsions 
des clandestins...

En 2021, on est proche d’un record historique avec 272 000 
titres de séjour délivrés, deuxième place du podium en 50 
ans ; les demandes d’asile ont dépassé à nouveau la barre 
fatidique des 100 000. Et depuis 2019, les mesures d’éloi-
gnements des clandestins ont été divisés par 2.

Nous allons faire voter par référendum une loi constitution-
nelle, dans laquelle nous mettrons en place des quotas mi-
gratoires. Ils seront décidés chaque année par le Parlement. 
Avec un principe simple pour les pays étrangers : vous vou-
lez des visas, vous reprenez vos clandestins. Et si un pays ne 
reprend pas ses clandestins, il n’aura plus de visas, ni pour 
l’immigration économique, ni pour le regroupement fami-
lial, ni pour l’immigration étudiante. C’est ça se faire respec-
ter ! La vocation des clandestins c’est de rentrer chez eux !
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Si on vient en France, ce n’est pas pour toucher les allo-
cations. C’est parce qu’on est disposé à se retrousser les 
manches et à aimer notre pays. C’est pourquoi, dans notre 
loi, nous prévoirons qu’il faudra 5 ans de résidence régulière 
pour toucher des prestations sociales non contributives.

Je mettrai aussi fin au regroupement familial automatique 
et au droit du sol automatique. Les enfants de parents étran-
gers ne deviendront plus automatiquement Français. Ils de-
vront le demander à leur majorité et faire la preuve de leur 
assimilation. Parce que la France, elle se choisit et que la 
nationalité française, elle se mérite. Pour l’obtenir, il faudra 
donner des garanties d’« assimilation ».

Oui, je dis « assimilation ». C’est le mot du code civil. L’as-
similation, c’est la parfaite maîtrise de notre langue et l’ab-
sence de casier judiciaire. C’est par- dessus tout l’adhésion 
sincère à nos valeurs, aux valeurs de la République.

C’est ainsi que je fonderai une nouvelle politique migratoire.
J’ajoute que je serai intraitable avec l’islamisme qui s’at-
taque aux fondements de notre identité. Je serai toujours 
aux côtés des femmes qui refusent de se soumettre et qui se 
battent pour l’égalité. Je serai implacable face aux prêcheurs 
de haine et à leurs complices. Quand on prêche la haine en 
France, soit on est en prison soit on est dans l’avion !
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Je suis à la tête d’une Région-monde. Et aujourd’hui j’aspire 
à présider la France. J’ai au cœur le respect de chaque Fran-
çais quelles que soient ses origines, sa couleur de peau ou 
son identité, à condition que son cœur batte pour la France, 
à condition qu’il veuille participer à notre projet de Nation 
tricolore : bleu-blanc-rouge.

Ma France adopte celles et ceux qui l’aiment. C’est pour cela 
que je ferai de l’École la priorité des priorités. Je veux que 
la France ne soit plus une terre d’immobilité sociale. Oui, 
je veux qu’on retrouve l’escalier social républicain : ce n’est 
pas normal qu’il faille 6 générations à un enfant défavorisé 
pour devenir cadre. C’est injuste. Ce n’est pas notre droite. 
Notre droite, elle valorise le travail, le mérite, l’effort. Notre 
droite, c’est celle qui fera de l’éducation le pilier de la Ré-
publique.

On ne peut pas parler d’égalité des chances quand des en-
fants sortent de l’école sans savoir lire, écrire, compter. Dans 
la Nation éducative que je veux, il y aura deux heures de 
plus de français par semaine, et une heure de plus de ma-
thématiques. Il y aura un examen avant l’entrée en sixième, 
et si on rate l’examen, on rentrera dans une sixième de 
consolidation des acquis. Parce que sinon, les jeunes qu’on 
laisse rentrer en sixième sans savoir lire, écrire, compter, 
finissent par décrocher ! Et on les retrouve, mettant le souk 
dans les classes, au grand dam  des professeurs, ou bien, 
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absentéistes, à tenir les points de deals dans les quartiers.
Nous devons nous saisir de la question du décrochage sco-
laire et de la réussite éducative. Je ferai une réserve éduca-
tive nationale avec les professeurs retraités et les étudiants, 
pour faire du soutien scolaire, gratuit pour les familles. Je 
veux que chaque enfant de France ait la même chance. C’est 
ça le rêve français que je veux ressusciter !

Dans mon école, on apprendra l’histoire de France. Car oui, 
elle a des pages sombres, mais ses pages lumineuses sont 
innombrables ! La repentance ça suffit. La France est un 
modèle et une espérance pour tellement de peuples dans 
le monde. Vous pensez qu’aux États-Unis ou en Chine, on 
apprend aux enfants à avoir honte des héros nationaux ? 
Non ! On ne battit pas un pays sur la repentance et les mea 
culpa. Nous aussi, nous avons des héros ! Soyons fiers d’en 
être les héritiers.

Je veux que nos jeunes aient des modèles et s’en inspirent. 
Je sais votre attachement, ici, pour Henri Romans-Petit, le 
chef de l’Armée secrète de l’Ain. Son courage a marqué l’His-
toire. Voilà un héros dont nous n’avons pas à nous excuser.

Mes amis,

Faire Nation, c’est réussir ensemble. C’est faire éclore les 
talents de chacun. Les Français ont du génie.
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Ils sont entreprenants et créatifs, mais croyez-moi, ils le se-
ront encore plus le jour où l’on arrêtera de les « ennuyer ».

Nous sommes devenus le pays de la paperasse et des règle-
ments. Il est temps d’oxygéner le système français. Et pour 
cela, je crois à la première valeur de notre devise : la Liberté 
! Car c’est elle qui est le moteur des sociétés vivantes et dy-
namiques.

Nous nous attaquerons résolument à l’enfer bureaucratique. 
Je veux simplifier les normes, moderniser et décongestion-
ner l’Etat. Depuis trop d’années, l’Hôpital ferme des lits, 
l’Education nationale ferme des classes. Mais dans tous les 
ministères on ouvre des bureaux ! C’est le contraire qu’il 
faut faire. Moins de bureaux et plus de lits dans les hôpitaux, 
moins de bureaux et plus de policiers et de gendarmes sur 
le terrain, moins de bureaux et plus de classes dans l’Educa-
tion nationale. Bref, moins de bureaux et plus d’initiatives 
et d’audace.

Nous sommes le parti des créateurs, des entrepreneurs, des 
courageux qui veulent saisir leurs rêves. Mais pour défendre 
la compétitivité de nos industries, nous devons baisser leurs 
charges, alléger les normes, simplifier les procédures. Le 
nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, s’est engagé à « 
réduire de moitié la durée des procédures administratives ». 
Nous devons faire preuve du même courage.
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Je veux laisser aux entreprises la liberté de fixer leur temps 
de travail. J’agirai aussi pour que le travail paye plus que 
l’assistanat, et je réduirai enfin les charges qui pèsent sur le 
travail avec pour objectif d’augmenter de 10% la feuille de 
salaire, d’ici 5 ans.

Nous développerons la participation des salariés, afin que 
tous nos compatriotes se sentent respectés dans leur effort. 
En la matière, je veux un principe simple : qu’il n’y ait pas de 
dividende pour les actionnaires s’il n’y a pas un dividende 
pour les salariés. C’est ainsi que l’on réconciliera le capital 
et le travail. C’est cela notre ADN gaulliste.

Il faut aussi sauver nos retraites. Les retraités sont les grandes 
victimes du quinquennat Macron, avec l’augmentation de la 
CSG et, maintenant, les retraites complémentaires qui ne 
sont pas revalorisées à hauteur de l’inflation. Le Président 
n’a pas eu le courage de réformer. Nous, nous serons les 
sauveurs de nos retraites avec le passage progressif aux 65 
ans, sauf pour les Français abimés par le travail. Grâce à cet 
effort, nous augmenterons les petites retraites. Les Français 
qui ont travaillé toute leur vie doivent pouvoir partir à la 
retraite avec une pension d’au moins un SMIC. Je veux aussi 
que les veuves puissent toucher des pensions de reversion 
égales à 75% de la retraite de leur conjoint. Parce qu’il faut 
protéger les femmes !
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Nous sommes la droite, le parti de la transmission. Notre 
politique familiale a été détricotée par François Hollande et 
EmmanuelMacron.

Or la famille doit être un pilier de la société de demain. Moi 
je serai auprès des familles de France. Je rétablirai l’univer-
salité des allocations familiales. Je créerai une prime à la 
natalité dès le premier enfant. Car la vérité, elle est là : en 
10 ans, le nombre de naissances a baissé de 11% dans notre 
pays. Or un pays qui ne renouvèle pas les générations est un 
pays qui décline.

Et puis, je soutiendrai ceux qui veulent transmettre les fruits 
de leur travail à leurs enfants avec un véritable « choc de 
transmission ». Je veux supprimer les droits de succession 
pour 95% des Français. Avec nous, chaque parent pourra 
donner 100 000 euros de manière totalement défiscalisée, 
tous les six ans et non plus tous les quinze ans.

*

Je vous ai parlé d’autorité, de liberté... J’aimerai maintenant 
vous parler de dignité.

Je voudrais vous parler de ces parents qui s’angoissent parce 
qu’ils ont un enfant en situation de handicap et qui se de-
mandent ce qu’il deviendra lorsqu’ils seront partis. Voici une 
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proposition pleine de dignité qu’avait faite Xavier Bertrand 
et que je veux porter : je veux qu’un enfant handicapé, s’il 
n’a pas de revenu ni d’héritage, puisse toucher la pension de 
réversion de son dernier parent survivant. Pour garantir à 
cet enfant sa dignité, jusqu’au bout.

Je voudrais aussi vous parler du scandale de la maltraitance 
des aînés dans certains EHPAD. J’ai été choquée, scandali-
sée, par les révélations parues cette semaine. La crise COVID 
a mis en lumière l’ampleur de ce naufrage et je veux en tirer 
les conséquences.

J’instaurerai des indicateurs de qualité des soins aux rési-
dents : ils seront rendus publics et tout établissement, pu-
blic ou privé, devra s’y soumettre. J’assume que les EHPAD 
qui ne respecteront pas ces indicateurs seront fermés et les 
exploitants qui font passer leurs profits avant la dignité hu-
maine seront poursuivis.

Oui, je veux engager une révolution dans la prise en charge 
du vieillissement. Je donnerai la priorité au maintien à do-
micile, avec notamment un doublement des crédits d’impôt 
pour les services à la personne et l’aménagement, dans les 
centres-villes, de logements adaptés et intergénérationnels. 
Je permettrai aux aidants de prendre un an de congé ré-
munéré au SMIC pour pouvoir aider des membres de leur 
famille en situation de maladie ou de fin de vie.
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Ce que je souhaite, c’est que les solidarités familiales puissent 
s’exprimer dans la société de demain. C’est très important si 
nous voulons une France humaine. Parce que les solidarités 
familiales apportent ce que n’apportent pas toujours les so-
lidarités collectives : de l’affection.

Dans notre société si pressée, il y a trop d’indifférence. La 
semaine dernière, René Robert, photographe professionnel 
a chuté à Paris. Il est resté 9 heures à terre sans que per-
sonne ne lui vienne en aide. Il est mort de froid. Il avait 84 
ans.

Oui, ma conviction c’est qu’il va falloir, dans cette campagne, 
parler d’amour, parler de respect, parler de la main que l’on 
doit tendre vers ceux qui ont mis un genou à terre. Tout de 
ne dépend pas de l’Etat, tout ne dépend pas de la Politique, 
non, beaucoup dépend de chacun d’entre nous. Cela a un 
nom : la fraternité et le civisme.

**

Mes amis, ce matin j’ai longuement rencontré les person-
nels de l’Hôpital d’Oyonnax. Ils m’ont parlé de leur métier, 
avec passion mais aussi avec le cœur serré. Ils m’ont dit leur 
manque de moyens, ils m’ont parlé de la lourdeur adminis-
trative. Ils m’ont dit leur soif de respect.
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M. Macron a sorti le carnet de chèques, mais, au fond, ces 
infirmières et ces médecins demandent d’abord de la consi-
dération. Au début de la crise COVID on les applaudissait 
tous les jours. Et puis, on s’est habitué à les voir surmonter 
la pression et la fatigue. Les applaudissements se sont arrê-
tés. Alors ce soir, je vous propose de leur rendre hommage 
en les applaudissant.

Jamais je ne pourrai me résigner à assister, impuissante, à la 
dégradation de notre système de santé. C’était notre fierté, 
l’incarnation de la solidarité nationale. Mais, mes amis, le 
système est à bout de souffle, tenu à bout de bras par les 
soignants.

On compte 18 000 lits d’hôpitaux en moins et plus de 5 mil-
lions de Français sans médecin traitant.

Je veux faire en sorte que chaque Français, où qu’il vive, 
puisse être soigné sans attendre et près de chez lui. Zéro 
désert de santé, moins de trajet et moins de délais : voilà ma 
ligne de conduite.

- « zéro désert de santé » : ça veut dire offrir à chaque Fran-
çais une réponse à moins de 30 minutes de son domicile, 
que ce soit pour une consultation, une prise en charge hos-
pitalière ou un service d’urgence.

19



- « moins de trajet et moins de délais » : ça signifie diviser 
par deux le délai moyen pour obtenir une consultation chez 
un médecin, généraliste ou spécialiste. Je veux en finir avec 
le parcours du combattant pour aller chez l’ophtalmo, le gy-
néco ou le dermato. Et je veux qu’on s’attache aux compé-
tences plutôt qu’au statut pour confier aux infirmiers, aux 
sages-femmes et aux pharmaciens davantage de missions.

Emmanuel Macron pense qu’il suffit de mettre la main au 
portefeuille pour contenter les soignants. Moi je pense qu’il 
faut d’abord toucher leur cœur, redonner du sens à leur mé-
tier et mieux les considérer.

Parmi les actions musclées que nous lancerons, il y aura :
- Le recrutement de 25 000 soignants supplémentaires.
- La création d’une 4ème année de formation pour les étu-
diants enmédecine générale, comme pour les autres spécia-
lités. Ces 4000 « docteurs juniors » de médecine générale se 
formeront sur le terrain, dans les territoires en manque de 
soignants.
- Puis, parce que ça n’est que justice pour leur travail, la 
consultation des médecins généralistes passera de 25� à 
30�. Je veux libérer l’hôpital des contraintes administra-
tives qui l’étouffent : je veux plus d’autonomie et de sou-
plesse, pour les chefs de service comme pour tout le per-
sonnel. Pourquoi Paris devrait-il valider le recrutement d’un 
médecin à Oyonnax ? Et surtout, je veux moderniser notre 
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hôpital, numériser massivement, consulter les patients pour 
améliorer la qualité des soins. Dès le début de mon mandat, 
je m’attellerai à deux urgences absolues :

D’abord, pour rattraper les retards de soins, déprogrammés 
à cause de la crise sanitaire. Depuis deux ans, des Français 
ne sont plus dépistés ou soignés pour leurs cancers ! Depuis 
deux ans, certains patients ont complètement quitté les par-
cours de soins ! Il faut reprogrammer, prévenir, soigner au 
plus vite.

Ma deuxième urgence, ce sera d’accélérer la recherche sur 
les COVID longs, leur traitement et leur prise en charge et, 
à terme, à les reconnaitre comme des affections de longue 
durée. Pour l’instant, rien n’a vraiment été fait, et pourtant, 
beaucoup de Français sont concernés.

Au-delà de ce plan d’urgence, je veux vous parler de trois 
causes qui me tiennent à cœur.

La première, c’est la santé mentale, dont on ne parle pas 
assez, alors qu’il touche chaque année un Français sur cinq. 
Je vais m’inspirer de ce que le président Jacques Chirac a 
accompli dans la lutte contre le cancer : je créerai un Insti-
tut national de la Santé Mentale pour favoriser l’accès aux 
soins, encourager l’innovation thérapeutique et veiller à l’in-
clusion des patients.
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Ma seconde cause, c’est la santé des femmes. C’est une 
cause pour laquelle je me suis toujours battue. Présidente de 
la République, je faciliterai l’accès aux soins pour les mères 
isolées avec enfant ; j’inscrirai enfin l’endométriose sur la 
liste des affections de longue durée ; je permettrai un congé 
de deux jours par mois pour les femmes ayant des règles 
très douloureuses.

Enfin, je lancerai une mobilisation générale pour guérir les 
cancers de l’enfant. Il s’agit de la maladie qui tue le plus de 
jeunes de moins de 15 ans, alors que le cancer est mieux soi-
gné chez l’adulte. C’est une tragédie. Présidente, je lancerai 
un effort sans précédent de recherche et je faciliterai l’accès 
aux nouveaux traitements expérimentaux.

**
Mes chers amis,

Nous ne le savons que trop : les bonnes intentions ne suf-
fisent pas à faire un bon président de la République, pas plus 
que les coups de menton ne font les hommes providentiels. 
Je ne me résous pas à cette étrange défaite que nous vivons, 
à ce sentiment que la France vit un profond déclassement. 
Et je suis venue vous dire qu’au milieu du tumulte de ces 
heures difficiles, l’espoir est toujours là.

Je pense aux résistants de l’Ain qui ne pouvaient se résoudre 
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à la défaite. Chers amis, leur courage c’est notre héritage.

Soyons fiers d’être Français ! Car une nation fière, c’est une 
nation invincible. Il faut en finir avec la repentance, avec les 
contritions, avec cette marche à l’ombre. Nous avons eu des 
héros et nous en aurons encore. Dans son histoire, la France 
a connu des coups durs mais avec elle rien n’est jamais fi-
chu. «La France tient toujours le flambeau des nations» écri-
vait Victor Hugo. Il suffit d’un homme ou d’une femme qui 
reprend le flambeau et qui dit « non » au découragement 
et au déclin, mais «oui» à l’action et oui à l’espérance. Je le 
sens, nous allons gagner, oui, nous allons doubler ceux qui 
s’y croient déjà. Et c’est d’ailleurs pour cela que je suis la 
cible principale des amis de Macron. Ils savent que je suis la 
seule à pouvoir battre celui qui s’est pris pour Jupiter.

La victoire est devant nous. Elle est au bout de notre dé-
termination. Alors, mes amis, allez chercher vos amis, allez 
entrainer les indécis, allez convaincre ceux qui veulent vrai-
ment des actes et pas des discours !

Je vous l’assure, rien n’arrête un peuple qui se lève pour 
retrouver son honneur et conquérir son bonheur. Ensemble, 
nous allons gagner parce que nous voulons la France en tête, 
la France ensemble, la France encore, la France toujours.

Vive la République et vive la France !
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