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Je suis candidat à la présidence des Républicains.
Pour reconstruire le grand parti populaire que nous n’aurions
jamais dû cesser d’être. Pour REFAIRE France.
Serge GROUARD,
Maire d’Orléans, Président de la fédération LR 45

C’était en mai 1981. J’étais très jeune. Après la
victoire de la gauche, j’adhérais à l’époque au RPR
de Jacques Chirac. Élu Maire d’Orléans en 2001.
Toujours réélu depuis. En 2020, je gagnais face à
une liste de gauche unie et face à une liste En
Marche. Orléans est ainsi une des très rares villes
de plus de 100 000 habitants, peut-être la seule,
prise à la gauche en 2001 et conservée depuis,
contre vents et marées.
C’est dire mon attachement viscéral à notre famille
politique, à ses valeurs et par-dessus tout, à « une
certaine idée de la France ».
Comme tous les adhérents et sympathisants,
j’assiste depuis trop d’années, à notre descente aux
enfers. Député, j’ai connu l’Assemblée Nationale
lorsque nous avions 350 députés. Nos amis ne sont
plus aujourd’hui que 62. J’ai connu nos victoires aux
présidentielles, avec Jacques Chirac puis Nicolas
Sarkozy. Nous en sommes bien loin.
Loin des jeux stériles du pouvoir, j’ai travaillé pour
ma ville de toutes mes forces, avec des équipes
formidables. Les résultats sont là. La lutte contre la
délinquance, je sais ce que c’est : -84%, ce qui fait
d’Orléans la première des grandes villes de France.
Rigueur dans la gestion de l’argent public, je sais
aussi. Pas d’augmentation de la fiscalité de la ville
depuis 2001. Préparer l’avenir, nous le faisons.
Nous venons de lancer « Orléans décarbonée »
avec l’objectif ambitieux de réduire de 50% nos gaz
à effet de serre d’ici 2030. Pourquoi dire tout cela ?
Non par une sorte de prétention mal venue mais
simplement pour montrer que l’action politique peut
obtenir des résultats.
Pour dire que rien n’est perdu si la volonté est là.

Parce qu’il nous faut, dans cette période bien
difficile, après nos défaites successives, engager de
nouveau le combat. Cette fois pour GAGNER.
Je ne me résous ni à admettre la déliquescence de
la France, ni à accepter l’effacement de notre famille
politique.
C’est pourquoi, j’ai décidé de me présenter à la
Présidence des Républicains et donc de solliciter les
suffrages de nos adhérents.
Tout est à refaire. Tout est à reconstruire. De A à Z.
Et je m’adresse d’abord à nos adhérents. Par
reconnaissance, par respect et par amitié.
MERCI d’être restés fidèles dans la tourmente. Tout
commence par vous. Parce que c’est grâce à vous
que nous sommes encore vivants . Mon credo est
simple.
Il nous faut d’abord définir une ligne politique claire.
Coincés entre la majorité présidentielle et le
Rassemblement national, nous sommes devenus
inaudibles auprès des Français. A 10% des votes,
qui peut oser prétendre que nous gagnerons de
futures élections en restant seuls ?
On fait du « En même temps » ! Dans l’opposition
mais en votant souvent avec la majorité. Qui peut y
comprendre quelque chose ? Personne. La position
n’est pas tenable alors même que notre pays vit une
situation d’une extrême gravité.
L’absence de majorité issue des élections
législatives va conduire le gouvernement de
Charybde en Scylla, entre probabilité de paralysie et
risque de chaos. Avec à l’issue la perspective d’une
possible dissolution dont nous sortirions en piteux
état.
Notre sens des responsabilités exige la clarté. Nous

seuls, Les Républicains, pouvons porter une
alternative puissante à ces dangers au travers d’un
accord de gouvernement net et précis, sur la base
de nos priorités, sans aucune compromission et
évitant ainsi une crise institutionnelle et politique aux
Français, qui serait la crise de trop.
Notre mouvement est le plus implanté localement. Il
constitue le pilier de la majorité sénatoriale et il est
incontournable à l’Assemblée. Nous avons donc les
moyens, que dis-je, le devoir, d’imposer nos vues,
nos fondamentaux.
Il faut reprendre l’offensive ! Et je suis le seul
candidat à le dire et à vouloir en débattre parce que
c’est fondamental.
Cette proposition n’a rien à voir avec les
débauchages et les ralliements individuels que nous
avons subis. Elle en est à l’exact opposé et je suis
convaincu que nous n’avons pas d’autres choix
parce que la situation de la France l’exige.
Il nous faut ensuite construire un projet fort. Sans
concession. Loin de nos atermoiements récurrents.
Depuis trop d’années, nous avons été lobotomisés
par une fausse bien-pensance venue de la gauche,
jetant sur nous l’opprobre dès lors que l’on ne
pensait pas comme elle. Sur la sécurité, sur
l’immigration, sur notre Histoire… et tant d’autres
sujets. Et nous nous sommes autocensurés. J’en ai
assez de cela. Comme je suis exaspéré par tout ce
verbiage fumeux sur le wokisme, la déconstruction,
l’écriture inclusive et autres jargons.
Il est temps d’oser porter haut et fort nos valeurs. Il
est temps d’avoir le courage d’affronter les vrais
défis : défi du dérèglement climatique, défi de la
sécurité, défi de l’immigration, défi de la dette, défi
de la justice sociale, défi de la réforme de l’État.
Bref, défi de la reconstruction de la France, en
métropole et en outre-mer, pour lui rendre sa
puissance et nous en redonner la fierté.
REFAIRE FRANCE, voilà notre défi à nous
Républicains.
Il nous faut enfin rebâtir notre mouvement avec une
nouvelle organisation et de nouvelles méthodes.
Pour moi, les adhérents doivent en être le cœur.
Ils ne sont pas là juste quand on en a besoin, pour
coller des affiches ou distribuer des tracts. Il nous
faut du remue méninge partout. De la participation
au projet, du bouillonnement interne. De la
transparence aussi.

Je souhaite que l’on retrouve cet esprit qui a fait
notre force, le goût d’être ensemble, la force du
collectif. On disait autrefois « chasser en meute ».
Bref, il est hors de question de se résigner à ne plus
être qu’un petit syndicat d’élus.
Et pour cela, nous allons devoir nous appuyer sur la
formidable force que représentent les élus locaux, à
commencer par les maires. Qui mieux qu’eux
connaissent la réalité du terrain et les
préoccupations de nos compatriotes ? Comme il
nous faut faire toute leur place aux jeunes parce
qu’ils sont la relève. Je veux un parti moderne,
dynamique, résolument tourné vers l’avenir et
utilisant tous les moyens de communication.
Je veux porter cette reconstruction dans le
rassemblement de toutes les bonnes volontés et
dans le respect de chacun. Porter un enthousiasme
que je souhaite communicatif. Redonner l’envie.
Créer l’espoir.
Redevenir le grand parti populaire que nous
n’aurions jamais dû cesser d’être,
REFAIRE FRANCE.

Serge GROUARD

J'AI BESOIN DE VOUS POUR ME PARRAINER !·
Je serais particulièrement reconnaissant de recevoir votre parrainage en remplissant le formulaire
ci-joint et en me transmettant une copie de votre pièce d’identité à l’adresse suivante :
par mail : contact@sergegrouard.fr
par voie postale : Permanence Les Républicains Loiret 54 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans
directement en ligne, sur mon site internet : www.sergegrouard.fr

