C O N TA C T @AV EC R E TA I L L E A U . F R

AV EC R E TA I L L E A U . F R

VOTER
BRUNO RETAILLEAU,
C’EST CHOISIR :
Une ligne claire · Il a toujours refusé les synthèses
molles et toute compromission avec Emmanuel Macron.
Il a toujours eu le courage de ses convictions : au nom
de la souveraineté, il s’est opposé au traité de Lisbonne.
Avec lui, la droite redeviendra un grand parti populaire
et patriote.
Un discours de vérité · Il plaide pour un droit d’inventaire des erreurs de la droite d’hier. Les Français ne nous
croient plus parce que nous les avons trop déçus. Nous
devons donner des preuves que nous avons changé.
Il n’a jamais été l’homme d’un clan. Il est suffisamment
libre pour renouveler la droite en profondeur.

CETTE ÉLECTION EST CELLE
DE LA DERNIÈRE CHANCE.
AVEC VOUS,
JE VEUX RECONSTRUIRE
UN NOUVEAU PARTI
POUR REFONDER
UNE VRAIE DROITE.

L’unité pour gagner · Il veut fédérer car il sait que pour
gagner en 2027, la droite devra être rassemblée. Il pense
que la priorité, c’est la reconstruction de notre parti.
Désigner trop tôt notre candidat à la présidentielle, ce
serait l’exposer et le fragiliser.
Le combat des idées · Il veut doter la droite d’un vrai
corpus intellectuel, qu’il a décrit dans un ouvrage, Refondation, et porte un vrai combat pour l’écologie à travers
son dernier livre Aurons encore de la lumière en hiver ?.

UNE ÉQUIPE POUR LA DROITE :
LE COURAGE DES CONVICTIONS

François-Xavier
Bellamy

« Bruno Retailleau saura faire ce
travail de reconstruction intellectuelle
pour permettre à notre famille
politique d’écrire à nouveau de belles
pages de l’histoire de notre pays. »

Julien Aubert

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

Othman Nasrou

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

Stéphane Le Rudulier
Sénateur des Bouches-du-Rhône
Anne Sander
Députée européen
Philippe Gosselin
Député de la Manche
Laurence Garnier
Sénatrice de Loire-Atlantique
Antoine Vermorel
Député de la Loire

3 ET 4 DÉCEMBRE 2022

C O N TA C T @AV EC R E TA I L L E A U . F R

UN NOUVEAU PARTI :
VOUS REDONNER
LA PAROLE POUR
DÉCIDER, ET LA
FIERTÉ DE MILITER !
Parce que tout ne peut plus être décidé à
Paris, donnons un droit de véto aux militants
sur la désignation de nos candidats et créons
une commission nationale d’investiture
décentralisée, composée pour moitié de
représentants de chaque département.
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Parce que les querelles de ligne décrédibilisent
la droite, donnons aux adhérents le pouvoir de
trancher les positions du parti et d’imposer le
débat sur certains sujets, par l’instauration du
référendum d’initiative militante.
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 nouvelles.

“ JE REFUSE LA FATALITÉ :
SI LA DROITE RETROUVE SA CRÉDIBILITÉ ET SA SINCÉRITÉ,
ELLE RETROUVERA LE CHEMIN DE LA VICTOIRE. ”

UNE VRAIE DROITE :
ASSEZ DE
DEMI-MESURES,
ASSUMONS UNE
VRAIE RUPTURE !
Exigeons LA FERMETÉ !
Contre l’ensauvagement et l’immigration de masse,
nous voulons des courtes peines de prison dès
les premiers délits, la suppression des pompes
aspirantes et l’expulsion des étrangers qui violent
nos lois et ne respectent pas la France.
Défendons LE TRAVAIL ET LA LIBERTÉ !
Contre l’assistanat et le « quoi qu’il en coûte »,
nous voulons une allocation sociale unique
plafonnée à 75% du SMIC, la fin des 35
heures par le référendum d’entreprise et la
débureaucratisation de l’État. Seule une vraie
baisse des dépenses permettra de baisser
vraiment les impôts.
Retrouvons notre SOUVERAINETÉ !
Contre le pouvoir des juges européens,
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nous voulons que le dernier mot revienne à
la loi et l’organisation d’un référendum sur
l’immigration. Contre la décroissance et la
concurrence déloyale, nous voulons réinvestir
dans notre filière nucléaire et refuser tout
accord de libre-échange qui sacrifierait notre
souveraineté agricole.
Assumons LA TRANSMISSION ET LA
DÉFENSE DE NOTRE CIVILISATION !
Contre les délires pédagogistes, nous voulons
des programmes concentrés sur les savoirs
fondamentaux et l’uniforme à l’école. Contre
le wokisme et l’islamo-gauchisme nous voulons
défendre nos modes de vie et lutter contre le
communautarisme.
Choisissons LA JUSTICE ET LA DIGNITÉ !
Contre l’appauvrissement des classes moyennes
et la mise à l’écart des plus fragiles, nous voulons
l’universalité des allocations familiales et le
versement aux enfants handicapés de la pension
de réversion du dernier parent. Contre les dérives
de la politique « sociétale », nous refusons la
marchandisation du corps humain. Nous voulons
une grande politique de l’enfance qui protège les
plus jeunes des dangers des écrans.
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