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Madame, Monsieur, cher compagnon,
Être militant, c’est être engagé et actif ; c’est donner son avis pour qu’il soit écouté ; c’est rester
fidèle malgré les épreuves ; c'est affronter, quoi qu'on en pense, les orages du Trocadéro
quand d'autres trahissent. Je suis candidat pour être Président des Républicains parce
que justement je veux que nous redevenions une famille de militants engagés, actifs
et écoutés.
Nos concitoyens ne votent plus pour nous car depuis 2012, ils ne savent plus ce que nous
pensons. Nous devons donc relever la tête, clarifier notre ligne politique et l’assumer
pour redonner confiance aux Français : c’est le seul objectif de cette élection.
Pour cela, je vous redonnerai la parole au travers de consultations régulières et par un
référendum d’initiative militante : un militant, une voix. Je poursuivrai le travail que j’ai
commencé au travers de l’école des cadres des Républicains en l’essaimant sur nos territoires.
Je mettrai fin au système de la primaire ouverte, qui a dépossédé les militants du choix
de leur candidat.
Avec vous, je veux que nous redevenions un grand mouvement républicain, populaire et
patriote capable de répondre à l’inquiétude et aux besoins de nos compatriotes, sans se
soucier des bien-pensants et des médias : la place de nos aînés, l’immigration, la souveraineté
numérique, la banalisation de la violence, l’écologie, l’abandon des territoires, la folie fiscale
ou encore les communautarismes.
Avec vous, je veux un parti et un projet gaullistes qui rassemblent autour de valeurs simples
et fortes, qui doivent être partagées : la préservation de l’indépendance nationale, la garantie
des libertés, le maintien d’un ordre juste, le respect de la personne humaine, la défense de
notre culture. C’est ce qui fait de nous Les Républicains.
Avec vous, je veux renouveler notre message en restant fidèle à nos convictions dans l’héritage
du général de Gaulle, poursuivi par Jacques Chirac, Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy. C’est
pourquoi l’élection du Président des Républicains les 12 et 13 octobre prochains doit être
l’occasion d’un vrai débat, respectueux et exigeant.
Ensemble, nous allons imaginer une France forte, un État stratège, garant de la sécurité
et protecteur des libertés.
Ensemble, nous allons enfin Oser la Droite !
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Julien Aubert, 41 ans, marié et père de famille.
Magistrat à la Cour des Comptes, je suis un homme de convictions, de cette
vision gaullienne portée par Philippe Séguin et Charles Pasqua. Élu du terroir
provençal, au contact des réalités du terrain, c’est face au FN/RN et contre
la gauche PS ou LREM que j’ai été élu Député de Vaucluse en 2012, puis en
2017. Je n’ai jamais hésité à ouvrir le débat en portant une parole de droite
sur des sujets parfois interdits, sur l'islam, sur l'Europe, ou en faveur d’une
écologie raisonnée et libérale. Ensemble, je vous propose de reconstruire
notre Mouvement et de mener ces combats pour la France.

La LIBERTÉ de débattre et de penser différemment
Notre famille politique souffre depuis des années de paralysie des idées ! Je vous redonnerai la parole avec un cycle
de conventions et la consultation des militants sur les grandes questions sociétales, sur l’Europe, sur l’assimilation.

L’ÉGALITÉ et le respect des militants
Les adhérents seront associés à la Commission d’Investiture. Le Référendum d’Initiative Militante permettra à
5 % des adhérents d’obtenir un référendum interne. La primaire ouverte sera supprimée. La désignation de notre
candidat à l’élection présidentielle se fera au travers d’un scrutin interne : les militants décideront de ses modalités.

LA FRATERNITÉ et le renouvellement
Pour faire revivre notre Mouvement, nous devons renouer avec le compagnonnage qui a fait sa force et contribuer
à l’émergence de nouveaux adhérents et élus. Un statut du sympathisant sera créé. L’École des cadres des
Républicains, que j'ai créée avec Laurent Wauquiez pour former les militants sera développée dans les territoires.

L'ÉCOUTE des Français
Nous devons redevenir un grand mouvement populaire. Nous devons parler de notre amour pour la France, parler
aux classes moyennes, parler à nos territoires et à nos terroirs. La droite de demain sera une droite qui replace
l’Homme au cœur de son ADN.

L'AFFIRMATION de nos valeurs
La clarté dans les convictions repose sur l’attachement à des valeurs simples et fortes : la préservation de l’indépendance
nationale, la garantie des libertés, le maintien d’un ordre juste, le respect de la personne humaine, la défense de
notre culture. C’est la condition de l’adhésion à notre Mouvement.

Le RASSEMBLEMENT pour la République
Nous sommes de ceux qui veulent que soient appliquées à tous et partout les lois et les valeurs de la République,
de ceux qui revendiquent un nouvel équilibre entre un mondialisme débridé dont nous ne voulons pas et un étatisme
sclérosant dont nous ne voulons plus. Nous sommes le rassemblement de ceux qui veulent une France forte, un
État stratège et protecteur de la liberté d’entreprendre.

Pour une confédération de la droite, le choix de la clarté
La recherche de l’unité de la droite et du centre à tout prix est un piège. Dès lors que les divergences sont
trop fortes, additionner des tendances contradictoires en un seul parti revient à céder sur nos convictions.
Les Républicains ont vocation à rassembler la droite. Les autres sensibilités pourront être défendues dans
un autre parti « frère » de centre-droit, avec lequel nous construirons des alliances électorales au travers
d’un programme soumis à la validation des militants. Avec Aubert, c’est clair !

