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AVEC 
BRUNO RETAILLEAU,
UN NOUVEAU PARTI 
POUR UNE 
VRAIE DROITE.
Chers amis, chers compagnons,

Si je suis candidat à la présidence de notre parti, c’est 
parce que j’ai une conviction : oui, la droite peut se 
relever et retrouver la confiance des Français. 
Mais nous n’y arriverons qu’à deux conditions : si nous 
sommes courageux et si nous sommes crédibles.

Dans cette campagne, j’ai voulu incarner la droite 
du courage et de la crédibilité. Je n'ai pas hésité à 
protester contre l’instrumentalisation des propos du 
député RN sur les bateaux de migrants. Le RN est notre 
adversaire : ce n’était pas une raison pour céder aux 
intimidations de l’extrême-gauche, qui veut empêcher 
tout débat sur l’expulsion des clandestins. C’est cela, 
la droite courageuse, celle qui ne cède pas à la bien-
pensance. Mais il faut aussi que la droite soit crédible, 
et c’est pourquoi j’ai plaidé pour que nous fassions un 
inventaire de nos échecs passés, lorsque nous étions 
au pouvoir. Les Français ne nous croient plus parce que 
nous les avons trop déçus.

Nous devons leur prouver que nous avons changé. 
Mais nous devons le faire avec honnêteté et sincérité, 
fermement mais calmement. La droite des slogans et 
des coups de menton, ça ne marche plus : nous avons si 
souvent donné l’impression que nous étions forts dans 
les mots, mais si faibles dans les actes…

Moi, je veux parler vrai, et agir vite : voilà la vraie 
rupture, car c’est maintenant qu’il faut sauver la 
droite, pas dans cinq ans !

J’ai passé trois mois à sillonner nos fédérations pour 
aller à votre rencontre. J’ai pu constater combien 
vous avez souffert de nos défaites. Mais j’ai surtout vu 
des femmes et des hommes courageux, et toujours 
amoureux de la France. Vous êtes de ceux qui n’ont 
pas cédé. C’est avec vous que je veux reconstruire 
un nouveau parti pour refonder une vraie droite. Une 
droite qui ne s’excuse plus d’être de droite, mais- aussi 
une droite audacieuse, qui incarne un espoir pour les 
Français et une vision d’avenir pour la France. Pour 
cela, je veux moderniser de fond en comble notre 

parti et surtout vous redonner la parole. Désormais, 
c’est vous qui déciderez nos grandes orientations, 
car c’est vous qui incarnez la fidélité à nos idées et la 
solidité de nos convictions.

Vous me connaissez, j’ai toujours été présent dans 
les grandes batailles, je n’ai jamais mis mon drapeau 
dans ma poche, j’ai toujours été au bout de mes 
engagements, comme lorsque j’avais voté contre le 
Traité de Lisbonne qui ne respectait pas la volonté 
du peuple français. Je n’ai jamais non plus cédé aux 
sirènes d’Emmanuel Macron, avec lequel je ne ferai 
jamais de coalition.

C’est pourquoi je vous demande aujourd’hui de 
me faire confiance. J’ai une très belle équipe qui 
m’entoure, les meilleurs représentants de la 
nouvelle génération de la droite française. Avec 
eux, avec vous tous, je promets de vous rassembler, 
de vous représenter et de vous entraîner sur le seul 
chemin qui nous importe, à nous qui aimons notre pays 
et qui sommes les héritiers d’une si grande histoire : 
le chemin du redressement de la France.
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UNE ÉQUIPE POUR LA DROITE : 
LE COURAGE DES CONVICTIONS

 
François-Xavier 

Bellamy

« Bruno Retailleau saura faire ce 
travail de reconstruction intel-
lectuelle pour permettre à notre 
famille politique d’écrire à nou-
veau de belles pages de l’histoire 
de notre pays. »

 
Julien Aubert

« Je connais Bruno Retailleau de-
puis vingt ans. C’est un homme de 
convictions, un homme de droite 
authentique. »

 
Othman Nasrou

« La candidature de Bruno Re-
tailleau, c’est celle du sursaut des 
Républicains. Il saura redonner 
toute leur place à nos militants qui 
sont le cœur de notre parti. »

 
Laurence Garnier

« Bruno incarne une droite ferme 
et assumée, une ligne politique 
exigeante face aux facilités de 
la bien-pensance qui abîme tant 
notre pays. »

 
 
 
  
 
 
Parce que les querelles de ligne décrédibilisent la 
droite, donnons aux adhérents le pouvoir de trancher 
les positions du parti et d’imposer certains débats, par 
l’instauration du référendum d’initiative militante.

Parce que tout ne peut plus être décidé au siège, 
donnons un droit de veto aux militants de 

terrain sur la désignation de nos candidats et 
créons une commission nationale d’investiture 
plus représentative, composée pour moitié de 
représentants des fédérations concernées.
 
Parce que nous devons être plus offensifs et attractifs, 
faisons émerger une vraie communauté numérique 
de droite, avec ses propres médias en ligne, ses 
propres influenceurs. 

Parce que la droite doit se remettre au travail, se 
réarmer intellectuellement, créons une université 
militante pour former la relève et produire des idées.

VOUS REDONNER 
LA PAROLE POUR 
DÉCIDER, ET LA
FIERTÉ DE MILITER ! 

« Si je devais définir en quelques mots la ligne politique 
que la droite doit porter, je dirais : souveraineté de 
l’État et unité de la nation. L’État, qui est devenu 
bureaucratique et qui croule sous une montagne 
de dettes, ne parvient plus à protéger les Français. 
Et l’unité de la nation, qui est fracturée par le 
communautarisme islamiste, l’individualisme et 

la relégation des classes moyennes. Nous devons 
remettre de l’ordre dans les comptes, dans la rue et 
à nos frontières en réhabilitant le travail et l’autorité. 
Surtout, notre famille politique doit redonner du 
sens car, aujourd’hui, c’est une crise de sens qui nous 
entraîne vers le déclin : le combat pour la civilisation 
doit être au cœur de notre projet. »  Bruno Retailleau
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C’EST LE NOMBRE
DE PARLEMENTAIRES
QUI SOUTIENNENT
BRUNO RETAILLEAU
POUR LA PRÉSIDENCE
DES RÉPUBLICAINS.

RETROUVONS UNE LIGNE CLAIRE


