
D’aussi longtemps que je me souvienne, j’ai la France au 
cœur. A seize ans, je me suis engagé dans le parti gaulliste, 
le RPR. Depuis, je n’ai jamais quitté ma famille politique. Je 
lui ai toujours été fidèle quelles que soient les épreuves. Du 
fond des salles, comme beaucoup d’entre vous, j’ai vibré 
aux sons de Jacques Chirac, Philippe Séguin, Charles Pas-
qua puis Nicolas Sarkozy. Député depuis 2007, je suis un 
militant avant tout.

Je ne supporte pas de voir la France se déliter, nos va-
leurs malmenées, notre identité attaquée, nos talents 
s’éloigner. La France se dégrade. Un délinquant sur deux 
à Paris, Lyon ou Marseille est de nationalité étrangère et 
90% des clandestins ne sont pas expulsés dans leurs pays 
d’origine. Les violences gratuites explosent, le port du voile 
se multiplie, les cambriolages et les squats prolifèrent. Il n’y 
a plus de respect en France ! Notre pays se dégrade aussi 
du fait d’une dette publique de 3000 milliards d’euros qui 
continue à augmenter chaque année. La France se dégrade 
enfin, lorsque l’écologie est soi-disant incarnée par San-
drine Rousseau, et « la nouvelle gauche » par des wokistes 
et des islamistes. 

Je l’assume : je veux que la France reste la France. Pour 
cela, je vous propose que nous retrouvions le chemin de 
l’autorité, de notre identité et de la liberté. Le chemin de 
l’autorité car la France a besoin de renouer avec ses valeurs 
et des lois qui assurent notre sécurité et notre souveraineté. 
Pour cela, une méthode : donner la parole au peuple à tra-
vers les référendums, et surtout ensuite respecter ses dé-
cisions. Je vous propose aussi le chemin de l’identité, pour 
protéger notre mode de vie, nos racines judéo-chrétiennes, 
l’esprit des Lumières qui font la France. Je vous propose le 

chemin de la liberté, en assumant une baisse massive et 
générale des impôts et charges et en faisant circuler le pa-
trimoine vers les nouvelles générations par la suppression 
pure et simple des impôts sur les successions et donations.  

Il est temps que la droite se lève. C’est ce que j’ai fait lors 
du Congrès des Républicains de 2021 en portant un projet 
de rupture. C’est ce que je ferai à la tête de notre famille 
politique si vous me faites l’honneur de me désigner. Jamais 
nous ne nous diluerons dans le macronisme. Jamais je ne 
me laisserai impressionner par le politiquement correct, 
c’est ma marque de fabrique. Certains me le reprocheront, 
mais je ne m’en excuserai pas.

Pour faire gagner la droite, je vous propose une méthode : 
mettre définitivement fin aux primaires. Elles nous ont 
beaucoup trop divisés par le passé. Choisir notre candidat 
à quelques mois seulement du scrutin nous a condamné 
à l’avance ! Pour nous donner toutes les chances de ga-
gner, je vous proposerai de désigner Laurent Wauquiez 
comme notre futur candidat.
 
Les 3 et 4 décembre, une nouvelle page de la droite 
s’écrira. Elle ne peut s’écrire qu’avec vous, tant vous êtes 
l’âme de la France.
 
Si vous me faites confiance, je ne lâcherai rien pour vous, 
comme je l’ai toujours fait.
Je vous en fais le serment. La droite au cœur, pour redresser 
la France !

LA DROITE AU CŒUR !

www.eric-ciotti.com



DOUZE GRANDS TRAVAUX 
pour redresser la France

MA MÉTHODE : 
REFAIRE DE LA DROITE UN OUTIL DE VICTOIRE

 Mettre définitivement fin au système des 
primaires qui nous ont trop longtemps divisés

 Vous proposer que Laurent Wauquiez soit notre 
futur candidat à l’élection présidentielle

 Créer une fondation des idées pour proposer un 
grand projet réformateur

 Mettre en place des référendums d’initiative 
militante pour vous permettre de décider

 Créer le premier « média des Républicains » 

 Créer une école de formation pour tous les adhérents

 Associer pleinement les militants au choix des 
investitures

1. RÉTABLIR L’AUTORITÉ : 30.000 nouvelles places de 
prison ; peines planchers pour les récidivistes ; rétablissement 
de la double peine pour les étrangers. Et ceux qui s’attaqueront 
à nos policiers, gendarmes ou pompiers dormiront en prison

2.  STOPPER L’IMMIGRATION CLANDESTINE : abolir 
le droit du sol en restaurant le droit du sang ; placer en centre 
de rétention tous les clandestins en attente de leur expulsion

3. LUTTER CONTRE L’ISLAMISME : interdiction du 
voile dans les services publics et à l’université ; interdiction du 
burkini dans les piscines publiques et sur les plages ; inscription 
de nos racines judéo-chrétiennes dans la Constitution

4. RETROUVER L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE ET 
METTRE FIN AUX DÉLIRES WOKISTES : concentration 
des programmes scolaires sur les savoirs fondamentaux ; 
instauration de l’uniforme à l’école ; transmission des valeurs 
de la République, respect du maître

5. SAUVER NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ : les 
directeurs d’hôpitaux doivent être des médecins ; multiplication 
des maisons médicales notamment dans les territoires ruraux ; 
grand plan contre le cancer et les maladies neurodégénératives 
(Parkinson et Alzheimer)

6. RETROUVER NOTRE SOUVERAINETÉ : redonner 
la parole au peuple par le référendum  ; sortir la France de la 
soumission à la Cour européenne des droits de l’Homme

7. ROMPRE AVEC LA FAUSSE ÉCOLOGIE DE SANDRINE 
ROUSSEAU : renforcer le nucléaire et interdiction de tout projet 
éolien sans acceptation préalable de la population ; priorité au 
savoir-faire français et aux produits du terroir ; interdiction de 
l’importation en Europe de produits ne respectant pas nos 
normes environnementales

8. BAISSER MASSIVEMENT LES IMPÔTS POUR 
AMÉLIORER NOTRE POUVOIR D ‘ACHAT : priorité à une 
baisse massive des impôts ; plafonnement de l’assistanat à 75% 
du SMIC pour que le travail paye toujours plus que l’inactivité  ; 
Financement par une réforme des retraites et une véritable 
lutte contre les gaspillages et les fraudes

9. PROTÉGER LA DIGNITÉ DE NOS AÎNÉS : indexation de 
toutes les retraites sur le coût de la vie, indexation des petites 
pensions de réversion, restauration de la demi-part des veufs et 
veuves

10. SUPPRIMER LES NORMES BUREAUCRATIQUES : 
suppression des comités Théodule et autres « machins » inutiles 
parmi les 437 opérateurs de l’État ; pas de nouvelle norme votée 
sans suppression de deux anciennes

11. FAVORISER LA TRANSMISSION : suppression pure et 
simple des droits de donation et de succession, véritable impôt 
sur la mort

12. EXIGER LE RETOUR DU RESPECT DES FAMILLES  : 
rétablissement du principe d’universalité des allocations 
familiales et relèvement du plafond du quotient familial, protéger 
les enfants de l’accès à la pornographie et des dérives des 
réseaux sociaux

Une nouvelle page de la droite va s’ouvrir


