
Paris, le 1er juillet 2012

Chers amis,

La France est confrontée aujourd’hui à une crise sans précédent, du fait de la situation 
économique et financière critique de la zone euro. À l’intérieur de notre pays, c’est la 
survie du pacte républicain qui est en jeu. Le nouveau Président de la République et 
son Gouvernement n’ont pas pris la mesure de ces menaces. La politique qui se met 
en place ne permettra pas à la France de maintenir son rang en Europe et dans le 
monde. Elle fragilise la France et l’Europe avec elle. 

Je suis donc convaincu que, plus que jamais, il convient de rassembler nos forces 
pour que la droite et le centre proposent une réponse crédible, forte et ambitieuse à 
nos concitoyens.

J’ai adhéré au RPR à sa création. 

J’ai été militant, président de fédération, secrétaire national… 
Depuis toujours, je sais que le cœur de notre mouvement bat grâce aux militants et 
aux adhérents.

Il bat chez nos élus de terrain qui sont les premiers relais de la République; il bat 
chez les jeunes de l’UMP qui défendent leurs convictions là où tant de jeunes de 
leur âge préfèrent les taire; il bat dans nos entreprises et nos administrations là où 
nos adhérents ont le courage d’afficher leurs idées; il bat dans les familles où l’on 
discute de politique parce qu’on aime la France.

L’UMP, c’est notre famille, c’est ma famille, puisque j’en ai été l’un des créateurs en 
2002. Et comme dans toute famille, l’UMP est un alliage de sensibilités différentes 
qu’il faut savoir respecter et unifier autour de buts communs et de valeurs partagées. 
Certains disent que cet éventail de sensibilités est un problème, moi je dis que c’est 
une chance.



Le temps du renouveau et de la reconquête doit être engagé. L’UMP doit proposer 
un projet sérieux et incarner l’intérêt national pour rassembler une majorité de 
Français. L’UMP doit être plus qu’une opposition.
  
Je vous confirme que je serai candidat à la présidence de notre mouvement à 
l’occasion de notre Congrès qui se déroulera à l’automne. 

Je le fais avec la volonté de servir une cause politique qui dépasse largement nos 
destins personnels.

Je le fais avec la volonté de préserver l’unité de notre mouvement.

Je le fais avec la volonté de donner aux militants, aux sympathisants et à nos 
électeurs la fierté et l’honneur de pouvoir dire : «je suis pour l’UMP».

Je le fais avec la volonté d’aller à la reconquête des Français et des territoires en 
2014. 

Voilà, mes chers amis, les convictions que je voulais partager avec vous, en toute 
fidélité, en toute fraternité, comme un militant parmi les militants. Je sais pouvoir 
compter sur votre engagement, votre générosité et votre cœur pour réussir ensemble.

Bien fidèlement, 


