
Chères Françaises, Chers Français,

Présider la France est un honneur et une lourde responsabilité. Je mesure la gravité  
de cette fonction, plus encore avec la guerre brutale qui a éclaté en Ukraine.
Cette guerre nous rappelle que la paix est fragile. Qu’elle est le bien le plus précieux  
que nous devons défendre pour nos enfants. Que nous avons plus que jamais besoin 
d’une France forte dans une Europe puissante, pour assurer notre sécurité.
Nous ne pouvons pas laisser notre pays aux mains de ceux qui se sont compromis avec 
un pouvoir autoritaire qui sème le chaos au cœur de notre continent.
Si vous me confiez le destin de la France en avril prochain, je protègerai notre Nation 
en toutes circonstances. Et je ne me tromperai pas d’alliés.

Fidèle à l’idéal gaulliste, je restaurerai notre souveraineté militaire, énergétique 
et alimentaire, et je vous protègerai en donnant à nos armées tous les moyens 
nécessaires pour nous défendre.
Je vous protègerai en remettant de l’ordre à nos frontières et dans nos rues.  
Nous reprendrons le contrôle de l’immigration pour défendre notre identité et 
notre culture. Nous appliquerons l’impunité zéro aux délinquants.
Je vous protègerai en garantissant une école du respect et de l’égalité des chances, 
un système de soins de qualité partout sur le territoire, des salaires justes et des 
retraites dignes car le travail doit payer plus que l’assistanat.
Je vous protègerai en prenant à bras le corps la question du réchauffement 
climatique. J’incarne l’écologie du progrès et des solutions. Celle qui relève  
les grands défis environnementaux, sans idéologie et sans punir.
Entre l’immobilisme d’Emmanuel Macron et le désordre dans lequel nous 
mèneraient Marine Le Pen et Eric Zemmour, il y a une autre voie possible :  
celle du courage de l’action.

J’aurai le courage de faire les réformes trop longtemps repoussées comme celle  
des retraites ou de l’État. J’aurai le courage d’agir pour réduire la dette, les déficits 
et les impôts qui minent l’avenir. J’aurai le courage de débureaucratiser pour libérer 
les énergies de nos entrepreneurs et construire une croissance durable. J’aurai le 
courage d’investir et d’innover pour replacer la France au premier rang des nations 
scientifiques, industrielles et agricoles car il en va de notre souveraineté.
J’ai l’expérience politique, l’autorité et le sens des responsabilités qu’exige la fonction. 
Je suis prête. Plus que jamais.
Le 10 avril prochain, j’ai besoin de chacune et chacun d’entre vous pour l’emporter. 
Alors, mobilisez-vous ! Pour la République et pour la France !  
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