Madame la Députée Européenne, Chère Nadine,
Monsieur le Député, Cher Fernand,
Monsieur le Président Les Républicains 66, Cher François,
Mesdames et Messieurs,
Bien chers amis,
Avant toute chose, je voulais vous souhaiter la bienvenue à vous toutes et vous tous et à toi Nadine,
en particulier.
Si tu le permets, en ma qualité de 1 er magistrat de la commune, je vais dire quelques mots de
Pollestres, territoire sur lequel je suis élu depuis 1989.
Notre commune compte désormais près de 5000 âmes et nourrit de belles ambitions qui la conduisent
sans cesse à se moderniser et s’embellir.
La confiance que nous témoignent nos administrés révèle toute l’importance qu’ils accordent à ce lien
de proximité que les élus entretiennent pour être toujours au plus près de leurs aspirations et de leurs
préoccupations.
Mes propos rafraîchissent et confortent certainement l’idée que se font nos concitoyens de leurs élus,
parce que je sais que la confiance qui règne dans cette commune est non seulement réciproque, mais
surtout durable.
Mesdames et Messieurs,
Nous avons aujourd’hui le plaisir d’accueillir Nadine MORANO.
Chère Nadine, je suis réellement honoré que tu aies choisi Pollestres pour tenir ta réunion publique
dans les Pyrénées-Orientales.
Je sais pourquoi tu l’as fait, tout simplement parce qu’au-delà de nos convictions républicaines et
communes, nous avons fait nos premiers pas en même temps à l’Assemblée Nationale, en 2002, et
que très rapidement, au fil des dossiers sur lesquels nous avons travaillé ensemble, une véritable
relation amicale et politique s’est établie entre nous.
Nous t’accueillons donc dans le cadre de la primaire des Républicains et l’exercice qui nous est
proposé ce soir auquel tu te soumets avec l’enthousiasme qui te caractérise est un évènement
marquant pour notre parti et le symbole de sa modernisation.
C’est une grande nouveauté pour nous tous et je sens le regain d’intérêt qu’elle suscite.
Notre parti a su évoluer avec son temps, s’ouvrir, et rester connecté aux attentes de ses adhérents,
mais aussi de ses sympathisants.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons le devoir et l’obligation de redonner confiance aux Français.
Il est temps pour nous tous, adhérents et sympathisants de cette grande famille de droite, de montrer
de quoi nous sommes capables du courage qui est le nôtre de la ténacité et de la vision dont nous
pouvons faire preuve.
Il est également temps pour nous tous de nous imposer comme étant le seul recours aux yeux des
Français.
Aujourd’hui, dans le cadre de la primaire, mes fonctions de secrétaire départemental m’obligent à la
plus stricte des neutralités mais personne ne saura occulter toute l’amitié que je porte à Nadine, liée
bien entendu, à une partie de notre parcours en commun.
Je connais son courage, sa ténacité, et son franc-parler.
J’ai largement pu apprécier ses qualités lorsque nous étions tous deux députés.
Le gage de la réussite de cette grande consultation nationale qui nous amènera à désigner notre
candidat à l’élection présidentielle, celle ou celui qui défendra avec fermeté et courage nos positions,

la politique que nous avons tous choisie de soutenir, ce sera de se mobiliser sans état d’âme pour
anéantir cette gauche néfaste qui ruine et ridiculise notre pays aux yeux du monde.
Il est temps que l’alternance se mette en place et que la gauche retrouve son rôle dans l’opposition là
où elle est le mieux pour critiquer et ne jamais apporter de solutions.
Un président impopulaire, faible, manipulable, incapable de faire l’unanimité, même dans son propre
camp.
L’actualité nous le rappelle tous les jours.
La gauche française est un véritable champ de ruine et affaiblit dangereusement notre pays.
Tout part à vau-l’eau.
Nous ne sentons aucune maîtrise des évènements, aucune anticipation, aucune fermeté.
Les hausses d’impôts asphyxient les ménages mais aussi les entreprises qui souffrent, ferment ou au
mieux survivent.
Il y a un million de chômeurs en plus.
Pire, le nombre de salariés qui travaillent mais qui restent malgré cela dans la précarité et ne vivent
pas du fruit de leur labeur est en augmentation constante.
Les jeunes qui croyaient tant aux belles promesses du candidat socialiste sont plus désespérés que
jamais.
Nous vivons un véritable désastre économique.
Il n’y a plus aucune autorité, les chiffres de la délinquance augmentent inlassablement.
Je suis effrayé par ce constat et je ne fais allusion qu’à quelques domaines.
Vous le savez tous, ce combat pour nos valeurs et nos ambitions, quoi qu’il advienne, je continuerai à
le mener.
C’est l’un des combats, parmi tant d’autres, auquel je veux m’atteler quand je retrouverai, je l’espère
du moins, les bancs de l’Assemblée Nationale ; c’est l’une des raisons pour lesquelles je me suis
positionné comme candidat à l’investiture pour les législatives de juin 2017.
Mes Chers Amis,
Vous connaissez tous Nadine MORANO, mais peu connaissent son parcours personnel et
l’opportunité m’est donnée de vous l’exposer brièvement en guise de préambule à sa prise de parole.
Etudiante à la faculté de droit de Nancy, Nadine obtient son DESS d’information, communication et
organisation des entreprises.
De 92 à 97, elle sera chargée de mission auprès du 1 er vice-président du conseil régional de Lorraine,
puis deviendra responsable de la communication du parc naturel régional de Lorraine, entre 2000 et
2002.
Dès son plus jeune âge elle s’engage en politique, au RPR plus exactement, parti au sein duquel elle
occupe, les fonctions de déléguée des jeunes de Meurthe-et-Moselle de 86 à 88.
Entre 2002 et 2006, elle est secrétaire nationale de l’UMP chargée des fédérations professionnelles,
puis déléguée générale au monde professionnel jusqu’en 2008.
Parallèlement, elle est porte-parole de l’UMP et dans ce cadre elle couvrira l’actualité médiatique en
défendant, avec courage les positions du parti.
Son parcours politique est brillant.
Elue députée en 2002 dans la 5 ème circonscription de Meurthe-et-Moselle, elle siège à la commission
des affaires culturelles.
En 2004 elle est élue conseillère régionale.
Réélue lors des élections législatives de 2007 elle est nommée à la commission de la Défense
nationale et des Forces armées.

Sa carrière prend une nouvelle ampleur lorsqu’elle est nommé en 2008, secrétaire d’Etat chargée de
la Famille auprès de Xavier BERTRAND alors ministre du Travail, des Relations sociales, de la
Famille et de la Solidarité.
En 2009, elle est confirmée dans ses fonctions et obtient un portefeuille ministériel supplémentaire,
celui de la Solidarité.
En février 2010, elle lance les états généraux de l’enfance dans le but de réunir les associations de la
protection de l’enfance, les conseils généraux et les travailleurs sociaux afin de discuter du travail
social, des jeux dangereux et violents, des situations de précarité, de la prévention, du soutien à la
parentalité, et du problème très préoccupant du traitement de l’information.
En mars 2010, elle est réélue conseillère régionale.
En novembre, elle est nommée Ministre déléguée chargée de l’apprentissage et de la formation
professionnelle.
Malheureusement, en juin 2012, sa circonscription lui échappe et elle décide de créer quelques mois
plus tard son propre parti qu’elle appelle le Rassemblement pour le Peuple de France.
Fin janvier 2014, elle est désignée tête de liste pour briguer la circonscription Est dans le cadre des
élections européennes.
Elle sera élue députée européenne au mois de mai et elle défend depuis les intérêts de la France au
Parlement Européen.
Le 4 septembre 2015, elle se déclare candidate à la primaire des Républicains, et c’est dans ce cadre
que nous avons le plaisir de la recevoir ce soir.
Chère Nadine,
Après cette présentation sommaire, mais non moins riche et révélatrice, je voulais à titre personnel te
faire part de tous mes encouragements pour cette campagne qui t’attend.
Avec le talent que l’on te connaît, tu vas nous exposer les raisons de ta candidature ainsi que les
ambitions que tu envisages pour notre famille politique et pour notre pays.
Mais avant cela, je cède la parole au Président des Républicains, François LIETTA.
Je vous remercie.

