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 Le 5 juin dernier, j’ai annoncé ma candidature à la        

présidence de l’UMP, après en avoir discuté avec des            

parlementaires, des élus locaux, des militants, des acteurs de la 

société civile et reçu leur soutien. J'ai ainsi décidé de prendre 

mes responsabilités à la fois parce que j’estime avoir les      

qualités requises pour la fonction et parce que les circonstances       

l’exigent. Le président de l’UMP doit garantir un fonctionnement 

rigoureux et impartial de notre maison commune. 

Depuis notre défaite aux élections présidentielle et législatives 

en 2012, notre parti a traversé plusieurs épreuves : lutte       

fratricide lors des dernières élections à la présidence de l’UMP, 

résultats décevants lors des dernières élections européennes et 

crise de confiance suite à l’affaire Bygmalion qui a débouché sur 

la démission de Jean-François Copé et la mise en place d’une    

direction provisoire. 
 

 L’UMP ne peut pas se permettre d’aller de crise en crise, 

sous peine de disparaître. Notre mouvement a plus que jamais 

besoin de rassemblement et d’apaisement, ce qui suppose une 

authentique bienveillance entre ses membres, une répartition 

intelligente des missions. Il est par ailleurs devenu inaudible et 

ne s’oppose pas de manière suffisamment efficace à la politique 

catastrophique de François Hollande et de son gouvernement. 

Les Français ont   besoin d’une UMP solide, principale force  

d’une opposition déterminée, rigoureuse mais aussi 

constructive. 

 Une lourde responsabilité incombe à notre famille        

politique : regagner la confiance des Français, en offrant une 

alternative crédible et en nous préparant solidement à exercer le 

pouvoir le moment venu, en ayant comme contre-exemple      

absolu l’impréparation et l’amateurisme dont a fait preuve le PS 

depuis 2012, qui abîme considérablement notre pays. Cela   

suppose de mettre le projet en tête de nos priorités et au cœur 

de notre action et de s’attacher à sa bonne mise en œuvre. Ce 

projet doit constituer une base commune et la pierre angulaire 

de notre futur programme législatif. C’est par la pertinence des 

propositions et le débat d’idées, et non par les querelles de   
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personnes, que l’UMP pourra assurer sa reconquête électorale. 

Sans figer dès aujourd’hui une ligne uniforme, qui serait            

contradictoire avec la démarche des primaires retenue par nos   

adhérents, l’UMP doit incarner un positionnement lisible et      

clairement ancré à droite. Nous sommes fiers de l’engagement et 

de la mobilisation de nos militants dans les débats de société en 

2013. Ce fut un mouvement d’unité et de force. Nous devons être à 

la fois conquérants et rassurants, c’est-à-dire prêts à nous engager 

dans la compétition économique mondiale en y valorisant les     

multiples atouts de notre pays et, en même temps, prêts à         

défendre nos valeurs et notre mode de vie. Réformer ce qu’il faut, 
conserver ce qui vaut, telle doit être notre maxime.  

L’heure est grave et commande le rassemblement et le renouveau. 

M’étant fortement mobilisé sur les sujets de fond comme la        

défense de la famille, la réforme des retraites, ou encore la baisse 

des dépenses publiques et des impôts, n’ayant pas ménagé mes 

efforts en tant que délégué général au projet et n’ayant pas pris 

part aux querelles internes depuis 2012, je pense être en mesure 

de répondre aux défis de la situation actuelle. 
 

 Ma candidature vise à rassembler notre famille politique, à 

conduire l’élaboration d’un projet politique ambitieux et répondant 

aux attentes des Français, à animer une force d'opposition          

organisée et constructive et enfin à servir sans arrière-pensées ma 

famille politique et permettre à nos adhérents de choisir le meilleur 

pour gagner en 2017. 

A cette fin, je m’engage comme président de l’UMP à ne pas être 

candidat aux primaires. C’est une garantie de l’unité du parti et 

de l’efficacité de notre fonctionnement. Ma mission, et elle est      

d’importance, est de permettre au meilleur de gagner et réussir 

l’alternance en 2017. 
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20 propositions concrètes 
pour redresser notre mouvement 

 

Vous donnez du temps, de l'énergie, de l'argent pour faire vivre l'UMP. 
Je dois tout faire pour honorer votre engagement et que l'avenir de 
l'UMP s'ancre solidement dans une organisation robuste et un parti    
vigoureux. Militer c’est apporter un peu plus de bonheur à nos            
concitoyens, alors retrouvons aussi l’honneur et le plaisir de militer. 
 

Rassembler : l’unité du parti avant tout 

� Je m’engage à ne pas être candidat aux primaires si je suis élu                    

Président de l’UMP. 

� J’organiserai les primaires de manière impartiale, en affichant la 

plus stricte neutralité entre les candidats, en m’appuyant sur la 

Haute Autorité, et en veillant à ce que chaque candidat ait un égal 

accès aux moyens du parti. 

� J’assumerai une ligne politique de droite pour l’UMP. Les 

primaires seront ouvertes à l’ensemble de l’opposition. 

� Je proposerai et ferai signer aux principaux responsables de 

l’UMP une charte de bienveillance pour éviter que les ambitions  

individuelles, les petites phrases et la cacophonie ne l’emportent 

sur l’intérêt de notre « maison commune ». 

� Je systématiserai les votes au sein de notre organisation politique 

(bureau politique, Conseil national, Comités départementaux,  

Comités de circonscription) pour prendre les décisions               

importantes, impliquer les militants et dégager une ligne claire 

pour notre parti. 
 

Proposer : un projet, de droite, solide, pour gagner 
la confiance des électeurs et réussir l’alternance 

� Élaborer  et valider par un vote un projet qui apporte des          

réponses à 80% des sujets et serve de plateforme commune aux 

candidats aux primaires, leur permettant ainsi de dépenser toute 

leur énergie sur les 20% qui feront la différence lors de l’élection 

présidentielle. 
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� Bâtir un projet à la fois conquérant (redressement économique en 

donnant davantage de liberté aux acteurs économiques, avec un 

État stratège car la France n’est pas à vendre) et                        

rassurant (attachement aux valeurs et à l’identité française ainsi 

qu’à une action régalienne efficace de l’État). 

� Assumer des propositions vigoureuses, ne pas tourner autour du 

pot, voter et trancher. Par exemple, sommes nous pour ou contre le 

droit du sang ? Personnellement je suis pour. 

� Mettre en place un dispositif qui garantisse la contribution de 

tous les talents de notre famille politique à l’élaboration du projet 

et évite ainsi l’amateurisme et l’impréparation dont a fait preuve le 

PS en 2012 : 

- Associer étroitement les parlementaires et les élus locaux de 

l’UMP à la préparation de ce projet et surtout à ses modalités de 

mise en œuvre opérationnelle. 

- Permettre aux militants de faire facilement remonter leurs      

propositions, à travers un appel à contributions, et organiser une 

consultation de chaque fédération sur la préparation du projet. 

- Créer une dizaine de groupes thématiques permanents,             

correspondant aux grands périmètres ministériels, regroupant   

parlementaires et secrétaires nationaux de l’UMP pour bâtir une    

plateforme programmatique solide et audacieuse. 

- Impliquer fortement les motions ainsi que d’autres forces vives de 

l’UMP (Boîte à Idées, Jeunes Actifs, Sens Commun,…) à        

l’élaboration du projet. 

- S’appuyer sur un large éventail d’experts et nouer un partenariat 

étroit avec les groupes de réflexions, les think tanks, proches de 

notre famille politique pour faire des propositions détaillées,       

pertinentes et opérationnelles. 

- Multiplier les échanges avec les autres partis de droite européens 

(en particulier la CDU et le Parti Conservateur britannique) afin 

d’enrichir nos réflexions et reprendre à notre compte les idées qui 

ont fait leurs preuves. 

� Tirer toutes les leçons du résultat des dernières élections                

européennes en travaillant, en lien avec nos députés européens et 

nos partis-frères européens, à une revue générale des politiques 
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européennes qui permette d’identifier là où l’intégration             

européenne a du sens et là où certaines compétences de l’Union 

Européenne devraient être rapatriées au niveau des Etats-membres. 

Exercer toute notre influence au sein du Parti Populaire Européen 

(PPE). 

� Inventer un nouvel optimisme français. Rebâtir une société de 

confiance et de liberté, en s’inspirant du concept de « Big Society » 

: redéfinir le rôle de la puissance publique par rapport à la société 

civile, faire confiance aux forces vives de la Nation et aux structures 

traditionnelles de la société et rétablir la confiance des citoyens  

envers l’État. 
 

Servir : les militants au centre du parti 

� Voter sur toutes les investitures, pour toutes les élections.  

� Être plus efficace dans la gestion des moyens du parti en     

renonçant aux évènements trop dispendieux et en se focalisant sur 

les services concrets apportés à nos élus et à nos militants 

(standard téléphonique opérationnel, réponse aux courriers et 

méls, création d’un véritable lieu d’accueil convivial de tous les  

militants et de tous les responsables au siège de l’UMP…). 

� Apporter une transparence complète sur les comptes de l’UMP 

(en particulier auprès des militants et en les validant à l’occasion 

de chaque Conseil national) et confier la responsabilité de la 

trésorerie du parti à une équipe de trois personnes afin de          

renforcer la transparence et la collégialité. 

� Permettre à chaque militant de choisir le type d’informations qu’il 

souhaite recevoir de la part de l’UMP en développant des               

newsletters thématiques. 

� Assurer une relation plus régulière entre le siège, les fédérations, 

les militants. Accroître les possibilités de formation dans les   

fédérations. Donner systématiquement la parole aux militants dans 

toutes les réunions (conventions, meetings…). 

Renforcer la présence de l’UMP sur les réseaux sociaux, afin de 

préparer une véritable mobilisation de la droite pour les prochaines 

élections nationales. 
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L’UMP MÉRITE QU’ON S’ENGAGE 

 

S’opposer : stop aux dégâts 

de la politique gouvernementale 

� Assortir chaque critique des projets du gouvernement de contre-

propositions réalistes et vigoureuses, ayant fait l’objet au           

préalable d’un vote interne. 

� Préférer les arguments affutés aux éléments de langage. Mobiliser, 

de façon organisée, les différents talents de l’UMP pour exprimer 

tous les registres de la critique des projets gouvernementaux, pour 

être plus audible du plus grand nombre de nos concitoyens. 

� Poursuivre l’organisation de conventions thématiques, en         

associant les militants en amont (via le site Internet de l’UMP) et en 

les focalisant sur les sujets d’actualité afin d’exposer une vision 

politique alternative à celle du gouvernement. Organiser des          

conventions en région. 

� Analyser les mesures gouvernementales et transmettre des     

argumentaires à l’ensemble des militants et des responsables de 

l’UMP. 

« Affuter les      
arguments,       

mobiliser tous les 
talents » 
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LA FRANCE A BESOIN D’UNE VISION 

Je m'attacherai à ce que la force de l'UMP puise dans la liberté, 
la richesse de nos opinions et l'enthousiasme de ceux qui les    
portent, la pertinence de notre opposition, la vigueur de nos    
propositions, la certitude de leur mise en œuvre. 
Une vision centrale, « au cœur de la droite », permettra de        
garantir la cohérence de notre parti, le rassemblement du plus 
grand nombre, l'efficacité dans l'action. C’est un socle pour bâtir, 
convaincre et réussir. 
 

Mon combat pour la liberté, l’attachement à l’identité de notre pays 

et la volonté de réformer profondément la France motivent mon  

engagement militant et aujourd’hui ma candidature à la présidence 

de l’UMP. 
 

Je souhaite d’abord tenir un langage de vérité à nos concitoyens. 

C’est-à-dire être lucide sur les difficultés que rencontre notre pays 

sans se laisser abattre par le discours du déclin. Porter un regard 

lucide sur notre exercice du pouvoir, sans s’enfermer dans un droit 

d’inventaire délétère et nombriliste. Refuser de céder aux            

injonctions du politiquement correct sans rechercher à tout prix la 

transgression. Assumer que les résultats comptent plus que les  

annonces et qu’ils exigent des efforts, de la durée et de la          

constance. 
 

Je suis également attaché à ce que l’action politique soit inspirée 

par des valeurs morales exigeantes et rassurantes. Il s’agit de  

donner une consistance politique au concept d’humanisme en se 

focalisant sur la personne plutôt que sur l’individu, d’accepter des 

limites naturelles et éthiques à la puissance du matérialisme et de 

l’instantané et enfin de refuser de penser que le cynisme serait la 

forme ultime de la lucidité. 
 

Je m’inscris résolument au cœur de la Droite. Je suis attaché à la 

liberté qui fait la singularité et l’inventivité de l’esprit humain, en 

privilégiant la confiance accordée aux citoyens et à la société civile 

plutôt qu’une verticalité du pouvoir chaque jour plus anachronique. 

Je reconnais dans le même temps que la société a besoin d’ordre, 

c’est-à-dire d’un socle commun que l’on transmet pour construire 

l’avenir. La liberté et la responsabilité avancent ensemble. 

Je souhaite fonder ma vision politique sur l’espoir, qui permet de 

passer de l’action individuelle au projet collectif et de lutter contre 

« Une vision     
centrale au cœur 

de la droite » 
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LA FRANCE A BESOIN D’UNE VISION 

la spirale négative du pessimisme. Il est aussi un horizon : nous 

sommes libres de bousculer l’ordre établi si cela permet de créer 

un espoir nouveau. C’est cette articulation entre la force créatrice 

de la libre initiative et la capacité d’évolution d’une société         

ordonnée qui me semble particulièrement féconde et porteuse 

d’espoir. Elle guide mes propositions dans différents domaines de 

l’action politique. 
 

L’entreprise est au cœur de ce projet, c’est la source de toute     

activité économique mais aussi une structure essentielle de la vie 

sociale. Je crois que la liberté d’entreprendre constitue la plus    

formidable force de création de richesses : l’entreprise n’a pas   

besoin de subsides publics mais de moins de contraintes pour 

qu’elle puisse se développer et s’adapter à un monde toujours   

nouveau. L’action publique doit principalement consister à définir 

des règles du jeu claires, stables et prévisibles et à exiger la       

réciprocité dans leur application afin de permettre l’essor d’une 

saine concurrence et de justes échanges. Elle doit par ailleurs     

encourager l’innovation, en particulier dans le numérique. Nous 

nous mobiliserons pour libérer la France des talents. 
 

L’équilibre de nos finances publiques est la condition de notre   

souveraineté. En la matière, l’urgence est à la réduction des      

dépenses publiques, pas à l’augmentation de la fiscalité dans un 

pays qui connaît déjà des prélèvements obligatoires records. Être 

libéral, c’est penser que le citoyen ne prend pas nécessairement 

une décision moins bonne que celle que la collectivité peut prendre 

pour lui. C’est concentrer les moyens publics sur les missions de 

souveraineté. C’est aussi affirmer que notre système social doit          

s’éloigner de l’assistanat, et mieux valoriser l’effort et la prise de 

risque, en se recentrant sur la protection contre les risques majeurs 

de la vie. 
 

La réforme de l’État et des collectivités locales est un outil      

majeur pour réduire ces dépenses. Elle passe tout d’abord par un 

partage clair des compétences entre les différents échelons et une 

simplification du mille-feuilles administratif. La fusion de          

communes et la fusion entre départements et régions doit être  

« Libérer la France 
des talents » 
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privilégiée afin d’aboutir à deux échelons territoriaux clairement 

identifiés : l’un en charge de la proximité et du quotidien, l’autre en 

charge des projets de développement. L’avenir de la ruralité doit 

être également au cœur de notre projet, pour éviter que ces         

territoires, qui sont au cœur de l’identité de notre pays et dont le 

potentiel est largement sous-exploité, ne se sentent 

irrémédiablement déclassés par rapport aux métropoles insérées 

dans la mondialisation. 
 

Parmi les choix budgétaires à faire, la défense ne doit plus être 

considérée comme une variable d’ajustement budgétaire. L’esprit 

de défense exprime notre attachement à la Nation. L’esprit de    

défense est à la fois protection de nos libertés fondamentales, de 

notre territoire, de notre histoire et de notre identité. Il implique 

toute la société et pas seulement une armée de métier vers laquelle 

nous aurions externalisé la défense de nos intérêts nationaux. La 

France ne peut pas se détourner de ses responsabilités sur la scène 

mondiale où sa voix est respectée et attendue. 
 

Il est également nécessaire de refonder le projet européen en    

affirmant qu’avant d’être une construction juridique, l’Europe est 

une civilisation. C’est également assumer pleinement que les    

compétences qui peuvent y être exercées plus efficacement soient 

transférées à un niveau efficace (en particulier dans le domaine 

monétaire et bancaire) tandis que certaines politiques              

communautaires touchant à la vie quotidienne méritent d’être 

rapatriées au niveau des États. Cela suppose une véritable revue 

générale des politiques européennes. 

L’application du principe de subsidiarité, tant au niveau              

national qu’européen, doit s’accompagner d’un grand mouvement 

de simplification normative et administrative seul capable de 

libérer nos capacités créatrices, de rendre l’espoir aux acteurs de 

l’économie, de la vie locale, et de l’ensemble de la société. La     

simplification est un mouvement indispensable pour limiter la     

dérive des dépenses et permettre en particulier de réduire les     

effectifs dans la fonction publique sans renoncer aux choix de     

société auxquels nous tenons. 
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LA FRANCE A BESOIN D’UNE VISION 
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L’État doit respecter et protéger les modes de vie individuels de 

chacun, sans que cela ne l’empêche de mener une                     

véritable politique en faveur de la famille durable. La famille est la 

cellule essentielle de la société et la natalité est une des conditions 

du financement de notre protection sociale. J’assume le modèle 

ordinaire du père, de la mère et des enfants. Comme l’a montré le 

mouvement, fort et fécond, d’opposition au mariage entre          

personnes de même sexe, la droite doit reprendre la main sur ce 

sujet comme sur l’ensemble des questions de société pour ne     

pas se laisser enfermer dans une opposition manichéenne entre 

progressisme et réaction. Elle devra avoir le courage de remettre en 

cause demain ce qu’elle a critiqué hier. 
 

Pour porter ce projet pour l’UMP et cette vision pour la France, 

j’ai besoin de votre engagement à mes côtés. Soutenez ma      

candidature en m’apportant votre parrainage et construisons    

ensemble une UMP rassemblée et fière de ses valeurs. 
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