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Chers amis,
Chers amoureux de la France
Oui, la droite a encore un avenir. Nous ne devons pas nous résigner. Nous ne devons pas baisser la tête. Nous sommes les
seuls à pouvoir redresser notre pays. La macronie a plongé notre
pays dans l’impuissance et la division, laissant prospèrer une
extrême gauche wokiste qui veut tout détruire.
Oui, l’heure n’est plus aux ajustements ou aux compromissions
: l’heure est au changement, pour gagner. Autour de nous, tous
les partis politiques changent. Ils se tournent vers l’avenir. Nous
ne pouvons plus être les seuls à ne pas changer.
Nos valeurs méritent un nouveau souffle. Pour rebâtir la droite,
il faut avoir le courage de tout changer. Si nous voulons avancer
il faut tourner les pages des échecs du passé, y compris celle du
sarkozyme. Il est temps de passer à autre chose !
Nous ne voulons pas d’une nouvelle guerre des chefs. Ne rejouons pas les batailles d’hier et d’avant-hier. Il est temps de
miser sur l’avenir et de se remettre au travail pour préparer les
victoires de demain.
Oui, pour réveiller la droite, il nous faut une nouvelle énergie.
Nous pouvons redevenir un grand parti populaire, moderne,
qui parle à tous les Français, qui attire à nouveau les jeunes et
n’oublie pas nos aînés. Nous devons rassembler les Français qui
travaillent dur et qui ne nous écoutent plus. La droite est belle
quand elle est populaire et porteuse d’espoir pour les Français.

JE PARRAINE
LE CHANGEMENT !
Vous êtes adhérent Les Républicains à jour
de cotisation ? Remplissez le formulaire
ci-joint (en fournissant une copie de votre
pièce d’identité). Envoyez vos documents :
- par voie postale à
Équipe de campagne d’Aurélien Pradié
12, Rue Erlanger 75016 PARIS
- par mail (documents scannés) à

parrainages@aurelienpradie.fr

Oui, l’ordre, l’autorité, le travail, le mérite et la justice sont les
clés de la reconstruction. La droite doit être fière des valeurs de
notre République, de notre nation. La droite est belle quand elle
est fière ! À travers les combats que je mène avec mes collègues
députés - sur le handicap ou la lutte contre les violences faites
aux femmes - nous envoyons un message positif aux Français :
la droite se bat pour changer le quotidien, pour l’émancipation
de chacun.
Nous sommes cette droite des convictions et de l’espoir. La
seule qui peut redresser notre pays. Nous ne sommes pas défaitiste. Nous sommes les héritiers du Général de Gaulle. Sur
tous les sujets - le retour de l’ordre, la justice, notre souveraineté énergétique - nous n’avons jamais varié, nous avons toujours
dit la vérité aux Français. L’actualité nous donne raison.
Depuis 3 ans, avec à la confiance de Christian Jacob, je suis
votre Secretaire général. Je connais bien notre Mouvement et je
sais ce qu’il faut y changer, comment le réformer en s’appuyant
sur nos équipes locales. J’ai toujours été militant de terrain et
avec vous je le resterai en devenant votre Président
Je veux vous redonner la parole, changer le nom de notre parti,
son fonctionnement, faire de la démocratie interne une priorité,
redonner des moyens et de la liberté aux Féderations. Le futur
Président des Républicains devra mettre les mains dans le cambouis, consacrer toute son énergie et tout son temps à la mission de Président des Républicains : j’y suis prêt. Dès décembre
j’engagerai un Tour de France pour venir à votre rencontre.
Depuis plus de 10 ans, je suis élu de notre beau pays. J’ai vécu
la promesse républicaine. Enfant du Lot, j’ai grandi dans une famille modeste. J’ai mené de belles batailles dans des territoires
impossibles. En faisant basculer à droite le Lot ou encore en
portant nos couleurs avec panache lors des élections régionales
en Occitanie. Adhérent de notre famille politique depuis mes 18
ans, je n’ai jamais trahi. J’ai toujours bataillé avec force contre
la gauche, l’extrême gauche et la macronie. Il nous faudra du
courage et, avec mon équipe dynamique, je n’en manque pas.
Aujourd’hui je souhaite tracer un chemin collectif. J’ai décidé
d’être candidat pour présider notre famille politique. Pour la
reconstruire, pour lui donner et nous donner une perspective
d’avenir.
Le temps est venu de tout changer chez Les Républicains. Tout
changer n’est pas un risque. C’est une nécessité ! Pour exister
et pour gagner !

UN NOUVEL ESPOIR
POUR LA DROITE

