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Rassembler, réconcilier, rebâtir

Pour notre famille politique, le temps de rassembler, de réconcilier et de rebâtir
est venu. C’est le sens de ma candidature à la présidence de notre Mouvement.
Depuis 2012, nous n’avons collectivement pas su, ni vraiment voulu analyser les
raisons profondes de nos échecs. Ce manque de lucidité n’explique pas tout.
Les primaires, qui sont en définitive une machine à diviser, les trahisons impardonnables de ceux qui doivent tout à LR et qui ont choisi de rejoindre Emmanuel Macron,
les aventures de celles et ceux qui pensent qu’une trajectoire personnelle peut se
substituer à la force du collectif, ont fait le reste.
Nous ne devons évidemment occulter ni le courage et le sens de l’engagement de
Laurent Wauquiez ni les victoires de 2014 et 2015 qui nous ont permis de gagner de
nombreuses communes, des départements et des régions.
Nous aurons besoin de toutes les énergies pour aborder, unis, les échéances
locales de 2020 et 2021. Elles auront une importance capitale pour la suite.
Dès maintenant, et après la terrible désillusion des européennes, notre Mouvement
doit profondément se remettre en cause, sur le fond et dans son fonctionnement.
Sur le fond, nous devons donner l’image d’un parti qui s’adresse à tous les Français
sur tous les sujets. Nous devons renouer avec l’esprit de conquête d’un grand
mouvement qui est à l’origine, autour du Général de Gaulle, des Institutions de la
Vème République.
Il faut nous ouvrir davantage sur la société civile, les corps intermédiaires et les
territoires. Etre porteur d’une ambition collective qui transcende nos sensibilités.
C’est à ce prix qu’hier, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont gagné et que, demain,
nous redeviendrons audibles et crédibles pour les Français.
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Nous devons avec fierté, assumer nos valeurs, celles qui fondent notre
engagement au service de la France et de la République : l’amour de la Patrie,
l’autorité de l’Etat, la défense de la laïcité, la liberté d’entreprendre, la valeur travail,
la baisse des impôts pour redonner de l’oxygène à notre économie, la défense de
la politique familiale, l’égalité et la liberté des territoires, l’innovation scientifique et
technologique.
Mais nous ne serons écoutés que si nous sommes capables d’avoir un discours plus
clair et plus moderne sur les grandes questions contemporaines, qu’il s’agisse de la
place de la France dans l’Europe, du rôle de l’Etat dans la société et l’économie, des
enjeux climatiques et environnementaux et des questions éthiques qui interrogent
les Français dans leur intimité et leur conscience.
Pour moi, la politique est aussi une histoire de loyauté et de fidélité. Ma famille,
c’est celle des Républicains que je respecte car je lui dois tout.
J’aurai à cœur de fortifier la vie militante à tous les étages :

• au sein du Conseil National qui doit d’abord être un lieu d’échanges et de débats.
• dans toutes nos instances qui doivent s’ouvrir aux élus locaux, au monde de
l’entreprise et à la société civile et associative. Les sections professionnelles devront
à l’avenir jouer un rôle beaucoup plus important.
• dans nos Fédérations qui devront systématiquement débattre des grandes
orientations du Mouvement. Il faut en finir avec les conventions à Paris auxquelles les
militants sont associés de très loin.

• et enfin dans nos Circonscriptions qui auront plus d’autonomie avec une nouvelle
répartition des moyens budgétaires entre le Siège, les Fédérations et les Circonscriptions.
Mon projet est celui d’une ambition collective, loin des querelles personnelles
dont nous sommes lassés. Une ambition pour rassembler, réconcilier et rebâtir.
Une ambition collective pour proposer, demain, un projet d’alternance pour la
France.
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