
Présidentielle 2022 : Peltier envoie un mail aux
adhérents LR pour les appeler à rejoindre Zemmour

Guillaume Peltier a envoyé un mail aux adhérents LR pour les appeler à rejoindre Éric Zemmour. Bertrand GUAY / AFP

Christian Jacob, le président des Républicains, a fait un signalement à la
CNIL pour utilisation frauduleuse des données des militants.

«Une immense aventure collective, populaire et joyeuse commence.» Dans un mail
envoyé à tous les adhérents Les Républicains, Guillaume Peltier, ancien n°2 du parti qui
a décidé,il y a quelques jours, de soutenir Éric Zemmour, a appelé les militants de droite
à rejoindre le candidat nationaliste. «J'appelle tous ceux qui ont cru au RPR, ceux qui ont
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aimé Philippe Séguin et Charles Pasqua, ceux qui ont eu le cœur battant lors des
campagnes de Nicolas Sarkozy, ceux qui veulent que la droite reste la droite, à nous
rejoindre», écrit-il notamment. Et d'ajouter : «Nous allons gagner».

À découvrir

Yves Thréard présente Le Club Le Figaro Présidentielle, notre nouvelle émission politique

Suivez les dernières infos sur la campagne d'Eric Zemmour sur l'application du Figaro

Suivez les dernières infos sur la campagne de Valérie Pécresse avec l'application du
Figaro

Un message qui n'a pas été du goût de tous, chez Les Républicains, loin de là. «J'ai cru
au RPR et j'y ai adhéré, lorsque tu étais au FN. J'ai milité à Demain la France avec
Pasqua et au RAP avec Philippe Séguin. Alors, écris plutôt à ceux qui croient en toi, qui
t'ont aimé ou qui ont eu le cœur battant lors de tes campagnes, cela suffira», lui a
répondu Julien Aubert, député LR du Vaucluse et en charge de la coordination de la
cellule riposte dans la campagne de Valérie Pécresse.
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Un signalement à la CNIL

«Guillaume Peltier est parti dans une aventure opportuniste. Il joue son va-tout pour
avoir une existence médiatique pendant cette campagne», accuse-t-on dans l'entourage
de Valérie Pécresse, qui rappelle que ce dernier avait perdu toute responsabilité au sein
des Républicains.
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Selon des informations de RTL, que confirme Le Figaro, Christian Jacob, le président
des Républicains, a fait un signalement à la CNIL, pour utilisation frauduleuse des
données des adhérents.

À VOIR AUSSI - Présidentielle 2022: Éric Zemmour compte sur Guillaume Peltier pour
obtenir de nouveaux parrainages
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