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La France vient du fond des âges.
Elle vit.
Les siècles l’appellent.
Mais elle demeure elle-même au
long du temps.
Charles de Gaulle
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Pour que la France reste la France,
il faut tout changer. J’appelle à une
véritable révolution républicaine.

C

haque français a un jour ressenti
la ﬁerté si particulière d’être
français,, que ce soit face à notre
français
glorieuse histoire, de Verdun à Austerlitz,
face à nos héros, de Napoléon à Jeanne
d’Arc, face à nos exploits scientiﬁques
de Pasteur à Ariane, face à notre apport
inégalé au progrès humain, des Droits
de l’homme à l’idée de Nation ou encore
face au génie de nos artistes, de Molière
à Monet, l’exception de notre patrimoine,
de Notre-Dame au Mont Saint Michel.

Ce glorieux héritage couplé au génie
français a permis à notre pays de traverser
toutes les guerres et toutes les crises.
Mais la France se trouve aujourd’hui à la
croisée des chemins. Elle est engagée sur
la pente dangereuse du déclin, elle est
menacée de déclassement.
Plus grave encore, notre Nation est
menacée par l’immigration massive qui a
provoqué communautarisme, insécurité,
islamisme et terrorisme. Ces phénomènes
et leurs acteurs viennent remettre en
cause l’existence même de notre pays, de
nos valeurs et de notre identité.
Face à ces périls, il est urgent de
nous retrouver autour de ce que nous
possédons de plus précieux : la France.
Si je m’engage dans cette campagne
présidentielle, c’est parce que j’aime pardessus tout cette France éternelle et que
je souhaite ardemment que la France
reste la France.
Oui, notre pays est menacé de dissolution.
Je refuse que la France disparaisse.
Le peuple de France ne veut pas
disparaître. Le peuple français refuse
que ses valeurs, ses modes de vie, son
identité, son histoire soient effacés.
Depuis 2012, notre pays est engagé
comme jamais sur la pente du déclin.
Emmanuel Macron est depuis 10 ans l’un
des principaux responsables de cette
décennie du déclassement. Secrétaire

En 10 ans, notre pays n’a cessé de reculer.
Le vrai bilan Macron doit être établi :
l’insécurité a explosé, les homicides et
tentatives d’homicide ont augmenté de
100% en 10 ans.
L’immigration atteint le record de 2
millions d’étrangers entrés légalement
en France en 5 ans. La dette atteint le
record de presque 3000 milliards d’€ soit
44000 € par Français.
La dépense publique représente 60%
du produit intérieur brut, faisant de la
France une économie quasi étatisée. Le
nucléaire garant de notre indépendance
nationale et énergétique a été affaibli,
Fessenheim fermé.
Notre pays est enfermé dans un modèle
économique et social qui l’empêche de
révéler son potentiel dans un monde
de plus en plus compétitif où les super
puissances imposent leur loi.
Le niveau de notre école s’est effondré, 20
% des jeunes de 16-25 ans sont en difficulté
de lecture, les collégiens français font
parti des moins bons élèves de l’Union
européenne en mathématiques.
Notre industrie a été démantelée et
délocalisée en Asie du sud-est, la dernière
usine de Paracétamol a fermé en France
en 2008. Notre système de santé qui fut le
meilleur au monde n’est plus que l’ombre
de lui-même, et des territoires entiers sont
abandonnés. 7,4 millions de personnes
vivent dans une commune où l’accès à un
médecin généraliste est limité, soit plus
d’un dixième de la population.

EDITO

Depuis plus de mille ans, la France écrit
l’histoire du monde, depuis plus de
mille ans la France est aux avant postes
des nations qui écrivent l’histoire.
Notre identité fonde notre fierté
nationale, elle se construit et s’hérite
de génération en génération depuis des
siècles. Patiemment, chaque génération
a apporté sa pierre et transmis l’héritage
de ses aïeux.

général adjoint à l’Elysée du Président
Hollande,
ministre
de
l’économie
puis Président de la République, sa
responsabilité est écrasante.

Ces indicateurs illustrent l’affaiblissement
généralisé de la France. Ils appellent au
sursaut national pour redonner à notre
pays sa grandeur.
Contrairement aux déclinistes, je crois
profondément au renouveau français.
Notre pays possède, j’en suis sûr, les
ressources nécessaires pour renouer avec
la grandeur, la prospérité et le progrès. Ce
redressement national ne sera possible
qu’à condition de faire preuve de courage
et de rompre avec la pensée unique et le
politiquement correct.
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Mon projet est un projet de rupture radicale.
Pour redresser la France, nous devons fermer
le robinet d’eau tiède. Nous ne renverserons
pas le cours de notre destin si nous nous
contentons de petits ajustements et de
petites réformes.

Je m’engage sur la fin de l’immigration de
masse qui menace l’existence même de
notre pays.

Pour que la France reste la France, il faut tout
changer. J’appelle à une véritable révolution
républicaine. Mon projet s’appuie sur une
méthode:

Je combattrai l’islamisme en interdisant
notamment le port du voile islamique. Je
défendrai notre identité en retrouvant une
politique étrangère et européenne gaulienne,
seule à même de restaurer notre grandeur et
notre souveraineté nationale bafouée.

Clarté, aucune alliance ni aujourd’hui, ni
Clarté,
demain, avec le macronisme qui a tellement
abîmé la France.
Vérité, sur le constat d’un pays au bord du
Vérité,
gouffre, loin du décor Potemkine d’une
France prétendument heureuse loué par les
communicants de l’Elysée.
Courage, à travers des mesures de rupture
Courage,
seules à même de redresser la nation.
L’autorité retrouvée pour protéger les
Français et garantir notre sécurité collective
face aux menaces qui s’amoncellent dans
une Nation où la violence est de plus en plus
prégnante. La France Orange mécanique
doit disparaître, je m’y engage à travers des
moyens inégalés donnés à la Justice et à la
Sécurité, grâce à des réformes ambitieuses
et fortes permettant de faire appliquer une
impunité zéro et faire reculer enfin l’insécurité.
Le terrorisme doit être mis à terre à travers
des méthodes inédites, nos insitutions et
notre Défense doivent être renforcées.
La liberté doit redevenir la valeur cardinale
de notre pays. Je sortirai la France de
l’assommoir fiscal et d’un système devenu
confiscatoire, dans lequel les taxes, les normes
et une bureaucratie étouffent la croissance et
empêchent la transmission, l’innovation. Je
rendrai au travail la place centrale qu’il doit
occuper dans la société.

Devenir français ne doit plus être facile,
automatique, un hasard.

Je défendrai l’environnement par la science,
le progrès et l’innovation en sanctuarisant
notamment le nucléaire.
Enfin, je défendrai une grande politique
familiale et ferai à nouveau de l’école de
la République le lieu de la transmission
du patriotisme mais aussi des savoirs
fondamentaux au détriment de théories
extrémistes qui menacent l’avenir de nos
enfants.
Mon projet est, j’en suis sûr, celui attendu
par les adhérents Les Républicains, par
les Français de droite mais aussi, et c’est
l’essentiel, par la majorité des Français. J’en
ai l’intime conviction.
Avec
des
réformes
puissantes
et
radicales, notre Nation pourra rester ellemême, retrouver son ADN et se relancer
rapidement.
La France est
talentueuse.

éternelle,

énergique

Si nous avons le courage de changer de
système et de logiciel, rien ne pourra l’arrêter.

Eric Ciotti

Je garantirai la pérennité de notre système
de retraites et des pensions des retraités. Je
ferai une priorité de la lutte contre la dépense
publique et la dette qui obscurcissent notre
avenir commun.
L’identité de la France doit être préservée et
transmise aux générations futures.

Mon projet est un projet de rupture
radicale. Pour redresser la France, nous
devons fermer le robinet d’eau tiède.
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La crise d’autorité que traverse notre pays depuis l’arrivée d’Emmanuel
Macron il y a 10 ans au pouvoir, comme conseiller, ministre puis Président
de la République, est sans précédent.
En 10 ans, les tentatives d’homicides et les homicides ont augmenté de
100%, les coups et blessures ont augmenté de 30%, les homicides ont
augmenté de 10%, les cambriolages ont augmenté de 40%, les violences
sexuelles ont augmenté de 104%.
Voilà le vrai bilan d’Emmanuel Macron en matière de sécurité. Son bilan,
c’est l’ensauvagement de la France.

AUTORITÉ

L’explosion de la violence révolte des millions de citoyens qui voient
inexorablement la douce France chantée par Charles Trenet se
transformer en France Orange mécanique.
Cette crise d’autorité prend sa source dans l’effondrement des
moyens attribués à la sécurité et la justice. L’État social est devenu
obèse, l’État régalien squelettique. Pour 1000 € de dépense publique, à
peine 25 euros sont consacrés à la sécurité et 4 € pour la justice. Depuis 50
ans, ces moyens ont été divisés par deux.
Cette crise s’inscrit également dans le recul du respect de l’uniforme
de la République. Les violences contre les policiers, gendarmes,
pompiers, douaniers, agents pénitentiaires, mais aussi les élus, ont
doublé en 20 ans. Chaque année on compte 60.000 agressions,
menaces, outrages, injures contre les forces de sécurité intérieure.
Chaque heure, un policier ou un gendarme est blessé en mission.
La crise de l’autorité que traverse notre pays se traduit enﬁn par l’essor
sans précédent du traﬁc et de la consommation de drogue, des squats et
occupations illégales de propriétés privées, de la délinquance et criminalité
perpétrées par des mineurs ou encore de la fraude sociale, véritable ﬂéau
républicain.
Pour moi, la première des libertés est le droit à la sécurité et à la
tranquillité. J’appliquerai des principes simples dans un esprit de rupture
radicale : tolérance zéro, impunité zéro, une réorganisation dans le détail
des politiques menées et l’attribution de moyens enﬁn à la hauteur des
besoins. Le terrorisme islamiste doit être éradiqué et attaqué avec des
moyens inédits et des solutions radicales.
Je veux promouvoir une vraie sécurité intérieure, soucieuse de la
protection de tous les Français, renforcer enﬁn les moyens de la justice
qui s’est clochardisée avec deux fois moins de juges professionnels en
France qu’en Europe et quatre fois moins de procureurs. L’autorité c’est
enﬁn un État fort, des institutions solides, et une Défense modernisée
et renforcée. L’indépendance de la France, sa souveraineté, sa capacité à
défendre ses intérêts vitaux et ses citoyens reposent sur ses forces armées.
C’est pourquoi la Défense doit être l’un des piliers de l’Etat régalien.
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Face à l’explosion de l’insécurité qui frappe notre pays comme jamais dans son
histoire contemporaine, j’appliquerai une politique d’autorité, de fermeté
et d’impunité zéro.

RENFORCER
EFFICACE

LES

MOYENS

POUR

UNE

RÉPONSE

PÉNALE

25 milliards d’€ pour la sécurité et la justice à travers une grande loi
•
de programmation et d’orientation pour la sécurité intérieure LOPSIJ.
•
Création d’un grand ministère de la sécurité intérieure incluant
douaniers et le personnel pénitentiaire.
•
Atteindre 100 000 places de prison en 2027 et initier immédiatement
un programme d’accroissement des capacités de 5 000 places avec des
modules pré-fabriqués dans les cours des prisons.
•
Créer 3 000 postes de magistrats et 3 000 postes d'assistants de
justice ou d'agents de greffe.

IMPUNITÉ ZÉRO : RÉTABLIR L’AUTORITÉ PAR LA CERTITUDE
DE LA SANCTION
Pour les délits et crimes du quotidien notamment liés au traﬁc de
drogue, la tolérance zéro sera la règle :
• Porter l’amende forfaitaire pour consommation de drogue à 1 000 €
• Expulser les traﬁquants de drogue de leurs logements sociaux.
• Appliquer aux crimes et délits de traﬁc de drogue le régime d’exécution des
peines plus sévères en refusant certains aménagements de peine.
•

Hospitalisation sous contrainte des toxicomanes installés dans la rue
pour les soigner et garantir la sécurité publique et la quiétude de tous.
Fermeture des salles de shoot en milieu ouvert pour les installer à l’hôpital.

• Actions et sanctions diplomatiques contre les pays producteurs.
• Développer les sanctions ﬁnancières et patrimoniales infligées aux auteurs
d’infractions de traﬁcs en renforçant le dispositif de saisie et de conﬁscation
du produit de ces traﬁcs et l’efﬁcacité de l’Agence de Gestion et de
Recouvrement des Avoirs Saisis AGRASC.
•

Rétablir les peines planchers en cas de récidive et ﬁxer des peines
minimales automatiques pour les crimes et délits les plus graves et pour les
agressions contre les élus de la République, les policiers, les gendarmes et
les pompiers, ainsi que pour les agressions et crimes antisémites.

• Instaurer une participation des détenus aux frais d’incarcération.
•

Instaurer une peine perpétuelle réelle pour ceux qui constituent des
menaces durables pour la société.

•

Garantir la sécurité de nos données, promouvoir la conservation des
données en France et créer une carte d’identité numérique souveraine.

RENDRE LES SQUATS INVIOLABLES ET LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
SACRÉE
•
Aligner le régime applicable aux domiciles aux résidences
secondaires.
•
Supprimer l’exigence pour le propriétaire de prouver l’introduction
dans le domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou
contrainte pour qu’une expulsion puisse intervenir.
•
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Punir de 3 ans de prison et 30 000 € d’amende les squatteurs.

SÉCURITÉ ET JUSTICE

Pour faire reculer l’insécurité, notre Nation a d’abord besoin de plus de moyens
ﬁnanciers, matériels et humains pour garantir notamment l’efﬁcacité de la
chaîne pénale et renforcer la réponse pénale. Rien ne sera possible sans
tourner le dos au laxisme et au politiquement correct qui empêchent depuis
trop longtemps de faire respecter l’ordre. Le retour de l’autorité passera par des
sanctions plus lourdes pour les crimes et délits qui empoisonnent le quotidien
de millions de Français.

MINEURS
délinquants

L’augmentation des crimes et délits perpétrés par des mineurs traduit la faillite
des politiques de laxisme qui gouvernent depuis trop longtemps.
Des adolescents de plus de 16 ans qui commettent des actes d’une
rare violence doivent être condamnés comme des majeurs. Les parents
doivent être responsabilisés, leur responsabilité dans la dérive de ces jeunes
délinquants est immense.
•

Abaisser la majorité pénale à 16 ans pour les mineurs délinquants.

•

Supprimer les allocations familiales pour les parents dont les enfants ne
respectent pas les valeurs de la République.

•

Rétablir la « loi Ciotti » prévoyant un encadrement de type militaire pour
les mineurs délinquants.

•

Rétablir la «loi Ciotti» de 2011 sur la suppression des allocations
familiales pour les parents d’élèves absentéistes abrogée par les socialistes
en 2013.

•

Rendre pénalement responsables les parents de mineurs auteurs
d’infractions et punir de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende
le père ou la mère qui laisse de façon répétée on enfant mineur,
lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer
les interdictions et les obligations auxquelles il est soumis.

•

Doubler le nombre de centres éducatifs
délinquants, au moins un par département.

•

Augmenter la capacité des établissements publics d’insertion de la défense
(EPID) de 3 000 places pour atteindre 5 000 places.

fermés

Instaurer une carte vitale biométrique pour éviter les traﬁcs
notamment depuis les pays du Maghreb.

•

Augmenter les moyens alloués aux contrôles.

•

Créer des brigades de lutte anti fraude auprès de tous les services en
charge des prestations sociales.

sociale

•

les mineurs

FRAUDE

La fraude sociale représente entre 15 et 45 milliards d’euros chaque année.
Lutter contre la fraude est un enjeu ﬁnancier mais également une
exigence de justice sociale, en particulier envers les bénéﬁciaires légitimes
des allocations.

pour

P.7

TERRORISME
P.8

271 morts et 900 blessés depuis 2012. Le bilan du terrorisme islamiste qui a
déclaré la guerre à notre pays est vertigineux.
Pour gagner cette guerre, j’appelle à enﬁn nous doter de moyens inédits
et d’oser des solutions radicales. Faire reculer le terrorisme nécessite du
courage, on ne peut pas lutter contre des barbares avec les armes du droit
commun. Je suis déterminé à ce que notre état de droit ne devienne pas un
état d’impuissance.

• Instaurer une rétention de sûreté en centre fermé contre les
islamistes qui constituent toujours un danger à leur sortie de
prison.
•

Créer une rétention administrative, une assignation à
résidence ou un placement sous surveillance électronique
géolocalisé des individus français susceptibles de constituer
une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, mais pour
lesquels il n’existe pas sufﬁsamment d’éléments pour ouvrir une
enquête judiciaire (avec intervention du JLD, juge des libertés et
de la détention).

•

Rendre les expulsions systématiques pour les étrangers
inscrits au FSPRT et faciliter l’expulsion administrative des
étrangers dont la présence en France constitue une menace
grave pour l’ordre public.

• Permettre la déchéance de nationalité.
•

Interdire le retour des binationaux partis faire le djihad en
leur retirant la nationalité française. Refuser le retour de tous
les Français majeurs partis combattre en Irak ou en Syrie.

Dans un monde de plus en plus dangereux et avec l’émergence de
puissances hostiles comme la Turquie ou la Chine, la France doit
renforcer ses capacités de projection et les moyens alloués à sa
Défense. Comme l’écrivait le Général de Gaulle « la Défense, c’est la
première raison de l’État. Il n’y peut manquer sans se détruire. »
•

Rehausser le budget de la Défense pour faire face à nos
engagements en OPEX et pour achever la modernisation de nos
équipements.
•

Porter
notre
force
opérationnelle
terrestre
projetable
à
82 000 hommes (au lieu de 77 000) pour sanctuariser le niveau
de
nos
troupes
sur
les
théâtres
d’opérations
d’engagement
extérieures.

•

Consolider les efforts entrepris dans le domaine numérique pour
créer une cinquième armée chargée de la défense dans l’espace
numérique.

•

Refuser d’appliquer les directives et jurisprudences qui nient la
spéciﬁcité militaire (application du droit du travail dans les armées ; projet
de directive sur les rapports de durabilité des entreprises - Corporate
Sustainability Reporting Directive - qui entend s’appliquer au ﬁnancement
de l’industrie d’armement).

•

Construction d’un deuxième porte-avion nucléaire nouvelle génération
pour assurer une présence permanente d’un porte-avion nucléaire français.

DÉFENSE

Notre Défense nationale est la première garantie de notre
indépendance nationale et de notre sécurité collective.
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L’urgence vitale de notre pays est de libérer l’économie et
ses acteurs qui étouffent sous les taxes, les normes et les
charges. Il faut restaurer massivement la compétitivité de nos
entreprises et desserrer les contraintes; il faut moderniser notre
marché de l’emploi et encourager l’investissement français,
il faut défendre notre industrie qui a été abandonnée. L’État
doit respecter la liberté d’entreprendre et de travailler en
laissant se déployer les initiatives et l’innovation. L’État doit
mieux protéger et moins taxer.

Au contraire, ce pouvoir a alourdi de façon massive le déﬁcit
commercial, la dette, la dépense publique, faisant supporter
aux générations à venir, à nos enfants et petits-enfants, le poids
d’un endettement qui menace notre Nation dans sa survie et
son indépendance.
3 000 milliards d’€ de dette. Avec Emmanuel Macron la
dette qui pèse sur les épaules de chaque français atteint un
record, 44 000 €, presque 90 000 € pour un couple.
La France d’Emmanuel Macron, c’est aussi le cinquième taux
de chômage le plus élevé de l’Union européenne, un déﬁcit
record de 9.2% du PIB en 2020, un record de dépenses publique
à 60% du PIB, un déﬁcit commercial record de 82 milliards d’€
de déficit alors que l’excédent commercial de l’Italie atteint lui
63 milliards d’€.
Voilà le vrai bilan d’Emmanuel Macron. Une France proche
du dépôt de bilan.
Mon objectif est, au contraire, d’enﬁn libérer la France pour
assurer sa prospérité, baisser les impôts et les charges,
améliorer la compétitivité de nos entreprises, oser faire le
pari de l’industrie, défendre la transmission du patrimoine
et le travail face à l’assistanat, améliorer le pouvoir d’achat des
Français, en particulier les classes moyennes et nos retraités,
réformer la fonction publique et améliorer notre système de
santé qui doit être renforcé et débureaucratisé.

Liberte

Ces réformes de rupture radicale permettront en grande
partie de réaliser des économies conséquentes mais elles
doivent également s’accompagner d’un effort majeur de
désendettement et de baisse de la dépense publique, je m’y
engage. J’entends enﬁn libérer les territoires et les énergies à
travers une grande réforme territoriale.
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LIBERTÉ

L’élection d’Emmanuel Macron, que certains commentateurs
crédules qualiﬁaient, en 2017, de « Mozart de l’économie »,
aura été pour la France un moment d’immobilisme et de
continuité avec la politique économique, sociale et ﬁscale
qui paralyse notre pays. Aucune réforme de structure à même
de relancer la machine France n’a été opérée. Aucune baisse
majeure de la ﬁscalité, la France étant toujours championne
du monde des impôts, aucune mesure de rupture face aux
totems absurdes qui grèvent notre compétitivité : 35 heures,
retraite à 65 ans, impôt sur les successions et donations, impôt
sur le revenu conﬁscatoire.

BAISSE DES IMPÔTS

La France est l’un des pays au monde où la transmission du patrimoine en
ligne directe entre parents et enfants est la plus taxée au monde. L’impôt
sur les successions et sur les donations représente un impôt sur la
mort profondément injuste qui vient taxer le fruit d’une vie de
travail.
Mon
projet
défend
puissamment
la
Je supprimerai ces impôts pour faire circuler
plus facilement vers les générations qui en ont besoin.

le

transmission.
patrimoine

Il est temps de porter une véritable rupture ﬁscale en diminuant le
poids des impôts pour relancer l’économie et le travail.
L’impôt sur le revenu est devenu un mauvais impôt. Ce sont près de 6
Français sur 10 qui ne paient plus d’impôt sur le revenu. 10% des foyers
ﬁscaux assurent 72% des recettes. Un cas unique au monde. Je mettrai ﬁn
à l’hyper-agressivité de l’impôt sur le revenu jusqu’à 45% de
prélèvement, propice à toutes les stratégies d’évitement.
Moins d’impôt, mais l’impôt pour tous : augmenter le nombre de
redevables est légitime, car tout citoyen doit contribuer, même
de façon minime, à la vie de la Nation.

• Supprimer l’impôt sur les successions en ligne directe
(plafond à 5 millions d’€).
• Supprimer l’impôt sur les donations en ligne directe.
• Exonération des droits de succession et de donation
d’entreprises en ligne directe conditionnée à la continuité
de l’activité.
• Exonérer les donations entre grands-parents et petitsenfants jusqu’à 150 000 €.
• Diminuer à 5 ans le renouvellement périodique des
abattements sur les donations.
• Sortir la résidence principale du patrimoine taxable au titre
de l’Impôt sur la Fortune Immobilière.
• Instaurer un taux unique pour l’impôt sur le revenu à 15% en
exonérant les revenus inférieurs au SMIC, Flat tax.
• Diminuer le nombre et le montant des niches ﬁscales,
notamment celles relatives à l’emploi.
• Baisse de l’impôt sur les sociétés de 25% à 20% pour les
entreprises acceptant de mettre en place des accords
ambitieux de partenariat et d’intéressement entre les salariés
et les actionnaires.
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TRAVAIL ET

• Rapprocher du salaire net du salaire brut pour les
Français gagnant moins de 3 000 € par mois.
• Supprimer les 35 heures et revenir aux 39 heures payées
38 heures dans la fonction publique.
Permettre aux entreprises de sortir des 35 heures et de
fixer elles-mêmes, par le dialogue social, le temps de
travail qu’elles souhaitent appliquer.
• Réduire de 20% les allocations chômage au bout de 12
mois, puis de nouveau de 20% au bout de 18 mois.
• Établir un plafond d’aides sociales cumulées (hors
politique familiale) équivalent à 66% d’un SMIC,
refonder le RSA qui ne remplit pas son rôle de retour
vers le travail.
• Alléger le poids des normes et des contraintes pesant
sur les PME en les alignant sur les normes européennes
si elles sont plus souples.
• Imposer des contreparties au RSA en travail d’utilité
collective. Création d’une allocation unique regroupant
plusieurs
prestations
existantes (RSA, allocations
logement). Combattre l’assistanat.
• Supprimer la TVA qui s’applique sur la taxe sur les
carburants,
une
taxe
sur
la
taxe
injuste.
• Appliquer une priorité nationale
à tous les emplois publics et privés.
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et

européenne

POUVOIR D’ACHAT

Pour encourager le travail, je mettrai fin au totem des 35
heures, j’éxonérerai sans limite les heures supplémentaires,
je réduirai les allocations chômage dans le temps et
m’attaquerai avec force aux normes et aux charges qui
handicapent nos entreprises.

La crise sanitaire a été encore plus révélatrice des dépendances
fançaises, avec les difficultés d’approvisionnement en masques,
respirateurs, principes pharmaceutiques actifs…
La part de l’industrie française est passée de 15 % à 10 % du
PIB entre 2000 et 2020. La part des emplois industriels dans la
population active a été divisée par 2 en 40 ans (passant de 22% en
1980 à 11% en 2017) (5,3 millions de salariés employés dans l’industrie
en 1980 contre 2,8 millions en 2017)
En France, la part de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière
a baissé de moitié en 50 ans. La France dispose encore de nombreux
atouts pour relancer son industrie et retrouver un rôle technique,
technologique et industriel à l’échelle mondiale.
Une entreprise industrielle de taille intermédiaire paie en
moyenne 35 € de taxes et impôts de production pour 100 € de
résultat. Plutôt que des mesures spécifiques de relocalisation, je
préfère une politique générale de réindustrialisation :
•

Alléger de près de 25 Mds€ sur 5 ans, les impôts de production
qui touchent l’industrie de manière plus importante que les
autres secteurs :

1. Report sur plusieurs années de prélèvements obligatoires et
de charges.

INDUSTRIE

Au cours des dernières années, la prise de conscience de la nécessité
vitale d’enrayer la désindustrialisation s’est accentuée par la vague
de rachats de fleurons français (Alcatel, Lafarge, branche énergie
d’Alstom…) par des concurrents étrangers.

2. Baisse anticipée de la ﬁscalité de production, c’est-à-dire :
- baisser de moitié la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB);
- baisser les ﬁscalités sectorielles de production;
- baisser la contribution sociale de la solidarité des
sociétés (C3S).
3. Baisse des prélèvements sur le travail pour les travailleurs
qualiﬁés au-delà de 1,6 Smic et allègement du forfait social.
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RÉDUCTION

de la dépense publique
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Mon objectif est clair, je veux faire le choix responsable d’un
pays qui ne vit plus à crédit en imposant un budget à
l’équilibre, je veux réduire la dépense publique qui étouffe
l’économie.
La baisse des dépenses publiques passera par un
effort budgétaire tourné vers la débureaucratisation, la
réforme de la fonction publique et une décentralisation
entièrement repensée autour de provinces.
•

100 milliards d’€ d’économies en 5 ans dans la sphère
publique, un tiers sera assumé par l’Etat, un tiers par les
administrations de sécurité sociale.

•

Réduire le poids du secteur public et le ramener au niveau
de celui de pays comparables en réduisant le nombre
d’emplois publics et en recentrant la puissance publique sur
les missions qu’elle est la seule à pouvoir assurer :

1. Faire revenir les fonctionnaires aux 39 heures, payées 38
heures.
2. Suppression de 250 000 postes de fonctionnaires,
hors fonction publique hospitalière et régalienne, en
s’attaquant à la bureaucratie, les administrations centrales,
les autorités indépendantes et les agences de l’Etat.

INSTITUTIONS

La Vème République fondée par le Général de
Gaulle a donné à notre pays la plus longue période
de stabilité institutionnelle depuis l’Ancien régime.
Notre régime est celui qui convient le mieux au
peuple français, mais il subit depuis plusieurs
années une dérive qui fragilise sa pérennité. Je
rendrai à nos institutions leur esprit originel.
Renforcer et retrouver l’esprit de nos institutions
voulu par le Général de Gaulle :
•

Rétablir la possibilité d’exercer un mandat
parlementaire pour les maires et élus locaux
afin de ne pas couper le mandat législatif du
terrain.

•

Retrouver l’efficacité et l’esprit de la Vème
République en instaurant un septennat
présidentiel renouvelable une fois.

•

Réhabiliter les référendums et y avoir recours
très fréquemment comme c’est le cas en
Suisse afin de renforcer la souveraineté
populaire et la démocratie directe tout en
rendant sa crédibilité à la parole publique.

•

Supprimer le Conseil économique, social
et environnemental (CESE) et attribuer ses
compétences au Sénat.

P.15

TERRITOIRES
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Nos territoires sont l’âme de la France. Ils doivent bénéﬁcier
d’oxygène et d’autonomie. Pour renforcer leur liberté, je porte une
grande réforme de décentralisation et de simpliﬁcation avec deux
échelons : la commune, cellule de base de notre démocratie, et des
provinces.
Chaque village est le cœur battant de notre démocratie, hélas une
France jugée périphérique a, depuis trop longtemps, été délaissée
rendant indispensable la conduite d’une action spéciﬁque en
faveur des centre-bourgs et des territoires périurbains, aﬁn de
les rendre plus attractifs et plus sûrs face à la montée de
l’insécurité.
•

Grande réforme de décentralisation et de simpliﬁcation avec
deux échelons :
1- Les communes ;
2-une cinquantaine de provinces entre 500 000 et 2
millions d’habitants. Élections des conseillers territoriaux
dans des cantons.

Un choc d’économies d’argent public et de simpliﬁcation pour
renforcer l’efﬁcacité des politiques publiques.
•

Garantir un déploiement du numérique à tous les Français
en très haut débit, véritable oxygène pour la ruralité et les
Outre-Mer.

•

Lancer un plan prévisionnel, mettant en œuvre une politique
ambitieuse de reconquête des territoires, pilotée par le Premier
ministre via la Délégation interministérielle à l’aménagement
du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), avec une
politique d’investissement dans les territoires ruraux où les taux
de chômage sont les plus élevés, une politique de soutien à
l’investissement agricole et la création de zones franches rurales.

•

Plan de déﬁscalisation destiné à accompagner l’installation
des jeunes praticiens de santé ou de professions réglementées
dans les territoires ruraux et d’un volontarisme d’État pour
ﬂécher l’installation des grandes entreprises dans les territoires
les moins bien dotés économiquement.

RETRAITES

Les dépenses sociales représentent plus de la moitié des dépenses publiques,
les retraites représentent le poste de dépense le plus important de l’État.
L’absence de véritable réforme courageuse depuis la réforme Fillon sous
Nicolas Sarkozy met en danger l’équilibre de notre système de retraite par
répartition. L’allongement de la vie doit être pris en compte pour protéger le
système de retraites, préserver les pensions et le pouvoir d’achat des retraités.

Réformer les retraites c’est sauver les pensions. Je relèverai l’âge de la
retraite à 65 ans sur le quinquennat; seul cet effort permettra de sauver notre
système de protection sociale. Je prendrai en compte la situation des personnes
ayant commencé à travailler jeunes. Cette réforme permettra de revaloriser les
petites retraites et les petites pensions de réversion.
•
Faire passer jusqu’en 2027 l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans
. Le dispositif de départ pour carrières longues sera étendu pour permettre
aux personnes ayant commencé à travailler jeunes de prendre leur retraite dès
63 ans.
•

Alignement des régimes de retraite du public sur ceux du privé.

•

Suppression des régimes spéciaux. Annulation de l’augmentation de la
CSG Macron sur les retraités.

•

Aligner le minimum retraite sur le SMIC. Aucune retraite en dessous du
SMIC.

•

Indexer les retraites sur le coût de la vie.

•

Revaloriser les petites pensions de réversion de 10%, ce qui bénéﬁciera à
plus de 300 000 veuves et veufs. Restaurer la demi part des veuves.

•

Rendre le cumul emploi-retraite plus attractif pour valoriser le rôle des
séniors dans l’entreprise.
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J’appelle à débureaucratiser la Santé, à faire le pari de l’autonomie et
de la liberté.
•

Lutter contre les déserts médicaux :

1. Doubler le nombre de médecins formés.
2. Développer les maisons médicales et les structures d’urgence pour
les premiers soins.
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•
•

Lancer un Plan Alzheimer et un Plan Cancer.
Réaffecter les moyens administratifs vers l’opérationnel. Dans la santé
plus d’un quart des personnels occupe des fonctions administratives.
Débureaucratiser les hôpitaux qui seront dirigés par des médecins et
redonner l’autonomie aux chefs des services pour recruter le personnel,
acheter des équipements, réorganiser le service, mener des projets…

•

Revaloriser la médecine libérale et abroger l’article 83 de la loi Touraine
sur l’obligation d’appliquer le tiers payant, pour ne pas alourdir encore
davantage les tâches administratives des médecins et leur redonner du
temps médical au service des malades.

•

Rétablir l’égalité sociale dans l’accès aux soins en matière de reste à
charge entre ceux qui cotisent et ceux qui ne cotisent pas à la Sécurité
sociale.

SANTÉ

La pandémie et ses conséquences ont mis en lumière l’effondrement
de notre système de santé. Où est passé le meilleur système de
santé au monde? La France possède le record du monde de la dépense de
protection sociale par rapport à la richesse nationale et pourtant la
France, pays de Pasteur, est le seul pays du conseil de sécurité de l’ONU qui
n’a pas été capable de produire de vaccin. En 2020 nos soignants n’avaient
pas de masques de protection, pas de blouses. Nos déserts médicaux ne
cessent de croître.

Le sujet du handicap doit donc être porté de manière transversale
dans l’ensemble des politiques publiques.
Statut unique d’accompagnant à l’inclusion scolaire (AIS), qui
remplacerait tous les statuts actuels, aﬁn de simpliﬁer et de
revaloriser cette fonction essentielle.

•

Règle d’or : l’allocation aux adultes handicapés doit être indexée
sur l’inﬂation. Elle devra rester indépendante.

•

Création d’un véritable congé des aidants familiaux pris en
charge par la solidarité nationale. Aujourd’hui, il existe une
possibilité de congé sans soldes pour les proches aidants, mais
notre proposition ouvrira le droit à une indemnisation.

LOGEMENT

•

•
•

•
•
•
•

HANDICAP

Le redressement de notre pays doit se faire avec tous et pour tous.
Or, notre modèle économique et social actuel n’est pas exemplaire.
Il rend difﬁcile le quotidien des familles qui connaissent le handicap
plutôt que de les accompagner dans leur parcours de vie. La manière
dont nous traitons les personnes les plus vulnérables est révélatrice
de notre solidarité nationale et de notre fraternité.

Supprimer la loi SRU (Loi Solidarité et Renouvellement Urbain)
qui est de plus en plus inapplicable.
Durcir les conditions d’accession au logement social : l’interdire
aux multirécidivistes; interdire le paiement des loyers en espèces ;
assouplir les conditions d’expulsion des locataires.
Exonérer les plus-values immobilières imposables pour un bien
détenu depuis plus de 10 ans.
Priorité nationale et européenne pour les logements sociaux.
Développement de l’aide personnalisée en complément voir en
remplacement du logement social.
La destruction des grandes cités, zones de non-droit.
P.19

IDENTITÉ
Est-ce que demain la France sera
toujours la France ? Est ce que ce pays
magniﬁque dont nous avons hérité de
nos aïeux sera toujours lui même ?

La part d’immigrés dans la population
française a quasiment doublé depuis
la seconde guerre mondiale: 9,9% en
2019 contre 5% en 1950. Sans compter les
21% d’immigrés et d’enfants d’immigrés
présents dans la population. Sous
Emmanuel Macron, près de 2 millions
d’immigrés sont entrés légalement en
France, le regroupement familial a été
étendu. Voilà le vrai bilan du macronisme.
Pour que demain la France reste la France,
il est urgent de stopper l’immigration de
masse. Ce n’est pas, naturellement, la
présence d’étrangers sur le sol français qui
provoque des troubles, mais leur nombre.
Comme le disait le Général de Gaulle « On
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Préserver notre identité c’est afﬁrmer
nos valeurs en inscrivant nos racines
judéo-chrétiennes dans la Constitution
et en s’attaquant à l’islamisme.
Préserver notre identité c’est refaire de
l’école la fabrique de l’excellence, du mérite
et du patriotisme. Transmettre notre
civilisation, une mission trop longtemps
oubliée par l’Éducation nationale.
Préserver notre identité c’est aussi restaurer
notre souveraineté et notre indépendance
à travers une politique étrangère et
européenne gaullienne. C’est aussi
garantir notre intégrité territoriale en
maintenant la Nouvelle Calédonie dans
la République française.

Idendite

L’insécurité culturelle et identitaire n’a
jamais été aussi forte en France. Sous
les assauts d’une immigration de
masse, notre identité, nos racines, nos
valeurs et nos lois sont aujourd’hui
attaquées et remises en cause par le
communautarisme, par l’islamisme mais
aussi par une culture dite «woke» qui
s’attaque à la famille et à l’école, piliers de
notre Nation. Des quartiers entiers ne
vivent plus selon le mode de vie français,
les femmes sont interdites dans des
cafés, on impose des horaires séparés
dans les piscines, on refuse d’être soigné
à l’hôpital par un médecin du sexe
opposé, on voile des enfants, on refuse
l’enseignement de la Shoah.

peut intégrer des individus. On n’intègre
pas des peuples, avec leur passé, leurs
traditions. » En particulier lorsqu’on refuse
toute politique d’assimilation et qu’on
refuse de transmettre le roman national,
comme c’est trop souvent le cas à l’école.

Préserver notre identité c’est évidemment
préserver notre environnement menacé
par un dérèglement climatique qui
obscurcit notre avenir collectif. Je veux
faire le pari de la science, du progrès et
du nucléaire pour offrir à nos enfants un
monde plus propre et plus sûr.

Préserver notre identité, c’est préserver
la famille en retrouvant une grande
politique familiale. C’est la démographie
qui écrit l’histoire, à nous d’être au
rendez-vous de l’histoire.

L’immigration est entrée depuis les années 1960 dans
une phase inédite d’immigration de masse. Cette
immigration record, que le Président Giscard
d’Estaing comparait à une invasion, met en danger
notre cohésion sociale, notre paix civile.

•

Priorité nationale et européenne appliquée aux
emplois publics et privés, aux logements sociaux et
aux allocations sociales non distributives.

•

Retour de la double peine. Expulsion de tous les
délinquants et criminels étrangers, mise en place
d’une caution retour.

•

Restaurer le délit de séjour illégal, interdire toute
régularisation postérieure à une entrée illégale sur le
territoire.

•

Restaurer le droit du sang et abolir le droit du sol;

•

Abroger le regroupement familial, y compris celui qui
vise à faire venir les parents et la fratrie d’un mineur
isolé.

•

Instaurer des quotas et des plafonds migratoires
réduits au plus strict minimum, conditionnalité
d’absence de casier judiciaire pour le droit d’asile.

•

Sortir de l’espace Schengen et renégocier un nouvel
accord garantissant une libre circulation aux seuls
ressortissants de l’Union européenne.

•

Sortir des accords d’Evian et de la Convention
de 1968 qui donnent des privilèges migratoires
inacceptables à l’Algérie.

•

Supprimer l’Aide Médicale d’État, sauf urgences
vitales.

•

Permis migratoire à points délivré sous condition:
emploi, logement, caution ﬁnancière, capacité
d’assimilation, maîtrise de la langue, serment de
loyauté à la République.

•

Clôturer les comptes et supprimer les versements
de prestations sociales aux personnes en situation
illégale ou soumises à une décision de reconduite à la
frontière.

•

Conduire une grande politique d’éloignement en :
Indexant la délivrance des visas et l’aide au
développement sur les laissez-passer consulaires
délivrés par les pays d’origine.

IMMIGRATION

Elle empêche toute intégration et encore plus
toute assimilation des étrangers à la communauté
nationale. Je sortirai la France de l’immigration de
masse en proposant aux Français en juin 2022 un
référendum sur une réorientation des principes de
la politique migratoire.
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ISLAMISME

L’islamisme qui nous a déclaré la guerre a fait
270 morts en France depuis 2012. La guerre
contre l’islamisme est la guerre de notre
génération, c’est la guerre du siècle. C’est
une guerre de civilisation. Les islamistes
contestent la République, détestent la France
et refusent nos lois et nos valeurs. Chaque jour,
ils testent notre résistance pour avancer
leurs pions, conquérir de nouvelles âmes et
séparer des territoires du reste de la France.
Cette guerre, il faut enﬁn avoir le courage de
la mener. Je refuse le laxisme et la pudeur qui
donnent chaque jour de la force à notre ennemi.
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•

Inscrire nos racines
dans la Constitution.

judéo-chrétiennes

•

Ajouter la laïcité à la devise de la République.

•

Interdire le voile islamique pour les mineurs
et les accompagnants scolaires, dans les
services publics, à l’université et dans les
bureaux de vote.

•

Interdire le burkini dans les piscines
publiques et sur les plages.

POLITIQUE

Emmanuel Macron a durablement affaibli et isolé
la France sur la scène internationale. Pour retrouver
notre indépendance et notre influence dans le
monde, je sortirai la France du commandement
militaire intégré de l’OTAN et renforcerait nos
relations avec des partenaires historiques comme la
Russie et Israël.
Je rendrai à la France une voix forte dans la
défense des chrétiens d’Orient et minorités
persécutées dans le monde.
•
Quitter le commandement militaire intégré
de l’OTAN.
Refuser le partage du siège français avec
•
l’Union européenne au conseil de sécurité de l’ONU.
•
Mettre ﬁn aux embargos et restaurer une
relation de conﬁance et d’amitié avec la Russie.
•
Reconnaître Jérusalem comme capitale une
et indivisible de l’État d’Israël.
•
Créer un poste d’ambassadeur de défense
des minorités religieuses persécutées dans le
monde, en particulier les chrétiens d’Orient.

étrangère
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L’Europe n’est grande et utile que si elle sert les intérêts
de la France, la sécurité et la prospérité des Français.
Hélas, depuis trop longtemps l’Union européenne
impose des normes et directives contraires à nos
intérêts. La dérive fédéraliste de l’Europe doit cesser
pour retrouver l’esprit gaullien d’une Europe des
nations.

POLITIQUE

Je défendrai la souveraineté nationale et l’intérêt de
la France. L’Europe n’a plus à être un censeur
idéologique des nations encore moins l’organe de
propagande d’une forme de pensée unique. Oui à
l’Europe mais une Europe européenne où la France
conduit son destin de grande nation. Non à une
France vassale, non à une France qui démissionne
aujourd’hui pour s’effacer demain.
• Retrouver notre souveraineté nationale en sortant de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme pour la
renégocier.

• Réécrire l’article 55 de notre Constitution pour rendre nos

lois supérieures aux directives européennes et traités
internationaux, afﬁrmer la souveraineté juridique nationale
en matière de sécurité, de défense et d’immigration.

• Mettre ﬁn déﬁnitivement au processus d’adhésion de la
Turquie à l’Europe.

• Mettre ﬁn au mécanisme des travailleurs détachés.
•

Garantir que la Défense reste une prérogative nationale.

•

Instaurer un protectionnisme d’équilibre aux frontières
(droits de douane pour venir compenser des différences
objectives de niveau social ou écologique entre deux pays
aﬁn de rééquilibrer les relations commerciales) et une
renégociation des traités européens pour mettre ﬁn à la
compétence exclusive de l’Union européenne sur les
traités de libre-échange.

européenne
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Or, la fracture culturelle est forte entre les initiés et les
autres, entre Paris et le reste de la France, notamment pour
les jeunes qui ont parfois l’impression d’être les délaissés de
la culture. Car seule la culture permet à l’homme de
construire son identité, de comprendre le monde qui
nous entoure et de s’adapter à un monde en perpétuel
changement.
Avec la maîtrise de la langue française et la connaissance
de l’histoire, la culture constitue le pilier de notre identité,
mais aussi de l’intégration des nouveaux arrivants.
•

Préserver le patrimoine :

1. Exonérer durablement de prélèvements obligatoires les
recettes du loto du patrimoine et les affecter intégralement
à la sauvegarde du patrimoine.
2. Simpliﬁer les procédures de conventionnement des
monuments historiques pour les propriétaires privés.
•

CULTURE

La culture est le socle de notre identité et aussi de l’influence
française dans le monde. Plus que jamais, elle constitue
l’ultime rempart contre la barbarie qui nous frappe, mais
aussi contre la précarité de nos territoires les plus touchés
par la crise.

Réduire la fracture culturelle :

- Mobiliser tous les établissements culturels nationaux,
qui devront développer systématiquement des actions sur
tous les territoires, conformément à leur mission nationale.
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L’école républicaine est le ciment de notre excellence, de l’égalité
par le mérite et de la transmission de notre civilisation aux
générations suivantes. Depuis mai 68, l’école a progressivement
perdu son rôle hérité des hussards noirs de la République pour céder
aux revendications communautaires et réduire l’enseignement des
fondamentaux au proﬁt d’enseignements secondaires voire de
théories radicales et dangereuses comme la théorie du genre.
Cette dérive a provoqué l’effondrement du niveau de l’école. 20 %
des jeunes de 16-25 ans sont en difﬁculté de lecture, leur capacité à
interpréter un texte informatif a chuté de 21 %.

ÉDUCATION

Je restaurerai l’autorité à l’école ainsi que l’enseignement prioritaire
des fondamentaux, je renforcerai la transmission de notre histoire et
de notre civilisation au détriment de théories qui n’ont pas leur place
à l’école et de la gloriﬁcation inadéquate des langues et cultures dites
d’origine.
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•

Faire de l’apprentissage du français et des fondamentaux une
grande
cause
nationale,
notamment
en
renforçant
les
apprentissages fondamentaux du primaire (lire, écrire, compter,
pratique culturelle collective, connaissance de l’Histoire et de la
Géographie), en insistant sur l’instruction civique et en proposant
d’instaurer sur la base du volontariat pour les établissements un
examen de français à l’entrée en 6e ainsi qu’une année intercalaire
entre le CM2 et la 6e de renforcement en français.

•

Instaurer l’uniforme obligatoire au collège et au lycée, levée des
couleurs, chant de la Marseillaise.

•

Doubler le montant de l’aide au mérite pour qu’elle retrouve son
niveau d’avant 2015, ré-ouvrir la possibilité de toucher cette aide 5 fois,
aﬁn de couvrir les années de Master. Fin du collège unique et
apprentissage dès 14 ans.
Vériﬁer à l’école l’acquisition des savoirs fondamentaux (Lire-écrirecompter) par des tests notés. Consacrer ¾ du temps de l’école
primaire à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des
mathématiques.
Supprimer dans les cantines scolaires les repas de substitution
motivés par des raisons religieuses.
Réécrire les programmes d’histoire et de français du collège sous
l’autorité d’académiciens et supprimer l’enseignement des langues de
culture dites d’origine.Lecture obligatoire à chaque rentrée du
témoignage de Simone Veil « Une jeunesse au temps de la Shoah » au
collège et au lycée.
Remplacer le ministère de l'Éducation nationale par le ministère de
l'Instruction nationale.
Interdiction de l'écriture inclusive à l'école, dans les manuels
scolaires, dans les services publics et dans tous les documents
administratifs et officiels.

•

•
•

•
•

Mais protéger la planète ne doit pas rimer avec extrémisme,
décroissance et anti-capitalisme. Seuls l’investissement, le
progrès et la science permettront à notre société de relever le
déﬁ de la transition écologique. Je m’engage pleinement sur
cette voie qui passera avant tout par le renforcement de la ﬁlière
nucléaire démantelée par Emmanuel Macron qui s’attaque à une
ﬁlière d’excellence française, énergie propre et garante de notre
indépendance énergétique.

•
Sauvegarder notre indépendance énergétique bâtie
par le Général de Gaulle en renforçant le nucléaire avec six
nouveaux EPR, prolonger la durée de vie des réacteurs
jusqu’à 60 ans. Refuser le démantèlement d’EDF.
•
Mettre en place un grand plan national de
développement des énergies propres (hydrogène et
électrique) dans le transport naval, routier et aérien. Faire de
la France le leader mondial de l’hydrogène par le lancement
d’un grand plan hydrogène.
•
Instaurer une taxe carbone à la frontière de l’Union
européenne pour taxer les États pollueurs qui ne
respectent pas les mêmes normes environnementales que
nous et nuisent à l’emploi local.
•
Préserver nos paysages, moratoire sur l’éolie qui
déﬁgure nos territoires, préserver nos traditions locales et
nos fêtes traditionnelles.
•
Déclarer les barrages hydrauliques français patrimoine
national et s’opposer à leur mise en concurrence.

ENVIRONNEMENT

Le dérèglement climatique ne cesse de renforcer et de frapper notre
quotidien : inondations, feux de forêt, dégradation de la qualité de
l’air. Notre siècle sera celui de la protection de notre
environnement, trop longtemps abîmé, négligé et aujourd’hui en
danger.
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AGRICULTURE

L’agriculture est un secteur stratégique. C’est la
France rurale, celle des territoires et des terroirs.
Autour des deux millions d’emplois directs de la
production agricole, douze millions de Français
vivent et travaillent de l’agriculture. C’est la France
puissante, celle qui a conquis son indépendance
alimentaire, et qui exporte.
L’agriculture a façonné la France au cours des
siècles, elle représente un enjeu majeur de
souveraineté alimentaire.
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•

Instaurer le principe : « pas d’interdiction sans
solution » pour ne pas laisser les agriculteurs
dans des impasses techniques. Garantir
qu’aucune norme nationale ne puisse être
plus contraignante qu’une norme européenne
et demander un moratoire sur les normes
européennes.

•

Interdire l’importation en Europe de produits
ne respectant pas les normes de production
européenne et exclure les produits agricoles
sensibles de la négociation d’un accord bilatéral.

•

Soutenir les circuits directs de vente du producteur
au consommateur en mettant en place un crédit
d’impôt et des prêts « circuits directs agricoles »
sans intérêts, ni garantie.

•

Refuser les accords de libre-échange contraires
à nos intérêts comme le CETA ou le MERCOSUR
qui présentent des risques sanitaires, soumettent
nos producteurs à une concurrence déloyale
et contribuent à l’augmentation des émissions
de gaz à effet de serre.

•

Préserver nos traditions rurales, développer
des projets de commerces multiservices et
poursuivre l’ouverture de maisons de services
au public.

OUTRE-MER

Les Outre-mer sont une part précieuse de la France dans sa diversité. Ce
sont 2,7 millions d’habitants qui vivent dans les trois océans Atlantique, Indien
et Paciﬁque au sein de douze collectivités couvrant près de 18% du territoire
national. C’est aussi plus d’un million de Français originaires des Outre-mer qui
vivent aujourd’hui dans l’Hexagone.
Malgré un dynamisme réel, le chômage est 2 à 3,5 fois plus élevé qu’en métropole,
1 jeune actif sur 2 y est au chômage. Le nombre de vols ou d’actes de violence,
rapporté à la population, est considérablement plus élevé qu’en métropole.
•

Maintien de la Nouvelle-Calédonie en France.

•

Augmenter dans les Outre-mer les moyens des forces de sécurité et ceux
de l’autorité judiciaire, construire des places de prison dans le cadre du
programme national.

La suppression du droit du sol partout en France bénéﬁciera aux territoires
d’Outre Mer tout comme la suppression de l’Aide Médicale d’Etat.

Atteindre l’objectif de 100 000 logements à construire ou rénover sur 10
ans.

FAMILLE

•

La famille forme le coeur battant, la cellule de base de la société. C’est le
lieu premier de la transmission et de l’épanouissement. Pour renforcer le pouvoir
d’achat des familles mais aussi la natalité, je défends une grande politique
familiale. La famille est un enjeu démographique majeur !
•

Rétablir l’universalité des allocations familiales pour rendre son efﬁcacité
à notre politique familiale (sans condition de revenus).

•

Relever le plafond du quotient familial à 3000 € pour réduire l’impôt sur
le revenu des familles.
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MA DROITE

Les militants de la France
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Nicolas Sarkozy

Général de Gaulle

Valery Giscard d’Estaing

François Fillon

Jacques Chirac

Philippe Seguin

Georges Pompidou

Charles Pasqua

