
• J’agirai avec méthode, selon un calendrier 
précis.

• Dès octobre 2019, je formerai un collège de 
direction pour rassembler les talents et les 
générations. Je proposerai notamment à 
Julien Aubert d’être vice-président du parti.

• Dès janvier 2020, j’organiserai un référendum 
militant pour supprimer la primaire ouverte 
qui a créé tant de divisions : nos militants 
choisiront, en 2021, notre candidat à 
l’élection présidentielle.

• Nous compléterons le bureau politique par 
trois instances : un conseil des militants 
composé de 100 militants tirés au sort, 
renouvelé chaque semestre ; un conseil des 
territoires pour que nos élus municipaux, 
départementaux et régionaux soient pleinement 
associés à la gouvernance de LR ; un conseil 
des jeunes talents pour constituer le futur 
vivier de notre parti. 

• La bataille des élections municipales sera 
menée en toute clarté, autour des maires LR et 
en refusant toute compromission avec les 
partis LaREM et RN.

Avec cette lettre, je vous invite à partager ce que je crois essentiel pour l’avenir des Républicains. 
Militant, président de fédération, secrétaire général délégué de LR et député de l’Yonne, j’ai choisi de 
m’investir dans notre famille politique depuis l’âge de 17 ans. Sept années de travail aux côtés de Nicolas 
Sarkozy, comme conseiller au ministère de l’intérieur et à l’Elysée, m’ont donné une leçon de liberté et de 
volonté. Je veux maintenant, avec vous, bâtir le grand mouvement populaire de l’après-Macron. C’est 
nécessaire et c’est possible !

Guillaume

Larrivé

Président des Républicains,
je mettrai les militants au cœur de notre mouvement.

• Nous multiplierons, dans toutes les fédérations 
et pas seulement à Paris, un cycle de Rendez- 
vous pour la France animés par les militants, 
avec les forces vives de notre pays (organisa-
tions professionnelles, associations…), pour 
faire grandir des idées neuves.

• En liaison avec les grands partis européens 
partenaires de LR, nous créerons un think tank 
chargé d’aiguiller notre réflexion.

• Des Ateliers territoriaux de formation seront 
organisés pour que, dans toutes les fédérations, 
nos militants partagent les meilleures pratiques, 
tout en développant au plan national notre 
excellente École des cadres.

• Des votes électroniques seront systématique-
ment organisés pour soumettre aux militants les 
grandes positions politiques des Républicains.

• De mai à octobre 2020, nous irons au contact 
de tous les Français en organisant une vaste 
opération de porte-à-porte national.

• En novembre 2020, après un an de présidence, 
j’organiserai un référendum militant pour 
vous soumettre notre rapport d’activité, valider 
notre programme d’actions 2021 et solliciter à 
nouveau votre confiance.



Je vous propose de rompre avec une décennie d’échecs.
• Retrouvons la fierté de militer : de la fondation gaulliste de la Vème République jusqu’au mandat du 

président Nicolas Sarkozy, nos aînés ont écrit de grands chapitres de l’histoire de France.

• Depuis 2012, l’Elysée et la majorité à l’Assemblée ont été perdus à deux reprises, mais notre ancrage 
territorial est une force : nos compagnons ont gagné des communes, des départements, des régions et 
ont reconquis le Sénat.

• Ne nous résignons pas ! Nous n’avons vocation à devenir, ni une annexe obscure de LaREM ou 
du RN, ni un petit parti de protestation. Visons haut ! Aujourd’hui, près de huit Français sur dix 
ne se reconnaissent pas dans le duo Macron-Le Pen : ils veulent une nouvelle offre politique pour 
rétablir la France. C’est ce que, à la tête de LR, Laurent Wauquiez a commencé à construire. À nous de 
reprendre le flambeau !

L’enjeu, c’est la France, c’est notre avenir.

• La mission des Républicains est de renouer, 
aujourd’hui, avec le dessein gaulliste que 
Georges Pompidou énonçait en ces termes 
magnifiques : « retrouver l’honneur d’être 
Français et maintenir la France ».

• Affirmons nos valeurs : adressons-nous à 
tous les Français qui aiment notre Nation 
et la liberté, respectent le travail et veulent 
vivre mieux en sécurité.

Transformons les Républicains maintenant,
pour gouverner la France demain !

• Pour que la France de nos enfants soit encore 
une puissance européenne et mondiale, 
nous devons surmonter d’immenses défis : 
le basculement du capitalisme vers l’Asie 
et le Pacifique, l’irruption de l’intelligence 
artificielle, la préoccupation écologique et 
climatique, mais aussi la mondialisation du 
djihadisme, l’explosion démographique de 
l’Afrique et le chaos migratoire.

• Bâtissons un grand projet de réconciliation 
nationale, capable de relever la France (en 
arrêtant l’immigration de masse, en luttant 
contre l’islamisation, en restaurant l’autorité 
de la République) et libérer les Français (en 
réorganisant les administrations pour baisser 
enfin les impôts des familles et des entreprises 
et augmenter le pouvoir d’achat, simplifier 
les normes, encourager les Français qui 
travaillent, innovent et créent des emplois).
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