
Création du Rassemblement Républicain pour la France (R2F)
 

Les urnes ont parlé. Au terme de campagnes ternes et sans intérêt, les françaises et les français 
ont porté à leur présidence le candidat alternatif à Nicolas Sarkozy et décidé de lui donner la 
majorité parlementaire demandée. Derrière cette double élection, nul vote d'adhésion, mais la 
simple volonté de chasser le sortant.

Le drame ne serait pas si grand si le président Hollande apparaissait à la hauteur des enjeux 
historiques auxquels la nation se trouve confrontée. Son programme désespérément immobiliste 
et  ses  premières  semaines  de présidence annoncent  malheureusement  le  contraire. La France 
risque  ainsi  de  perdre  cinq  années  cruciales,  alors  qu'elle  se  trouve,  une nouvelle  fois  dans 
l'histoire, au bord du gouffre. 

Nous payons aujourd'hui l'incurie budgétaire et le manque de courage des gouvernements qui se 
sont  succédé  depuis  31  ans.  Comme  l'a  sanctionné,  il  y  a  quelques  mois,  la  décision 
d'abaissement de la note de la France, notre pays a vécu au dessus de ses moyens pendant trop 
longtemps. De ce point de vue, la crise actuelle n'est pas qu'une énième crise boursière : elle est 
la crise d'un système. Et, contrairement à ce qu’ont dit et voulu faire croire trop de dirigeants 
politiques,  nous  ne  pourrons  cette  fois  nous  contenter  des  simples  mesures  de  rafistolage 
habituelles.
 
Nous devons parallèlement assurer le sauvetage de la zone euro. Alors que la récession s'aggrave 
dans  ses  pays  les  plus  fragiles et  que  la  crise  grecque actuelle confirme  le  risque  de 
décomposition politique et sociale auquel ils sont exposés, nous n'avons pas d'autre solution, 
avec  l'Allemagne  et  les  autres  Etats  européens les  plus  solides,  que  de  les  prendre  en 
charge. Leur sortie de la zone euro apparaît sinon inéluctable. Les réactions face à la situation 
grecque illustrent les divergences de positions entre les différents pays membres et la difficulté 
de définir  une vision claire et  partagée sur la politique à suivre.  Beaucoup de ténacité et  de 
rigueur vont être nécessaires dans les mois et années à venir pour maintenir la cohérence de la 
zone et éviter son éclatement sous la pression renouvelée des marchés.
 
Notre nation est confrontée à d'autres défis majeurs : chômage massif, notamment des jeunes, 
dégradation de notre  pouvoir  d'achat  et  de notre  compétitivité  dans  un monde globalisé  très 
concurrentiel, inégalités sociales croissantes, désordres et insécurité sur de nombreux territoires 
de la République et tensions internationales, en particulier sur l’autre rive de la Méditerranée et 
au Moyen-Orient. 



 
Dans ce contexte, il est frappant de constater qu'un tiers des électeurs ont, lors du premier tour de 
la présidentielle, choisi de porter leurs voix sur des candidats n'appartenant pas aux partis de 
gouvernement. Plus que de souffrance ou de désespérance, ce vote des françaises et des français 
témoigne de leur aspiration à un renouvellement profond des pratiques gouvernementales et d'un 
personnel usé et décrédibilisé pour redonner au pouvoir politique sa légitimité. 
 
La  campagne  présidentielle  laisse  le  peuple  de  droite  déboussolé.  Nicolas  Sarkozy  battu, 
l'absence de cohérence politique et programmatique de l'Union pour la Majorité Présidentielle 
apparaît au grand jour, prélude à son éclatement. L'échec remarquable de François Bayrou est 
celui  d'un  centre  politique  introuvable  dans  lequel  le  président  du  Modem  a  fourvoyé  les 
électeurs traditionnels de la droite modérée, démocrate-chrétienne et européenne.
 
Nous ne pouvons assister à cette situation de grave crise politique sans réagir. Après avoir choisi 
de ne pas ajouter de division pendant les campagnes présidentielle et législatives, nous passons 
maintenant à l'action.  Nous n'acceptons ni la lepénisation de la droite,  ni  de laisser le Front 
National, avec son discours populiste et ses visées bassement électoralistes, prétendre constituer 
le  nouveau pôle  fédérateur  de  la  France  non  socialiste. Mais  de profonds  changements  sont 
nécessaires pour redonner un avenir à la France et vaincre les maux dont elle souffre. 
 
La reconquête commence aujourd'hui ! C'est dans cette perspective que nous avons décidé de 
créer  le Rassemblement  Républicain  pour la  France et de  proposer  aux  françaises  et  aux 
français un nouveau projet fondateur.
 
Le  système sur  lequel  notre  pays  a  vécu  depuis  30  ans  s'effondre.  Il  nous  faut  maintenant 
reconstruire. Rien  n'est  perdu  ! La  France  a  su  plusieurs  fois  dans  l'histoire  se  réinventer 
pour retrouver sa grandeur et un chemin de croissance. Elle dispose d'atouts uniques : un peuple 
formidablement intelligent et formé, une démographie dynamique, une position géographique 
exceptionnelle,  des  infrastructures  de premier  ordre,  une histoire  et  une culture enviées.  Les 
nouvelles technologies de l'information, de la communication, des transports, de l'environnement 
et  de  l'efficacité  énergétique,  ainsi  que  le  développement  des  pays  émergents,  offrent  des 
gisements de progrès formidables. 
 
L'avenir de la France, comme celui de l'Europe, ne sauraient se résumer au remboursement de 
leurs  dettes,  ni  à  un  étouffement  fiscal.  Au  delà  des mesures  de  consolidation  urgentes  qui 
s'imposent, nous devons travailler sans attendre à mettre en place les fondations durables d'un 
nouveau modèle de croissance plus équilibré, plus sobre et plus juste. Il faut pour cela libérer les 
énergies, favoriser l'initiative et débarrasser le pays de ses conservatismes mortifères. Mais nous 
devons aussi refonder notre Vème République pour revenir à l'esprit de service et de conquête de 
ses pères en instituant de nouvelles pratiques, en phase avec les besoins du XXIème siècle. 
 
C’est  l’objectif  du nouveau  pacte  républicain - fondé  sur sept  priorités et cinq 
principes d'action – que nous proposons aux françaises et aux français :
 
 
Priorité 1 : redonner une ambition à la France 



 
1) Pour le pays d'abord
 
Il est frappant de constater qu'aucun des grands candidats à la récente élection présidentielle n'a 
présenté de vrai projet pour le pays : foin de vision, mais des catalogues incohérents de mesures 
qui viendront se briser sur l'autel de l'évolution imprévue du cours des choses.
 
Notre ambition est d'assurer la place de la France parmi les plus grandes puissances mondiales et 
les  pays  les  plus  développés  en  termes  de  richesse,  d'éducation,  de  santé,  de  technologie, 
d’écologie ou de culture.  C’est  aujourd'hui  encore le  cas,  mais  notre  position est  désormais 
fragile. Pour la consolider, nous devons durablement accroître la productivité de l'économie et la 
compétitivité de notre appareil industriel. Mais la bonne santé économique n'est rien sans projet 
de société. Nous voulons faire prospérer les valeurs de cette nation que nous aimons et qui nous 
rassemble  :  unité,  liberté,  indépendance,  égalité, fraternité,  solidarité,  ambition  et  générosité. 
Cette France que nous voulons est un pays dynamique, moderne, juste et solidaire :
- dynamisme de sa croissance et de sa capacité d'innovation,
- modernité de sa gestion,
- justice de son organisation politique et sociale,
- solidarité entre les groupes sociaux et les territoires qui la composent, mais solidarité aussi 

entre les générations et solidarité enfin avec les autres peuples d'Europe et tous les pays amis.
 

C'est  ainsi  que nous bâtirons la  France du XXIème et  créerons les  conditions de sa prospérité 
future. 
 
2) Sur le plan international ensuite
 
Il faut renforcer le crédit de la France. Dans un monde multipolaire, où la France ne dispose pas 
des  moyens  des  superpuissances,  notre  pays  peut  par  son  histoire,  ses  talents,  les  relations 
développées avec les autres nations au cours de son histoire, la qualité de ses diplomates et la  
force de son armée, continuer à jouer un rôle essentiel. La France a même beaucoup à apporter 
comme elle l'a montré lors de nombreuses crises récentes, conflits irakien ou libyen en tête, pour 
autant  qu'elle  sache  éviter  les  attitudes  d'alignement  servile  ou  les  initiatives  isolées  sans 
lendemain.
 
 
Priorité 2 : rétablir l’équilibre des comptes publics
 
L’ambition  n’est  rien  sans  moyens.  La  France  doit  reconquérir  les  marges  de  manœuvre 
nécessaires en assainissant ses comptes sans attendre.
 
La France souffre d'un surendettement public massif. Les plus récents rapports de la Cour des 
Comptes confirment au surplus que notre politique de déficits incontrôlés s’est accompagnée 
d'un  sous-investissement  dans  nos  infrastructures  essentielles. La  déroute  des  finances 
publiques et la crise dans laquelle nous nous enfonçons démontrent qu'il faut rétablir l'équilibre 
budgétaire avec courage. Nous ne pouvons continuer à laisser déraper le financement de notre 
modèle social, que le vieillissement de la population va mécaniquement renchérir, sans mettre en 



péril son existence même. Et nous devons éviter que la France soit, dans deux ans, comme la 
Grèce, le Portugal ou l’Espagne aujourd'hui, contrainte dans l'urgence de licencier beaucoup de 
ses fonctionnaires et de réduire le traitement des autres.
 
Il ne suffira pas, contrairement aux promesses anesthésiantes de François Hollande, d'attendre le 
bénéfice d'un hypothétique retour à la croissance que nous ne maîtrisons pas. Et le niveau très 
élevé  de  la  pression  fiscale  rend  illusoire  l’augmentation  durable  des  impôts  pour  rétablir 
l’équilibre budgétaire, sauf à étouffer la croissance et la création de richesse. 
 
C'est  parce  que  nous déciderons de baisser  volontairement  la  dépense publique  et  que  nous 
choisirons de proportionner nos dépenses à nos recettes que nous pourrons rétablir la confiance 
et préserver notre souveraineté. Et c'est grâce à la discipline budgétaire que nous parviendrons à 
stopper l'explosion de la dette publique, entamer sa décrue et redonner à l'Etat et aux collectivités 
territoriales les moyens d'investir dans nos priorités d'avenir. Cet impératif de réduction de la 
dépense et des déficits impose que les administrations publiques se recentrent sur leurs missions 
essentielles,  ainsi  que  le  financement  des  investissements  stratégiques,  en  tirant  tous  les 
bénéfices de la révolution informatique et des nouvelles technologies. Il implique également que 
l'ensemble des acteurs publics adopte un principe de gestion modeste et moderne des deniers 
qu'ils leur sont confiés par les contribuables français. 
 
 
Priorité 3 : combattre résolument le chômage en créant des emplois
 
Notre nation ne peut durablement conserver son unité et préparer son avenir en laissant près de 
10% de sa population active et 25% de ses jeunes privés d'emploi. La faiblesse de notre taux 
d'emploi explique aussi l'appauvrissement de notre pays. La lutte contre le chômage, et celui des 
jeunes en particulier, doit devenir une priorité absolue. Nous verrons sinon, comme la Grèce, 
l'Espagne ou le  Portugal  aujourd'hui,  nos  jeunes  les  plus  dynamiques  s'exiler  vers  les  pays, 
notamment émergents, à plus forte croissance.
 
Condition du rétablissement de la compétitivité du travail en France, la réduction de la dépense 
publique contribuera de façon structurelle à la baisse du chômage. Cela ne suffira pas. Notre 
économie souffre d'avoir laissé son appareil productif  s'appauvrir en se spécialisant dans des 
activités à faible valeur ajoutée et en perdant sa dynamique exportatrice. Nous devons certes 
recréer  de  l'emploi  industriel  en  France.  Mais  ne  nous  réfugions  pas  dans  une  approche 
protectionniste et frileuse, dont l'histoire a montré chaque fois la stérilité. N'ayons pas peur ! 
Investissons dans les activités à plus forte valeur ajoutée pour lesquelles nous possédons des 
avantages  reconnus  :  transports,  énergie  et  efficacité  énergétique,  luxe,  agro-alimentaire, 
technologies de l'environnement et bien d'autres. Formons nos jeunes aux technologies les plus 
modernes. C'est en définissant une politique ambitieuse et claire que nous nous restaurerons la 
confiance  et  la  visibilité  des  acteurs  économiques  de  notre  pays,  libérerons  les  énergies  et 
mobiliserons toutes les forces pour remettre la France sur le chemin d'une prospérité créatrice 
d'emplois.
 
 
Priorité 4 : fonder un nouveau pacte social de croissance



 
La rigueur de la gestion publique n'a de sens que si elle permet un retour à la croissance au 
bénéfice de tous. Nos concitoyens craignent à juste raison de voir leur situation se dégrader. 
Notre ambition est d'offrir à l'ensemble des français et en particulier à sa jeunesse un avenir  
motivant.  Dans  cette  perspective,  le  rôle de  l'école  est  essentiel.  Nous  devons,  avec  les 
enseignants et les parents d'élèves, accélérer la modernisation de notre système éducatif pour le 
rendre plus efficace et plus juste.
 
Ce même esprit d'efficacité et de justice doit inspirer la réforme de nos mécanismes de protection 
sociale.  Compte-tenu des évolutions démographiques en cours,  le maintien de nos conquêtes 
collectives en matière de couverture sociale ou de système de soins ne seront possibles qu'en 
procédant aux adaptations nécessaires et en traquant sans relâche les sources de gaspillage et les 
fraudes. C'est à ce prix que nous pourrons préserver l'essentiel et renforcer la solidarité envers les 
plus fragiles.
 
Nous devons également consolider notre consensus social, que la crise met à l'épreuve. Il est 
juste que les plus favorisés fournissent la contribution la plus importante au redressement de 
notre pays. Mais ces efforts supplémentaires ne seront acceptés qu'à condition d'être porteurs de 
croissance future et  non destinés à alimenter un puits sans fonds pour perpétuer un système à 
bout de souffle. Ils conduiraient sinon à étouffer l'esprit d'entreprise et à la fuite des citoyens les  
plus imposés au détriment de l'ensemble des français. 
 
 
Priorité 5 : garantir la sécurité et la tranquillité publiques sur l'ensemble du territoire
 
L'autorité de l'Etat  doit  être assurée et  la tranquillité des citoyens garantie sur l'ensemble du 
territoire, de Dunkerque à Bastia et de Strasbourg à Kourou, dans les centres-villes, comme dans 
les banlieues. Il ne peut exister de lieux où la police et les autres forces de sécurité n’osent se 
rendre  ;  il  y  en  a  malheureusement  beaucoup. La  délinquance  a  fait  trop  souvent  l'objet  de 
traitement médiatique et de manipulations statistiques. Plus que de mots, les français ont besoin 
de résultats. Ceux-ci ne pourront être obtenus que par la combinaison d'éducation, de prévention 
et de répression. Cette reconquête des zones de non droit doit être engagée sans délai par l’action 
résolue de l'ensemble des forces de police et de justice, avec l’appui du tissu associatif. 
 
 
Priorité 6 : réunir les Français
 
Beaucoup de nos dirigeants politiques les plus éminents s'emploient à diviser nos concitoyens à 
des fins politiciennes, au mépris des principes supérieurs d'unité et de sécurité de notre pays. 
Certains  ont  insulté  ses  plus  méritants  serviteurs,  en  particulier  ses  soldats,  magistrats, 
enseignants, fonctionnaires, salariés du secteur privé, agriculteurs ou journalistes, traités pour les 
uns d'incapables, les autres de variété de légumes ou les derniers de tous les noms. Les autres 
cherchent maintenant à ressusciter les anciens clivages et à exciter les antagonismes ancestraux 
en opposant les riches contre les pauvres et en invoquant les mânes des puissances de l'argent. Le 
résultat est une France éclatée, dont beaucoup de corps constituants se sentent mal aimés ou 
exclus. Comme l'ont compris les héros de notre histoire, la France n'est grande et forte qu'unie. Il 



est urgent de rétablir les fondements de notre unité nationale en rassemblant les françaises et les 
français autour d’un projet ambitieux pour le pays.
 
Ce projet  doit  aussi  fonder  notre  modèle  d’intégration.  Les  expériences  récentes  ont  montré 
l’échec du communautarisme. La force et la grandeur de la France sont d’offrir à l’ensemble de 
ses citoyens, sans distinction d’aucune sorte, l’intégration au sein d’une même nation.
 
 
Priorité 7 : refonder la construction européenne 
 
La crise actuelle de l'euro est d'abord celle de la gouvernance européenne. Nos dirigeants ont 
choisi, par esprit de facilité et excès de confiance, de continuer à élargir l'Europe et à lui déléguer 
de  plus  amples  pouvoirs  sans  mettre  en  place  les  mécanismes  correctifs  et  de  contrôle 
nécessaires. Le sauvetage de l'euro et le surendettement de la plupart des Etats membres sont 
susceptibles de provoquer aujourd'hui des transferts majeurs de souveraineté, en particulier en 
matière de pouvoir budgétaire et fiscal. Or la capacité budgétaire et celle de lever l'impôt sont 
des attributs essentiels du pouvoir régalien. La démocratie exige que ces transferts soient réalisés 
en transparence et avec l'accord souverain et éclairé des peuples des membres de l'Union, dans 
l'intérêt même de celle-ci. La poursuite de la construction européenne ne doit pas conduire à une 
dictature technocratique et à une régression démocratique. Nous aurons sinon et la faillite et la 
révolution.  Il  faut  donc  mettre  en  place  l’ensemble  des  mécanismes  assurant  un  contrôle 
démocratique de l’Europe à due proportion de son approfondissement.
 
Au-delà, nous devons redéfinir notre projet européen. Quelle Europe voulons-nous ? Quels sont 
nos principes essentiels, nos valeurs et  nos priorités communes ? Les débats sur le soutien à 
apporter à la Grèce ou à l’Espagne illustrent les limites d’un projet européen réduit à l’euro. La 
Banque Centrale Européenne l'a bien compris qui sort aujourd'hui de la mission confiée par les 
Traités pour appeler à un pacte de croissance. Le rôle de la Commission Européenne eut été 
d’initier ce débat, mais il semble que celle-ci a abdiqué toute capacité d'initiative. La monnaie 
n’est et ne doit rester qu’un moyen au service d’un projet politique commun. Il est indispensable 
de clarifier et revitaliser celui-ci.
 
 
 
Il n'y aura pas de renouveau de la vie politique française sans nouvelle ambition pour notre pays.  
Mais  la  modernisation  de  notre  vie  politique  exige  également  un  renouvellement  des 
comportements. Il  est  urgent  de  réinventer  la  République  et  de  donner  à  la  France  un 
gouvernement juste, moderne et efficace. 
 
 
Notre action sera fondée sur 5 principes :
 
 
Principe 1 : impartialité du pouvoir
 



L'Etat  doit  être  impartial,  insusceptible  d'assujettissement  à  aucun cercle  d'influence,  groupe 
social, organisation, camaraderie ou amitié ; il doit agir dans le seul souci de l'intérêt de la Nation 
et  de  ses  citoyens.  Cette  impartialité  vaut  pour  l'administration  ;  elle  s'impose  aussi  aux 
dirigeants politiques dans l'exercice de leurs fonctions. Dans une société de communication, où 
tout  est  condamné  à  devenir  public,  il  faut  non  seulement  éliminer  les  risques  de  conflits 
d'intérêts, mais également les situations génératrices de soupçon. C'est à ce prix que l'État sera 
impartial et qu'il apparaitra pleinement légitime à l'ensemble de nos concitoyens.

 
 
Principe 2 : responsabilité des dirigeants politiques
 
Trop de dirigeants politiques fuient leurs responsabilités en invoquant le manque d'informations 
disponibles,  les  erreurs  de  leurs  subordonnés  et  bien  d'autres  alibis.  Il  est  inacceptable  que 
plusieurs ministres ou responsables d'exécutifs locaux, décrédibilisés par des scandales, aient pu, 
au cours des dernières années, se cramponner à leur portefeuille et refuser de démissionner de 
leur fonction, devenue leur profession, avant d'y être forcés par leur autorité de tutelle ou la 
pression  médiatique.  Comment  accepter  aujourd’hui  que  des  ministres  fraîchement  nommés 
aient leur crédibilité déjà entamée par des scandales ou des condamnations ! 

Sont en cause la déontologie personnelle, mais aussi la professionnalisation de la vie politique. 
Cette professionnalisation, si souvent vantée par ses bénéficiaires actuels, transforme de facto les 
dirigeants  politiques  en  salariés  serviles  du  pouvoir.  Tout  est  bon  alors  pour  conserver  ses 
fonctions et  son  gagne-pain.  La  disparition  du  principe  de  responsabilité  politique  des  élus 
s'accompagne d'une mise en cause de plus en plus fréquente de leur responsabilité pénale. Cette 
dérive  malsaine  perturbe  les  rapports  entre  politique  et  justice  et  menace  la  séparation  des 
pouvoirs. Pour y mettre un terme, il convient de restaurer le principe de responsabilité politique 
comme corollaire de l'exercice de l'autorité.
 

 
Principe 3 : dignité des fonctions publiques et exemplarité 
 
De l'ère Mitterrand à celle de Hollande, l'exemplarité semble avoir été définitivement bannie du 
cahier des charges des fonctions officielles. Beaucoup de dirigeants politiques sont vertueux. 
Mais, du langage au train de vie, trop nombreux sont ceux qui ont défrayé la chronique par leurs  
excès, sans que la sanction soit immédiate ou automatique. Où est passé le principe de démission 
ministérielle obligatoire en cas de mise en examen ? Loin de nous l’intention de restaurer un 
quelconque  ordre  moral. Mais  le  statut  de  dépositaire  de  l'autorité  publique  impose  à  ses 
titulaires une conduite exemplaire et une probité totale. Quant à ceux qui ne pourraient supporter 
de telles contraintes, ils sont libres de refuser d'assumer des fonctions politiques.
 
 
Principe 4 : esprit de service et « dé-peopolisation »
 
Les hommes politiques sont élus pour servir ; ils n'ont pas vocation à être des stars. Leur mission  
est de représenter leurs concitoyens et de gouverner efficacement le pays. Leur place n'est pas 
dans les émissions de variété ou autres talk et reality-shows. Quand des ministres cherchent à 



rivaliser avec les vedettes de la téléréalité,  la confusion des genres est reine.  A l'heure de la  
popularité instantanée, cette confusion sape l’autorité publique et la légitimité des détenteurs du 
pouvoir politique. Les ministres doivent se concentrer sur leur seule mission et celle du service 
de l'administration qu'ils dirigent sans autre agenda personnel, ni médiatique.
 
 
Principe 5 : solidarité et unité gouvernementales
 
Le principe de solidarité  gouvernementale  n'est  plus respecté  depuis  au moins trois  mandats 
présidentiel. Le président Chirac n'avait pas voulu user de son autorité pour discipliner les plus 
agités  de ses ministres.  Nicolas Sarkozy,  élu Président,  n'était  pas le mieux placé pour faire 
appliquer une règle qu'il avait allègrement piétinée en tant que ministre. Et les premiers incidents 
de la présidence Hollande confirment son manque d’autorité sur ses ministres. Ce manque criant 
de solidarité dégénère en cacophonie préjudiciable à la légitimité et à la cohérence de l'action 
gouvernementale. 

Comme l'affirmait le Général de Gaulle dans sa conférence de presse du 16 juin 1946, «l'unité,  
la  cohésion,  la discipline intérieure du Gouvernement  de la  France doivent  être  des choses  
sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même du pays impuissante et disqualifiée». 
La pratique  institutionnalisée  de  l'indiscipline  gouvernementale  dénature  l'esprit  de  la  Vème 
République et fait renaître au sein du gouvernement le régime des partis qui avait gangréné les 
IIIème et IVème Républiques. Il est temps de mettre un terme à l'atmosphère de basse-cour qui 
règne au sein du gouvernement. C'est par l'effet d'une solidarité totale entre ses membres que 
l'action du gouvernement sera cohérente et assurée. Et c'est en le constituant en une équipe unie 
que sera gagnée la bataille de l'efficacité gouvernementale.

 
 

 
Voilà plus de 10 ans que nous sommes entrés dans le XXIème siècle. Mais notre organisation 
politique est restée figée dans le siècle d'avant. Nous entendons construire la France de 2020, 
préparer  celle  de  2050 et  doter  notre  pays  de  fondations  solides  pour  l’avenir. La  tâche  est 
immense, mais elle est exaltante. 
 
Nous appelons toutes les françaises, tous les français et tous les élus de nos territoires à 
nous rejoindre dans notre combat pour la France. Unité, solidarité, exemplarité et modernité 
seront les marques du gouvernement d'une nouvelle France, une France réconciliée, généreuse et 
indépendante, fière et ambitieuse pour elle-même, pour l'Europe et pour le monde.
 
 
 Vive la République ! Vive la France !

A Paris, le 18 juin 2012

François Vigne



Nous contacter : 
contact@rassemblement-republicain-pour-la-france.fr
www.rassemblement-republicain-pour-la-france.fr
06 20 80 26 50
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