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Mes chers compatriotes,

 NOUS SOMMES LA FRANCE.I 

Nous sommes la France, une grande Nation qui vient de loin et qui 
peut encore viser haut si nous décidons de libérer ses forces. Oui, nous 
devons et nous pouvons répondre à la compétition internationale. Oui, 
nous devrons être victorieux des fanatiques islamiques qui veulent 
abattre notre civilisation. Jamais je n’accepterai que nous puissions être 
un jour à genoux ! Notre patrie est notre seconde famille. Pour elle,  
je veux prospérité et sûreté.

Je suis candidat à l’élection présidentielle parce que j’ai la conviction 
que la France est un pays exceptionnel qui ne mérite pas son sort  
actuel. Son déclin me révolte. Cette incapacité à garantir ordre et  
progrès, ce nivellement par le bas, cette identité française si mal défen
due : tout ceci n’est pas digne des atouts qui sont entre nos mains. 

Je fais le pari que vous préférez la vérité plutôt que les calculs politiques. 
L’intérêt national doit être notre seul guide. Je veux qu’ensemble nous 
redressions notre pays en changeant radicalement ce système usé qui, 
depuis 30 ans, nous mène droit à la faillite, nous empêche de créer des 
emplois pour tous, vous empêche d’accomplir vos rêves de réussite, 
nous empêche d’assumer pleinement ce que nous sommes : Français, 
et fiers de l’être ! 

 LA SEULE SOLUTION, C’EST L’ACTION ET LA RÉVOLUTIONI 
 DU BON SENS.I

Pour cela, il faut arrêter ce qui ne marche pas et prendre les mesures 
qui partout ailleurs ont fait le succès de nos principaux concurrents. 
Ceux qui vous disent qu’on peut continuer comme avant sont dans le 
mensonge. Avec 6 millions de personnes qui pointent à Pôle Emploi et 
2 100 milliards de dettes, la seule solution, c’est l’action et c’est la révo
lution du bon sens. 

Depuis quatre ans, je parcours notre territoire, ses villes, ses villages. 
Par milliers, vous m’avez interpellé avec angoisse et franchise, vous 
m’avez fait partager vos espérances et vos idées. Beaucoup d’entre 
vous m’ont dit qu’ils étouffaient sous les contraintes, tous m’ont dit leur 
besoin de sécurité. Liberté et ordre : voilà votre appel. Il est au cœur de 
mon projet. 

J’ai aussi entendu votre message en faveur d’un pouvoir exemplaire, 
qui tient parole. Dans l’idée que je me fais du gaullisme et de ce qu’est 
la droite, je distingue une exigence d’honnêteté, de droiture. Pour moi, 
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l’honneur a du sens. Pour restaurer l’autorité dans le pays et l’entraîner 
à se dépasser, l’État doit être dirigé avec dignité et effi cacité. 

De toutes mes rencontres avec vous et de mon expérience passée à la 
tête du gouvernement, j’ai tiré la leçon qu’il fallait un projet très puissant 
pour la France et très précis pour convaincre les citoyens qui veulent 
des garanties et des actes. 

 CE QUE JE DIS, JE LE CROIS. CE QUE JE PROPOSE, JE LE FERAI.I

Ce document est un condensé de toutes les questions qui m’ont été 
posées, de toutes celles que bien des électeurs ont sur le cœur. Quelles 
réformes, quand, comment, pour quels buts ? J’ai choisi d’être très clair. 
Je ne suis pas homme à parler en l’air : ce que je dis, je le crois ; ce que 
je propose, je le ferai de façon rapide et ordonnée. Je sais ce qu’est 
diriger l’État avec méthode et sang-froid, sans trembler devant les 
obstacles. Mon projet est un contrat qui m’engage et qui engagera le 
pays si j’ai l’honneur d’avoir votre confi ance. 

J’en ai l’intime conviction, avec des réformes ciblées et courageuses, 
notre Nation peut se relancer rapidement. 

Mes buts sont clairs : libérer le travail pour viser le plein emploi, augmen
ter notre productivité pour gagner des points de croissance et en par
tager les gains, remettre nos fi nances publiques en ordre pour baisser 
la pression fi scale et sécuriser nos systèmes sociaux, affi rmer l’autorité 
de la République française. Chez elle comme à l’extérieur de ses frontiè
res, la France doit être respectée. En Europe, elle doit, d’ici dix ans, 
devenir la première puissance de l’Union. 

 UN PAYS AUDACIEUX, MAÎTRE DE SA SOUVERAINETÉ.I 

À vous, à la jeunesse de France, je promets de faire ce qui aurait dû 
être fait depuis longtemps. J’ai un fi ls qui aura bientôt 15 ans. Je veux 
qu’il grandisse, comme tous ceux de sa génération, dans un pays 
débarrassé de la hantise du déclin. Un pays audacieux, maître de sa 
souveraineté. Un pays où le dépassement de soi est encore possible. 
Où le goût de la liberté est plus fort que la peur de l’échec. Je souhai te
qu’il vive dans une France juste, où les individus sont jugés sur leur 
courage et leur cœur. Je veux qu’il soit, comme vous tous, toujours 
fi er d’être Français.

Ma détermination est totale. Je sais les exigences de votre confi ance. 
Les défi s sont là mais il existe dans les profondeurs de notre pays une 
ardeur magnifi que qu’il faut libérer. Avec votre soutien, pour vous, pour 
nous tous, faisons gagner la France.
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A GRICULTURE

“L’AGRICULTURE, C’EST D’ABORD UNE ACTIVITÉ  
ÉCONOMIQUE. C’EST AUSSI NOTRE IDENTITÉ,  
UNE IDENTITÉ CULTURELLE À LAQUELLE JE SUIS  
PARTICULIÈREMENT ATTACHÉ.” 

La situation de détresse de 
l’agriculture française est pour 
moi un crève-cœur. 
À la fin d’une année difficile, 
non seulement certains agri
culteurs ne gagnent même pas 
un 1 euro mais ils perdent de 

l’argent et s’endettent pour garder leur exploitation en vie. Sans parler du 
drame de ceux qui mettent fin à leurs jours pour échapper à un système qui 
les broie. Je prendrai des mesures immédiates pour que nos agriculteurs, 
pêcheurs, forestiers puissent vivre de leur travail ! À commencer par 
la fin des sanctions contre la Russie qui tuent un marché important sans 
aucun gain diplomatique. Pour renflouer les trésoreries et les revenus des 
agriculteurs, les entreprises agricoles bénéficieront de la baisse généralisée 
des charges sur les entreprises et les ménages de 50 milliards d’euros. l 

LA SITUATION DE BEAUCOUP  
D’AGRICULTEURS EST CATASTROPHIQUE. 
QUE PROPOSEZ-VOUS POUR QU’ILS  
ARRIVENT À VIVRE CORRECTEMENT  
DE LEUR TRAVAIL ?

Je reconnaîtrai, d’abord, les agriculteurs 
comme des entrepreneurs à part en-
tière. Rien ne justifie que les règles 
soient plus complexes pour l’agriculture 
que pour les autres domaines d’activité 

! Le droit des entreprises agri coles sera simplifié pour laisser les agricul
teurs choisir librement la forme juridique de leur entreprise. 

Autre sujet : face à la multiplication des risques climatiques et écono
miques, la protection des agriculteurs n’a jamais été aussi faible ! Pour y 
remédier, je propose la création d’un « compte épargne aléas climatiques 

AU-DELÀ DE CES MESURES 
IMMÉDIATES, QUE FEREZ-VOUS 
SUR LE LONG TERME ?
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et économiques » alimenté librement pendant les bonnes années, utilisa
ble en cas de pertes d’exploitation, et très simple d’emploi.

De manière plus générale, nous devrons oser l’innovation. La France ne 
retrouvera son rang de première puissance agricole européenne que si 
elle investit dans la recherche et le développement. Osons relancer les 
recherches qui ont été interrompues au nom du principe de précaution, 
notamment en génétique, et rendons éligibles au crédit impôt recherche 
les exploitations agricoles pour des projets de recherche ou d’expérimen
tations labellisés. l

On tue notre agriculture à petit feu, 
avec un excès de charges, de normes, 
de contrôles. Depuis plusieurs années, la 
France s’est voulue le bon élève de l’Union 
européenne (UE), en allant audelà des 
exigences de Bruxelles. Je proposerai 

d’abroger par ordonnances toutes les normes ajoutées aux textes euro-
péens. 
Et je le dis : nous ne ferons pas l’économie d’une remise à plat de la poli-
tique agricole commune ! La PAC est en panne et il nous faudra refonder 
une politique réactive face aux aléas des marchés. l

NE FAUT-IL PAS AUSSI EN 
FINIR AVEC LES NORMES QUI 
ÉTOUFFENT L’AGRICULTURE ?
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585 000 
personnes travaillent dans l’industrie 
agro-alimentaire.

180 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires soit 20 %  
du chiffre d’affaires de l’industrie 
française.

70 % 
de la surface de notre  
territoire national sont 
consacrés à l’agriculture. 

L’AGRICULTURE EN FRANCE

,
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Les agriculteurs ne peuvent pas être la 
variable d’ajustement d’un système qui 
permet à la grande distribution de casser 
les prix sans toucher à ses marges ! On 
ne pourra pas maintenir et développer la 
fi lière agricole dans son ensemble sans 

une juste répartition des marges entre ses acteurs : producteurs, indus
triels et réseaux de distribution. C’est pour cela que j’ai récemment soutenu
le combat des éleveurs français pour obtenir un juste prix du lait. 

Je m’y engage : dès le lendemain de l’élection présidentielle, mon gouver
nement réunira tous les acteurs de cette fi lière d’excellence française et 
mettra en place les conditions nécessaires pour leur permettre de vivre 
de leur travail. 

Pour que les agriculteurs puissent conquérir un vrai pouvoir de marché, 
je leur donnerai toute liberté de se regrouper en organi sa tions de produc-
teurs de taille signifi cative, avec des démarches sim ples.
J’encou ragerai aussi les circuits de vente directs du producteur au 
consommateur et les produits vendus en circuit direct deviendront ainsi 
éligibles aux « chèques déjeuners ». 

Il nous faudra aussi développer une agriculture raisonnée, utilisant moins 
de produits chimiques, plus respectueuse de la nature, et qui permettra 
aux agriculteurs de diminuer leurs coûts de production.

Enfi n, je veux le commerce équitable, pas seulement pour les produits 
achetés à l’autre bout du monde mais aussi pour les agriculteurs français.
Je veux de l’éthique sur l’étiquette ! Je propose ainsi d’apposer sur l’em
ballage de tous les produits alimentaires la mention claire de leur pro
venance et de leur lieu de transformation. Je souhaite aussi que soient 
affi chés sur l’étiquette des produits frais vendus en grande distribution le 
prix d’achat au producteur agricole et, pour les produits transformés, le 
prix du principal composant. l

LA GRANDE DISTRIBUTION 
N’EST-ELLE PAS ÉGALEMENT 
RESPONSABLE DE CETTE 
SITUATION ?

AGRICULTURE



MON OBJECTIF 
Faire en sorte que l’agriculture française redevienne la première en 
Europe.

PARMI MES MESURES 
Baisser les charges et impôts pesant sur les ménages et les entreprises 
(y compris agricoles) de 50 milliards d’euros, mettre fi n aux sanctions 
contre la Russie, suspendre les normes françaises non exigées dans 
les autres pays européens, créer un « compte épargne aléas clima-
tiques et économiques » et simplifi er le droit des entreprises 
agricoles.  
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MES AMBITIONS POUR CHAQUE FILIÈRE AGRICOLE 

3  Renforcer le pouvoir économique des élevages qui n’obtiennent pas 
les marges qu’ils méritent malgré la qualité de leurs produits et un 
marché mondial prometteur. Aider la fi lière à structurer son marché 
et à moderniser les outils de d’abattage et de transformation de 
l’élevage bovin.

3  Aider l’élevage avicole et l’élevage porcin à gagner en compétitivité 
et à mieux gérer la volatilité des prix de l’alimentation animale qui 
pèse sur leurs coûts de production, en réorganisant leurs fi lières.

3  Favoriser les investissements industriels et logistiques de la fi lière 
des oléo-protéagineux, soutenir la production d’énergie en valorisant 
la biomasse et développer l’oléo-chimie qui produira un jour le 
biocarburant français.

3  Soutenir la conquête des marchés viticoles en Chine, aux Etats-Unis 
et défendre les indications géographiques dans les accords 
internationaux.

3  Alléger les charges des secteurs des fruits et légumes, très 
dépendants des coûts de main d’œuvre, et faciliter leur regroupement 
en organisations de producteurs.

3  Soutenir l’investissement forestier, faciliter l’utilisation du bois dans 
la construction et reconnaitre le rôle environnemental de la forêt en 
lui allouant une partie des ressources issues de la taxe carbone.

3  Aider à la modernisation de la fl otte de pêche et assouplir le rythme 
de négociation des quotas de pêche. 

Partager Tweeter
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A PPRENTISSAGE

“PLUTÔT QUE DE MULTIPLIER LES EMPLOIS 
AIDÉS, JE PROPOSE DE METTRE LE PAQUET 
SUR L’APPRENTISSAGE.”

Un jeune de moins de 25 ans sur quatre 
est au chômage et 140 000 quittent 
chaque année le système scolaire sans 
aucun diplôme ni qualifi cation. C’est un 

drame national et une bombe pour l’avenir.
Quel pays peut tolérer que ses jeunes, par bataillons entiers, se retrou-
vent dans une impasse, condamnés à la précarité, aux stages, aux petits 
boulots ou soient assignés à résidence chez leurs parents... ? 
Misons sur l’apprentissage qui permet une insertion des jeunes dans l’en
treprise ! En Allemagne, c’est la voie d’excellence pour 331 métiers souvent 
très qualifi és. Et de grands patrons, comme celui de Mercedes, sont d’an
ciens apprentis. En France, nous avons péniblement 400 000 apprentis 
alors qu’ils sont 1,5 million en Allemagne : cherchez l’erreur ! l

Ça ne marche pas parce que tout le 
monde s’en occupe : l’Etat, les collecti
vités, les branches professionnelles. Je 
propose de confi er aux régions la pleine 

responsabilité des lycées professionnels, 
en plus des centres de formation des apprentis. Connaissant les bassins 
d’emploi et les besoins des entreprises, les élus régionaux  en lien avec 
les branches professionnelles  auront ainsi tous les leviers pour former les 
jeunes à des métiers porteurs.

Pour développer l’alternance, il faut aussi mettre les moyens fi nanciers ! 
Je supprimerai les contrats aidés et je fl écherai une partie des 1,4 milliard 
d’euros qui leur sont alloués vers l’apprentissage.

EN QUOI L’APPRENTISSAGE 
PEUT-IL ÊTRE UN REMÈDE AU 
CHÔMAGE DES JEUNES ?

POURQUOI, CHEZ NOUS, 
L’ALTERNANCE NE MARCHE 
PAS ? COMMENT FAIRE POUR 
CHANGER LES CHOSES ?
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Enfi n, question de bon sens, il faut rendre le dispositif plus attractif pour 
les entreprises. Je ferai supprimer les charges sociales pour tous les jeunes 
en alternance et j’alignerai les conditions de sécurité et les restrictions 
pesant sur ces jeunes sur celles exigées pour les salariés. Trouvezvous 
normal qu’un apprenti ne puisse pas monter sur un escabeau pour des 
raisons de normes de sécurité ?
Et si elles comptent plus de 4 % de jeunes en alternance parmi leurs effec
tifs, les entreprises pourront dépenser les fonds de la taxe d’apprentissage 
pour créer ou fi nancer leurs propres centres de formation. l

MON OBJECTIF 
Multiplier par deux le nombre de jeunes en alternance.

PARMI MES MESURES 
Confi er aux régions en lien avec les branches professionnelles la 
compétence exclusive de la gestion de la formation en alternance 
(CFA et lycées professionnels),supprimer les charges sociales 
pour tous les jeunes en alternance. 

COMPARATIF DE LA SITUATION EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

17 % 8 %
en Allemagne en Allemagne

POURCENTAGE DE JEUNES 
EN ALTERNANCE

POURCENTAGE DE JEUNES 
AU CHÔMAGE

7 % 25 %
en France en France

Partager Tweeter
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A RMÉE

“LA POLITIQUE DE DÉFENSE DE LA FRANCE 
N’EST PAS SEMBLABLE AUX AUTRES : NOUS PARLONS 
LÀ DE NOTRE SÉCURITÉ, DE NOTRE INDÉPENDANCE, 
ET DE NOTRE CAPACITÉ À PESER SUR LES AFFAIRES 
DU MONDE.”

Une politique de défense crédi-
ble a un coût qu’il faut assumer. 
On demande toujours plus à nos 
militaires qui sont engagés sur 
tous les fronts : en Irak, au Sahel, 
en France et ailleurs encore pour 
lutter contre le terrorisme. Mais 

depuis 30 ans, on ne cesse de diminuer leurs effectifs et leurs moyens. 
3 % du PIB à la défense en 1980. Bientôt 1,2 %.Il faudra inverser cette 
tendance. Mais je ne ferai pas de démagogie. La hausse du budget de 
la défense ne pourra se faire que graduellement pour atteindre l’objectif 
de 2 % du PIB en 2025. L’avenir de nos armées ne se limite pas à des 
données budgétaires, même si l’argent est bien sûr « le nerf de la guerre » !
En 2017, nous aurons de nombreux défi s à relever. l

QUELS SONT CES DÉFIS DONT 
VOUS PARLEZ ? Notre Nation est davantage sollicitée 

aujourd’hui que pendant la guerre froide 
pour intervenir en opérations. La France 
fi nance seule plusieurs opérations exté

rieures que l’Union européenne devrait pouvoir prendre en charge. Au Mali 
ou en Centrafrique, nous n’avons pas reçu le soutien de nos partenaires 
européens que nous aurions été en droit d’attendre ! Pour y remédier, 
je leur proposerai un partenariat dans lequel les opérations extérieures 
seront partagées fi nancièrement. 
Il nous faut aussi considérer les menaces futures. Parce que dans quelques 
années, des virus informatiques pourront nous agresser et affaiblir notre 

FAUT-IL AUGMENTER LE BUDGET 
DE LA DÉFENSE ? N’EST-CE PAS 
INCOMPATIBLE AVEC LA RÉDUCTION 
DE LA DÉPENSE PUBLIQUE QUE 
VOUS DÉFENDEZ ?
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MON OBJECTIF 
Améliorer la condition de nos militaires.

PARMI MES MESURES 
Pérenniser la dissuasion nucléaire, faire effort en direction des 
program mes de cohérence opérationnelle, maîtriser les technologies 
de défense du futur et moderniser les casernements militaires.

défense, la France doit prendre une longueur d’avance dans ce domaine. 
Je souhaite ainsi créer au sein du Ministère de la Défense un véritable 
pôle chargé de la sécurité dans l’espace numérique. Il nous faudra aussi 
maîtriser les technologies de la défense dans le domaine des drones, de 
l’intelligence artifi cielle et des robots. l

Soyons clair : il est impossible d’intégrer 
chaque année près de 800 000 jeunes 
sauf à casser une armée professionnali
sée dont l’effi cacité est saluée par tous et 

reconnue à l’étranger. En revanche, je sou
haite mettre en place une véritable réserve opérationnelle reposant sur 
10 000 nouvelles recrues chaque année. Ces anciens militaires ou civils 
volontaires recevront une formation adaptée de trois mois et pourront 
ainsi renforcer les troupes permanentes. l

- Pérenniser notre dissuasion nucléaire avec
ses deux composantes (sous-marine et aéro -
   portée) car à l’heure où d’autres pays cher-
chent à acquérir l’arme nucléaire, ce serait 

folie que d’y renoncer.
- Améliorer la condition militaire et fi nancer la rénovation des logements 
de service sur les bases et casernes. Il est inacceptable que nos soldats 
qui servent avec courage et compétence vivent dans des casernements 
vétustes et insalubres !
- Doter nos forces des équipements qui leur font défaut et faire effort 
sur leur maintien en condition opérationnelle. l

QUELLES SERONT 
VOS AUTRES PRIORITÉS ?

QU’EN EST-IL DE L’ÉVENTUEL 
RÉTABLISSEMENT DU 
SERVICE MILITAIRE ?

Partager Tweeter
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A UTORITÉ

“LE REDRESSEMENT DE NOTRE PAYS NÉCESSITE 
UNE POLITIQUE FORTE ET DE L’AUTORITÉ DE LA PART 
DE CEUX QUI LA METTENT EN ŒUVRE.”

Jamais sous la Ve République, un 
Président de la République n’aura 
été aussi peu écouté. Mais com
ment avoir de l’autorité quand on 
n’a pas de cap ? Quand on plie 

face à la première manifestation ? Quand on est le champion des pro
messes non tenues ? Les Français n’en peuvent plus. Pourtant, rétablir 
l’autorité de l’État est possible : il faut faire preuve de constance, d’écoute 
et de courage. Si les Français vous donnent mandat pour conduire une 
politique alors il ne faut pas trembler. l

Notre société est très paradoxale. D’un 
côté, elle est incroyablement laxiste et, 
d’un autre côté, très dure. Exemple : on 
tolère les troubles de voisinage à répé

tition mais si vous avez un jour de retard 
pour vous acquitter d’une charge, vous encourez les foudres de l’adminis
tration. Tout est à reprendre ! Avec deux maîtres mots : tolérance zéro 
pour ceux qui ne respectent rien et équité, car l’autorité n’est respectée 
que si elle est juste. l

SOUS LA PRÉSIDENCE DE FRANÇOIS 
HOLLANDE, LE POUVOIR N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI FAIBLE. COMMENT 
RÉTABLIR L’AUTORITÉ DE L’ETAT ?

DEUX MAÎTRES MOTS : 
3 TOLÉRANCE ZÉRO 
POUR CEUX QUI NE RESPECTENT RIEN

3 ÉQUITÉ CAR L’AUTORITÉ N’EST 
RESPECTÉE QUE SI ELLE EST JUSTE

COMMENT FAIRE RÉELLEMENT 
RESPECTER CETTE AUTORITÉ ?
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MON OBJECTIF 
Rétablir l’autorité de l’État.

PARMI MES MESURES 
Retirer les allocations familiales aux parents dont les enfants commettent 
des manquements répétés, donner la possibilité aux chefs 
d’établissement d’exclure les élèves perturbateurs, autoriser 
le port de l’uniforme dans les établissements qui le souhaitent. 

Le respect de l’autorité s’inculque dès 
le plus jeune âge, à l’école comme à la 
maison. J’ai bien dit : à la maison !
L’éducation, ce sont d’abord les parents

qui la délivrent. Ils doivent apprendre à leurs enfants le respect de l’autori
té, du maître, des institutions et des règles de vie en société. Il leur appar
tient de ne pas les laisser traîner dans la rue et de s’assurer qu’ils suivent 
les cours correctement à l’école sinon ils doivent être sanctionnés. En cas 
de manquements répétés, je propose le retrait des allocations familiales. 

Mais je traquerai aussi les démissions qui ont lieu à l’école. Je serai infl ex
ible sur l’apprentissage du respect et de l’autorité à l’école primaire. Je suis,
à ce titre, attaché à rendre aux chefs d’établissement la possibilité d’impo
ser le port de l’uniforme car il instaure, je crois, un respect et une nécessaire
différenciation entre le maître et l’élève.

J’aiderai aussi les chefs d’établissement et les enseignants à faire valoir 
leur autorité. Pour cela, chaque établissement devra avoir des règles dis
ciplinaires claires et strictes, et prévoir un système de sanctions associées. 
Les chefs d’établissement pourront exclure les élèves les plus perturba
teurs et les confi er à des institutions chargées de corriger leurs compor
tements et de les remettre sur la voie des apprentissages scolaires fonda
mentaux. Je rétablirai enfi n la note de vie scolaire au collège qui permet 
la prise en compte de l’assiduité en classe, du respect des autres, de la 
politesse ou encore de l’attention aux élèves malades ou handicapés. l

EST-CE QUE L’AUTORITÉ ÇA 
NE COMMENCE PAS À L’ÉCOLE ?

Partager Tweeter
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C HARGES

“BAISSER MASSIVEMENT LES CHARGES POUR CRÉER 
UN ÉLECTROCHOC FAVORABLE À L’EMPLOI !”

La clé pour combattre le chôma ge,
c’est bien l’entreprise, et non les
aides publiques. C’est pourquoi,
j’agirai en priorité pour rendre nos 
entreprises compétitives. Je veux 
des entreprises qui tournent ! Lors
qu’un produit ou un service coûte 

10 euros à produire en Espagne, il revient aujourd’hui à 13 euros en France. 
En étant plus chers que les pays voisins, on se prive de comman des. Ce 
qui veut dire que l’on a moins besoin de maind’œuvre et que le chômage 
ne baisse pas ! Pourtant, nos entreprises pourraient être performantes. 
Elles en ont tous les atouts : la créativité, le savoirfaire, l’innovation. Mais 
le problème vient d’abord du poids des charges et de la fi scalité que l’on 
fait peser sur elles. Arrêtons de nous tirer des balles dans le pied !

Voilà pourquoi je propose de baisser les charges et impôts pesant sur 
les entreprises et les ménages de 50 milliards d’euros dès le début du 
quinquennat. Cette baisse sera fi nancée par une légère hausse des taux 
supérieurs de la TVA. Dans la même logique, je veux réduire le taux de 
l’impôt sur les sociétés et l’aligner sur celui en vigueur dans les pays 
européens comparables à la France. l

VOUS INSISTEZ SUR LA BAISSE 
DES CHARGES DES ENTREPRISES 
MAIS EN QUOI EST-CE QUE ÇA PEUT 
AMÉLIORER LA VIE DES FRANÇAIS ?

MON OBJECTIF 
Créer un électrochoc favorable à l’emploi et remettre en situation 
d’activité des centaines de milliers de Français.

PARMI MES MESURES 
Baisser les charges et impôts sur les entreprises et les ménages de 
50 milliards d’euros, réduire l’impôt sur les sociétés et l’aligner 
sur les pays européens comparables.
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VOUS PENSEZ VRAIMENT QUE 
CES MESURES AURONT UN EFFET 
POSITIF SUR L’EMPLOI ? 

Oui, c’est clairement mon objectif. Ma
 stratégie, c’est de lancer un cercle 
vertueux de l’emploi. La baisse des 
charges et la souplesse du temps 
de travail rendront nos entreprises 
plus compétitives. Ce sera une vraie 

bouffée d’oxygène pour nos PME et TPE mais aussi pour l’agriculture et le 
commerce. Elles trouveront ainsi de nouveaux marchés et devront embau
cher. Des centaines de milliers de personnes seront remises en situation 
d’activité avec plus de pouvoir d’achat et donc plus de consommation. 
Cela générera une hausse des rentrées fi scales pour l’État et moins de 
dépenses de prestations sociales. In fi ne, ce sera une possibilité accrue de 
redistribuer les bienfaits de la croissance et d’investir dans l’avenir. C’est 
cela le cercle vertueux que je veux pour les Français. l

Ces 50 milliards d’euros se répartiront 
entre 10 milliards de baisse de la fi sca
lité et des charges pour les ménages et 
40 milliards pour les entreprises. l

COMMENT SE RÉPARTIRONT 
CES BAISSES ?

LA MISE EN PLACE 
D’UN CERCLE 

VERTUEUX 
FAVORABLE 
À L’EMPLOI

Des 
entreprises 

plus 
compétitives

Vendront 
plus de 

produits

Vont 
pouvoir 

embaucher

Plus de 
rentrées 
fi scales

Plus de 
consommation 

et moins de 
prestations 

sociales

Possibilité 
de redistri buer 
les bienfaits de 

la croissance 
et d’investir 
dans l’avenir
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C OMMERÇANTS

“JE SUIS AUSSI LE CANDIDAT DES ENTREPRENEURS, 
DES ARTISANS, DES AGRICULTEURS, DE TOUS CEUX 
QUI PRENNENT DES RISQUES.”

La création des autoentre
preneurs quand j’étais Pre
mier Ministre a été un grand 
succès. On est passé de 
487 000 autoentrepreneurs
en 2011 à plus d’un million en
2015. 

Il faut conforter le régi me de l’autoentrepreneur mais bien sûr sans que 
cela nuise aux commerçants et artisans qui travaillent dur, prennent des 
risques et méritent d’être soutenus. Je propose des règles du jeu valables 
pour tout le monde afi n de supprimer toute distorsion de concurrence. 
Je souhaite que le chiffre d’affaires des artisans, des commerçants et des 
autoentrepreneurs soit taxé de la même façon. Concrètement, tous les 
indépendants bénéfi cieront de la même franchise de TVA jusqu’à 50 000 
euros pour les services et 120 000 euros pour l’achatrevente. l

LA CRÉATION DES AUTO-ENTREPRENEURS 
A ÉTÉ MAL VÉCUE PAR LES ARTISANS 
ET COMMERÇANTS. COMMENT ALLEZ-
VOUS METTRE FIN À LA CONCURRENCE 
DÉLOYALE  ENTRE AUTO-ENTREPRENEURS 
ET COMMERÇANTS ?

“UNE FRANCHISE DE TVA JUSQU’À 
50 000 EUROS POUR LES SERVICES 
ET 120 000 EUROS POUR L’ACHAT-
REVENTE POUR TOUS LES INDÉPENDANTS”
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Les artisans et commerçants retrou
veront de l’oxygène grâce à la baisse 
de charges massive et à la réforme du 
droit du travail qui sont au cœur de mon
projet. J’irai plus loin avec des mesures 

concrètes davantage ciblées sur nos artisans. C’est le cas avec l’augmen
tation des plafonds de requalifi cation en établissement industriel à 50 
salariés au lieu de 10, la simplifi cation du régime comptable enfi n aligné 
sur ce que font nos voisins européens ou encore le passage à 30 jours 
pour les délais de paiement après la facturation. 

Je souhaite également durcir les règles d’installation des grandes surfaces 
en périphérie des villes. l

QUE PROPOSEZ-VOUS POUR 
DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ DES 
ARTISANS ET COMMERÇANTS ?

Le RSI est un échec, doublé d’un scandale. 
Les indépendants avec qui je discute lors 
de mes déplacements me l’ont tous dit. 
Je le réformerai du sol au plafond pour 

garantir aux indépendants la protection et la sécurité qu’ils méritent. 
Cette réforme passera par la création d’une nouvelle Caisse de protection 
des indépendants qui calculera, collectera et gérera leurs contributions. 
Finis les rattrapages cauchemardesques et les provisions de trésorerie 
pour payer les charges sociales de l’exercice précédent. Cette réforme 
sera un gage de sécurité et de sérénité pour nos indépendants. l

SUPPRIMEREZ-VOUS LE RSI ?

MON OBJECTIF 
Faciliter et soutenir l’activité des commerçants et artisans.

PARMI MES MESURES 
Instaurer une franchise de TVA jusqu’à 50 000 euros pour les services 
et 120 000 euros pour l’achat-revente, réformer de fond en comble 
le RSI.

Partager Tweeter
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C ULTURE

Je dirais d’abord en l’aimant ! Car la culture 
française, c’est le socle de notre identité, 
de notre mode de vie, de notre cohésion 
et de notre histoire. Rendonsnous compte 

des services qu’elle nous rend pour notre épanouissement personnel. 
C’est aussi une force économique à travers le tourisme, l’attractivité de 
notre territoire, nos exportations. C’est enfi n un des vecteurs de notre 
infl uence dans le monde. Si on veut la préserver, il y a deux préalables in
dispensables : la défense de l’exception culturelle et celle du droit d’auteur.
Nous devons être intransigeants au niveau européen d’abord et interna
tional ensuite sur la défense de ces deux principes fondamentaux qui sont 
aujourd’hui menacés comme jamais par les géants de l’Internet (GAFA). l

1. Réduire la fracture culturelle. D’abord, 
par l’éducation. Je le répète : tout part 
de là. Aujourd’hui, trop de jeunes se dé

tournent de la culture. Je propose d’instaurer l’apprentissage d’un art dès 
l’école maternelle et d’axer l’effort sur la pratique musicale collective (cho
rales, orchestres, groupes vocaux) afi n de développer le rapport à l’autre, 
la discipline, l’échange et la sensibilité artistique.

Par ailleurs, du collège au lycée, l’histoire de l’art sera mieux articulée avec 
l’histoire générale. 

Je souhaite également réduire la fracture territoriale. Les collectivités 
locales ont déjà un rôle essentiel en la matière. Il nous faut nouer un nou
veau partenariat pour faire en sorte que les lieux de culture soient davan
tage ouverts à tous. Un engagement fort de l’État sur 5 ans (à hauteur de 
400 millions d’euros par an) est nécessaire pour rénover notre patrimoine.

2. Soutenir la création française. Je conserverai le statut des intermittents
car sans lui nous irions vers un appauvrissement de notre création. Mais 

COMMENT PRÉSERVER 
LA CULTURE FRANÇAISE ?

QUELLE SERA VOTRE ACTION ?

“LA FRANCE, C’EST UNE LANGUE ET UNE CULTURE 
QUI INSPIRENT DANS LE MONDE ENTIER.”
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MON OBJECTIF 
Favoriser vraiment l’accès de tous à la culture et faire rayonner la culture 
française dans le monde.

PARMI MES MESURES 
Instaurer la pratique d’un art dès l’école maternelle, rénover notre 
patrimoine, mieux ouvrir les lieux de culture et soutenir nos artistes 
et les professionnels de la culture.

les abus, notamment liés à l’au
diovisuel, seront supprimés de 
telle sorte que les vrais inter
mittents du spectacle bénéfi 
cient seuls de ce statut. Il n’y a 
pas de culture sans artistes. 

Je veux également que nous en
couragions davantage la créa
tion française, que nous soute
nions nos artistes et que nous 
leur ouvrions encore plus les 
por tes de nos enceintes cultu
relles et de nos musées. 

Dans cet esprit de soutien à la 
création, je maintiendrai aussi 
le prix unique du livre.

3. Faire de nos atouts culturels un vecteur de développement écono-
mique. À travers une politique volontariste de soutien à ses industries, 
la France a su devenir un leader incontesté pour le cinéma, le cinéma 
d’animation, les effets spéciaux et le jeu vidéo. Soyons audacieux : confor
tons encore ce leadership en agissant sur le crédit d’impôt international 
afi n de le rendre le plus compétitif en Europe ! Cela permettra d’attirer des 
tournages et donc de l’activité économique.

Il nous faudra réfl échir à optimiser notre audiovisuel public qui compte un 
grand nombre de chaînes de télévision. Je lancerai une mission pour mieux 
connaître et anticiper l’évolution des usages qu’entraîne la révolution 
numérique : ordinateurs, tablettes, téléphones, consoles, montres, etc. l

Partager Tweeter
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D ÉSENDETTEMENT

À l’époque, cela avait fait grand 
bruit ; ce n’était pourtant pas une 
révélation ! Depuis 40 ans, aucun 
budget n’est voté en équilibre et 
la dette publique ne cesse d’aug

menter. Elle pèse plus de 31 000 euros sur les épaules de chaque Fran
çais. La dette n’a cessé d’augmenter depuis 2012 pour atteindre plus de 
2 000 milliards d’euros soit l’équivalent de notre richesse nationale. 
C’est colossal.

Il y a donc urgence à nous désendetter pour préserver notre avenir et 
notre indépendance. En 2007, j’avais commencé à mettre en place un 
programme de révision générale des fi nances publiques pour m’attaquer 
à cette tâche et moderniser le fonctionnement des administrations. Tout 
cela a été freiné par la crise économique de 2008 qui a été d’une rare 
violence. Nous avions alors dû soutenir des pans entiers de l’économie 
française pour qu’ils ne s’effondrent pas et ne mettent au chômage des 
milliers voire des millions de personnes.

Pour 2017, le chantier du désendettement de la France sera une de mes 
priorités. l

Il faut s’attaquer au réel problè-
me : celui de la dépense publi que 
qui est bien trop importan te en 
France. Nous sommes, avec le Da
nemark, les champions du monde 
de la dépense publique : plus de la 

moitié de la richesse nationale (55,5 % exactement), c’est intenable. Il faut 
remettre de l’ordre dans nos fi nances et réduire les dépenses publiques 
de 100 milliards d’euros en 5 ans. C’est en réduisant les dépenses qu’on 
échappera à la hausse des impôts. Il faut faire disparaître cette épée de 
Damoclès suspendue audessus de notre tête. l

“NOUS SOMMES ASSIS SUR LE VOLCAN 
DE NOS DETTES. ATTENTION À SON RÉVEIL !”

EN 2007, VOUS AVIEZ DÉCLARÉ ÊTRE 
« À LA TÊTE D’UN ÉTAT EN FAILLITE ». 
QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?

POUR RÉDUIRE LA DETTE DE LA 
FRANCE, EST-CE QUE LA RÉPONSE 
DES POLITIQUES CE N’EST PAS TOU-
JOURS D’AUGMENTER LES IMPÔTS ?
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DETTE PUBLIQUE

+ de 31 000 euros 

sur les épaules de chaque Français.

+ de 2 000 milliards d’euros 

soit l’équivalent de notre richesse nationale.

MON OBJECTIF 
Résorber le défi cit pour atteindre l’équilibre et ensuite engager la baisse 
des prélèvements obligatoires ainsi que le remboursement de la dette.

PARMI MES MESURES 
Réduire les dépenses publiques de 100 milliards d’euros en 5 ans, 
revenir aux 39 heures et réformer de fond en comble la 
gouvernance publique.

3  Imposer que l’on en revienne, le plus vite possible, 
à un  budget de l’État voté à l’équilibre : c’est le 
principe de la règle d’or.

Revenir aux 39 heures dans toute la fonction publique pour une écono
mie de plus de 500 000 postes de fonctionnaires
Réduire le fameux « millefeuille territorial » en ramenant le nombre 
d’échelons de collectivités territoriales de 4 à 2. 
Certains dispositifs aussi ineffi caces que coûteux seront réformés de 
fond en comble : politique du logement, emplois aidés, formation pro
fessionnelle. 
 Une nouvelle gouvernance publique sera mise en place avec la suppres
sion de 10 % des dépenses les moins utiles par ministère et des écono
mies sur le train de vie de l’État.
 La réforme des retraites, la réorganisation de la Sécurité sociale et de la 
dépense de santé participeront aussi de cet effort. 
Enfi n, l’allègement des charges, la suppression des normes, la libération de
l’économie, l’amélioration de l’emploi, bref, tout ce qui crée de l’activité 
amèneront à terme de nouvelles recettes. l

COMMENT FAIRE ?

3  

3  

3  

3  

3  

3  
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D EVOIRS

Oui, les Français sont généreux :
ils souhaitent continuer à offrir 
une assistance aux plus dému
nis. Mais ils sont de plus en plus 
exaspérés par les gâchis et le 
laxisme ambiant. 

Car en contrepartie de chaque droit ou aide de la communauté natio-
nale, il doit y avoir des devoirs. Les Français veulent que les fruits de 
leurs efforts soient répartis justement et ne soient pas gaspillés. Chaque 
personne recevant une aide publique doit se sentir investie de devoirs, à 
commencer par le premier d’entre eux : celui de respecter les lois de la 
République. Il ne s’agit pas de réinventer la roue mais du respect d’un 
simple principe de bon sens ! l

“CHAQUE CITOYEN A DES DROITS MAIS AUSSI 
DES DEVOIRS. SI LES DEVOIRS SONT DÉLAISSÉS, 
ALORS C’EST LE RÈGNE DU CHACUN POUR SOI, 
C’EST L’ANARCHIE.”

LES FRANÇAIS SONT GÉNÉREUX MAIS 
ILS EN ONT MARRE DE LA SOLIDARITÉ 
À SENS UNIQUE ! EN CONTREPARTIE DE 
CHAQUE AIDE ALLOUÉE NE DEVRAIT-IL 
PAS Y AVOIR UN DEVOIR ?

“EN CONTREPARTIE DE CHAQUE 
DROIT OU AIDE DE LA COMMUNAUTÉ 
NATIONALE, IL DOIT Y AVOIR 
DES DEVOIRS.”
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MON OBJECTIF 
Instaurer un devoir en contrepartie de chaque droit ou aide versés par 
la communauté nationale.

PARMI MES MESURES 
Transformer en contraventions les petits délits du quotidien, 
supprimer l’Aide médicale d’État (AME). 

Je propose une mesure forte : transformer
en contraventions les petits délits du quo ti
dien qui empoisonnent la vie des Français,
comme la dégradation des cages d’escaliers, 
celle des bâtiments, etc. Cela permettra de 
s’assurer que les sanctions seront effectives, 

rapides et certaines. Les aides sociales pourront aussi être suspendues 
pour ceux ayant commis des entorses à la loi.

Les troubles de voisinage attestés par une décision de justice pourront 
entraîner l’expulsion du logement social pour le bien de tous les voisins. 

Avec ces mesures, je souhaite responsabiliser les Français et que chacun
comprenne que le respect des règles de vie en société n’est pas 
négociable. l

QUE PROPOSEZ-VOUS 
CONCRÈTEMENT POUR 
FAIRE VALOIR CE PRINCIPE 
DE BON SENS ?

Il est parfaitement anormal qu’un étranger 
en situation irrégulière puisse bénéfi  cier 
d’une couverture médicale supé rieure à 
celle d’un Français. Je suppri merai l’Aide 
médicale d’État (AME). Je souhaite aussi 
conditionner, pour les migrants, le verse

ment de toute prestation (aide sociale, allocation familiale) à une pré
sence régulière sur le territoire de plus de deux ans. Recevoir des aides 
implique des devoirs à commencer par celui d’être en situation régulière 
sur le territoire et d’avoir démontré sa volonté d’assimilation au pays. l

COMPTEZ-VOUS ÉGALEMENT 
FAIRE PORTER CET EFFORT 
DE RESPONSABILISATION SUR 
LES ÉTRANGERS QUI SONT 
SUR NOTRE SOL ?

Partager Tweeter
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D IALOGUE SOCIAL

Je crois au dialogue social. Par le passé, j’ai 
conduit de grandes réformes sociales, notam
ment sur les retraites, et j’ai toujours veillé à 
nouer une relation d’écoute et de dialogue 

avec les syndicats. Ils sont un contrepouvoir nécessaire dans l’entreprise 
et des interlocuteurs utiles pour l’État. Néanmoins, les règles du dialogue 
social héritées de l’après-guerre ne sont plus adaptées à notre époque. 
Les postures de certains syndicats minoritaires leur ont porté le coup de 
grâce. Beaucoup de Français ont le sentiment que ces derniers n’ont plus 
la préoccupation de protéger les intérêts des salariés mais souhaitent 
avant tout préserver leur propre pouvoir. l

“DEUX VISIONS DE NOTRE DÉMOCRATIE SOCIALE 
SE FONT FACE : UNE VISION VERTICALE ET AUTORITAIRE 
DU SYNDICALISME À LAQUELLE J’OPPOSE UNE VISION 
PRAGMATIQUE ET CONTRACTUELLE, LARGEMENT 
DÉCENTRALISÉE AU NIVEAU DES ENTREPRISES.”

AVONS-NOUS ENCORE 
BESOIN DE SYNDICATS ?
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MON OBJECTIF 
Adapter les règles du dialogue social à notre époque.

PARMI MES MESURES 
Instaurer le référendum d’entreprise pour laisser le dernier mot 
aux salariés en cas de blocage du dialogue social.

La question est de savoir si l’on peut conti
nuer avec des règles de dialogue social 
qui datent de 1945. La réponse est non. 
C’est pourquoi, je propose de rénover le 
dialogue social autour de 5 mesures clés. 
Je veux déverrouiller un système qui s’est 

progressivement complexifi é et fi gé. 

La première chose à faire, ce sera de rénover complètement le Code du 
travail, de le recentrer autour des normes sociales fondamentales et de 
renvoyer le reste à la négociation d’entreprise ou de branche. 

Il faudra aussi supprimer le monopole syndical au premier tour des élec
tions professionnelles, renforcer les conditions d’astreinte et de service 
minimum et imposer aux délégués syndicaux une activité à temps partiel 
au moins à mitemps afi n d’assurer leur ancrage dans la réalité de la vie 
de l’entreprise. 

Enfi n, je suis un farouche partisan de l’instauration du référendum d’en-
treprise qui permettra de laisser le dernier mot aux salariés en cas de blo
cage du dialogue social. Rendons la parole aux salariés ! Ils savent mieux 
que quiconque ce qui est bon pour leur entreprise et leur situation ! l

COMMENT FAIRE POUR 
QUE LES SALARIÉS SOIENT 
BIEN REPRÉSENTÉS ? QUE 
FAIRE EN CAS DE BLOCAGE ?

Partager Tweeter
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E COLE

“RECENTRER L’ÉDUCATION SUR SON OBJECTIF 
PREMIER : L’APPRENTISSAGE DES FONDAMENTAUX.”

Il faut en revenir à des idées sim
ples : à l’école primaire, la priorité
doit être donnée à l’apprentissa
ge des savoirs fondamentaux, au
respect de l’autorité et à la trans
mission de notre Histoire.

Faisons ainsi commencer la sco larité obligatoire à 5 ans, au lieu de 6, puis 
concentrons l’enseignement élémentaire sur les connaissances de base :
lecture, calcul, écriture, connaissance des grandes dates de l’histoire de 
France. Sur ce sujet, je propose d’ailleurs de revoir l’enseignement de 
l’Histoire à l’école primaire.
Savez-vous aussi qu’il est interdit de donner des devoirs à faire après la 
classe aux élèves ? Je supprimerai cette interdiction absurde qui empê che
les élèves de progresser et de s’assurer de leur bonne compréhension des 
cours.
Enfi n, soyons aussi réalistes : l’anglais est la langue internationale et il faut 
préparer nos enfants à la manier dès leur plus jeune âge. Je mettrai ainsi 
fi n, dès la rentrée 2017, aux enseignements de langues et de cultures 
d’origine d’autant qu’elles ne sont pas dispensées par des professeurs 
de l’Éducation Nationale. Comment accepter que le gouvernement sup
prime des cours de latin ou des classes bilingues et qu’il maintienne dans 
nos écoles des cours de langues d’origine ? l 

LA PRIORITÉ N’EST-ELLE PAS QUE 
NOS ENFANTS SORTENT DE L’ÉCOLE 
AVEC LES SAVOIRS NÉCESSAIRES 
POUR RÉUSSIR LEUR VIE D’ADULTE ?

Le chemin de l’excellence com-
mence bien sûr par un baccalau-
réat recentré, simplifi é et reva-
lorisé. Il faut qu’il retrouve une 
signifi cation pédagogique. Dans 
chaque section, l’élève aura le 

choix de 3 matières fondamentales en plus du français. Le reste sera sanc
tionné en contrôle continu. 

COMMENT RESTAURER L’EXCELLENCE 
DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE ? 
NE FAUT-IL PAS AUSSI RÉFORMER LE 
BACCALAURÉAT ?



31 

MON OBJECTIF 
S’assurer que tous les élèves maîtrisent les savoirs fondamentaux à leur 
sortie du système scolaire.

PARMI MES MESURES 
Faire commencer la scolarité obligatoire à 5 ans au lieu de 6 ans, 
renforcer l’apprentissage des fondamentaux, donner plus d’autonomie 
aux établissements scolaires, soutenir concrètement les enseignants 
et supprimer l’enseignement des langues et des cultures d’origine. 

Nous n’avons pas le droit de dire que 
des jeunes sont perdus pour l’école, 
l’enseignement ou l’apprentissage.
Je propose des stages de préappren

tissage dans les écoles de la deuxième chance pour faire découvrir le 
monde du travail à des jeunes en diffi culté et les aider à se remobiliser. 
Alliés à une remise à niveau sur les savoirs fondamentaux, ils permettront 
de replacer des jeunes, parfois très éloignés du marché de l’emploi, dans 
une dynamique de réussite. Il faut aussi les accompagner vers l’emploi et 
leur offrir, jusqu’à 18 ans, une garantie d’accès à une formation. l

Ensuite, il sera indispensable que les établissements scolaires aient plus 
d’autonomie dans la fi xation des objectifs, le choix et l’organisation du 
travail de leurs enseignants et que leurs directeurs soient dotés d’un véri
table pouvoir hiérarchique. l

Les professeurs sont souvent critiqués de 
manière injuste. Ils ont la passion de leur 
métier et l’exercent dans des conditions 
de plus en plus diffi ciles. Il faut davantage 

les soutenir et les encourager. D’abord, par la formation avec un recours 
à l’apprentissage de l’art d’enseigner en complément de leurs cursus uni
versitaires. Ensuite, en utilisant mieux leurs compétences. Ainsi, les pro
fesseurs agrégés assureront plus d’heures d’enseignement à cheval entre 
le lycée et l’université pour créer une passerelle entre le secondaire et le 
supérieur.
Enfi n, il faudra prévoir une part de rémunération au mérite et récompen
ser les enseignants qui assureraient plus d’heures de cours ou enseigne
raient une autre matière ou dans une autre langue que le français. l

ET POUR LES JEUNES QUI SONT 
EN DÉCROCHAGE SCOLAIRE ?

COMMENT REVALORISER 
LE MÉTIER D’ENSEIGNANT ? 

Partager Tweeter
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E MMERDEMENTS

LA FRANCE 
C’EST...

UN CODE 
DU TRAVAIL DE PLUS

DE 3 000 PAGES

DES  FORMULAIRES
“CERFA”

127 000 
DÉCRETS

400 000 
NORMES

DES MILLIERS DE PAGES 
D’INSTRUCTIONS 

FISCALES

10 500 
LOIS

“ARRÊTONS D’EMMERDER LES FRANÇAIS !”

« Liberté » a beau être inscrit au 
fronton de nos mairies et de nos 
63 000 écoles, être le premier mot 
de notre devise nationale, la France 
a beau jouer le portedrapeau de la 

Liberté à travers le monde, la liberté de travailler, d’entreprendre, d’inno
ver, d’inventer dans notre pays est bridée, entravée, corsetée par un amas 
de lois, de décrets, de règles, de normes en tout genre qui étouffent le 
génie français. 
La France, c’est 10 500 lois, 127 000 décrets, 400 000 normes, un code 
du travail de plus de 3 000 pages, des milliers de pages d’instructions 
fi scales, des formulaires « Cerfa » par centaines qui tétanisent tout le 
monde…
Je mettrai un terme à cette surenchère bureaucratique ! Comme le disait 
Georges Pompidou, il faut « arrêter d’emmerder » les Français avec des 
règles tatillonnes qui fl irtent avec l’absurde et nuisent à la créativité et au 
développement de l’activité. l

À QUOI PENSEZ-VOUS QUAND 
VOUS DITES QU’IL FAUT ARRÊTER 
« D’EMMERDER » LES FRANÇAIS ?
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MON OBJECTIF 
Simplifi er la vie des Français dans tous les aspects de leur quotidien.

PARMI MES MESURES 
Fixer à chaque ministère des objectifs de suppression de normes, 
éviter d’avoir pour premier réfl exe de recourir à la loi ou aux 
normes à chaque problème soulevé.

Sur ce sujet de la simplifi cation, 
plus que tout autre, il faut arrêter
d’analyser, « d’auditer » mais agir. 
Rapports parlementaires, missions
de la Cour des Comptes, études en 
tout genre : tout a été dit et écrit.

La clé de la réussite sera de donner mission à chaque ministère d’établir la 
liste des normes non pas à simplifi er (car on fi nit toujours par tout com
pliquer) mais à supprimer. Dans chaque cabinet ministériel, une équipe 
sera spécialement chargée de la réforme administrative et devra en suivre 
l’application au jour le jour. Les ministres m’en rendront compte person
nellement.

Pour proposer de réelles simplifi cations de la vie quotidienne, il faut aus
si bien sûr s’appuyer sur les Français. De fait, ce sont les Français eux-
mêmes - ce qu’on appelle la société civile - qui ont été les premiers à 
m’aider pour concevoir mon projet. C’est en écoutant les agriculteurs 
que j’ai décidé de supprimer toutes les normes que la France ajoute d’elle
même aux textes européens et qui condamnent l’avenir de notre agri
culture. C’est en écoutant les professionnels de la construction entravés 
au quotidien que j’ai décidé de supprimer certaines normes du secteur : 
comme la fi n de l’obligation de construction d’une place de parking par 
logement… C’est encore en écoutant les enseignants et les parents d’élèves 
que j’ai décidé de revenir sur l’interdiction des devoirs après la classe… Je 
pourrais multiplier les exemples. 

Dans bien des domaines, le retour au bon sens est incontestablement le 
plus court chemin vers la liberté. l

ÇA FAIT PLUS DE 10 ANS QUE LES 
POLITIQUES PRÉTENDENT SIMPLIFIER 
LA VIE DES FRANÇAIS SANS 
RÉSULTATS FLAGRANTS. COMMENT 
Y PARVIENDREZ-VOUS ?

Partager Tweeter
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E MPLOI

UN TAUX DE CHÔMAGE 
PARMI LES PLUS ÉLEVÉS 

D’EUROPE

FRANCE ALLEMAGNEROYAUME-UNI

SOIT 6 MILLIONS
DE CHÔMEURS 
EN FRANCE !

10,2% 5,6% 4,5%

“LA FRANCE PEUT VISER LE PLEIN EMPLOI !”

Le chômage peut être vaincu à 
condition de le combattre sur tous 
les fronts. Certains de nos voisins 
européens, dans le même environne

ment économique que le nôtre, ont su agir avec vigueur. Entre mi2013 et 
mi2015, le secteur privé en France a créé à peine 57 000 emplois contre 
288 000 en Italie, 482 000 en Allemagne et 651 000 en Espagne. 
À chaque fois, nous sommes les derniers de la classe ! Il existe des gise
ments d’emplois qu’il faut libérer pour retrouver, c’est mon objectif, un 
taux de chômage à 7 %, et ainsi donner un emploi à plusieurs centaines 
de milliers de personnes. l

Je dirais plutôt qu’en France, on 
a tout essayé sauf ce qui marche ! 
On a refusé de prendre les mesures 
de bon sens qui s’imposaient !

C’est tout l’esprit de mon projet : 
1. créer un environnement favora ble 
à l’emploi avec la réforme du mar
ché du travail, la suppression des
35 heures ou encore la baisse des 
charges et de la fi scalité pour les 
entreprises ; 
2. mettre en place un accès facilité 
au marché du travail pour les chô
meurs et les inactifs. l

LE PLEIN EMPLOI, C’EST UN BEAU 
SLOGAN MAIS ON N’Y CROIT PAS !

CONTRE LE CHÔMAGE, ON A 
L’IMPRESSION QU’ON A DÉJÀ TOUT 
ESSAYÉ DEPUIS 20 ANS ET QUE 
RIEN NE PEUT FONCTIONNER ! 
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MON OBJECTIF 
Créer un big bang de l’emploi.

PARMI MES MESURES 
Libérer des gisements d’emplois, supprimer les 35 heures, mettre 
en place un accès facilité au marché du travail pour les chômeurs 
et les inactifs.

Baisser les charges est indispensable mais 
ça ne suffi ra pas. Je veux un big bang de 
l’emploi qui passe par la suppression des 
35 heures. Avec cette mesure, les socia

listes ont eu une fausse bonne idée. Ils se sont dits : « Baissons la durée du 
travail, comme ça les entreprises embaucheront plus pour compenser les 
heures travaillées en moins » mais on voit bien que c’est un échec total ! 
La France est le pays d’Europe où l’on travaille le moins, et le prix à payer 
pour cela c’est plus de chômage.  

Sortons de cette logique où l’État fi xe de façon autoritaire et uniforme 
le nombre d’heures de travail de tous les salariés. Le temps de travail 
doit pouvoir être décidé dans une logique gagnant/gagnant dans les en
treprises ou les branches professionnelles, dans la limite des 48 heures 
posée par le droit européen. Nous aurions dû supprimer les 35 heures en 
2007 et c’est ce que je ferai en 2017. l

Pour les jeunes, je compte faire de
l’alternance l’une des priorités essen
tielles de mon quinquennat car l’ex
périence le montre : c’est le meilleur 
moyen pour accéder à l’emploi. 

Pour les seniors, je souhaite aussi des actions spéciales. Ne nous men
tons pas : il est extrêmement diffi cile de trouver un emploi après 50 ans. 
Pour y remédier, une des clés est de rendre visibles les compétences dont 
disposent les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans auprès des TPE et 
PME via la création d’une plateforme numérique des compétences qui 
leur serait spécifi quement dédiée. l

POURQUOI VOULOIR AUSSI 
SUPPRIMER LES 35 HEURES ?

QUE FEREZ-VOUS POUR LES JEUNES 
ET LES SENIORS QUI SONT FRAPPÉS 
DE PLEIN FOUET PAR LE CHÔMAGE ?

Partager Tweeter
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E NERGIE

“L’ÉNERGIE EST UNE QUESTION FONDAMENTALE 
POUR GARANTIR LA SOUVERAINETÉ DE LA FRANCE, 
ASSURER LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 
ET PRÉSERVER LE POUVOIR D’ACHAT DES FRANÇAIS.”

La lutte contre le dérèglement 
climatique est devenue un enjeu
majeur pour la planète. Elle est 
bien sûr très liée à la quantité 
d’énergie que nous consommons 

et aux sources d’énergie, plus ou moins polluantes, que nous utilisons. 
Dans cette lutte pour la préservation de la planète, il va nous falloir travail
ler à remplacer le pétrole et le charbon par des énergies non carbonées ; 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre en passera par là. 
L’Europe a fi xé des plafonds d’émission de CO2 par pays : si un pays n’a 
pas consommé son quota, il peut vendre les tonnes de CO2 non utili
sées et celui qui en a consommé plus peut en acheter. Or, ce marché 
fonctionne mal, il a engendré de nombreuses fraudes et le prix n’est pas 
dissuasif. Pour que ce système soit effi cace, il faut que la tonne soit au 
moins à 30 euros. J’engagerai des discussions avec nos partenaires euro
péens pour atteindre ce prix plancher. l

Entre être écolo et partisan de la 
croissance économique, on nous 
fait croire qu’il faudrait choisir… 
Eh bien, moi, je ne choisis pas ! 
Je veux tout ! La protection de 

l’environnement et le développement économique ne s’excluent pas. 
Je pense, au contraire, que nous pouvons et nous devons les rendre 
compatibles : la France a tous les atouts pour être un champion industriel 
de l’environnement et de l’énergie décarbonée. Nous n’avons pas le choix 
car il nous faut préparer l’après pétrole et éviter le recours au charbon 
qui serait désastreux. l

LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EST-ELLE UNE PRIORITÉ 
POUR VOUS ?

N’EST-IL PAS ILLUSOIRE DE VOULOIR 
CONCILIER DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET PRÉSERVATION 
DE NOTRE ENVIRONNEMENT ?
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MON OBJECTIF 
Lutter contre le dérèglement climatique, assurer l’indépendance 
énergétique de la France et répondre aux besoins en énergie des 
Français à des prix abordables. 

PARMI MES MESURES 
Consolider la fi lière nucléaire française, développer une fi lière française 
des énergies renouvelables, amplifi er les économies d’énergie, 
faire de la France un champion industriel de l’environnement 
et de l’énergie décarbonée.

J’ai défi ni plusieurs grands axes :  
1. consolider la fi lière nucléaire fran
çaise qui représente 220 000 em
plois directs et prolonger l’exploita

tion des centrales de 40 à 60 ans sous réserve de l’accord explicite au cas 
par cas de l’Autorité de Sûreté Nucléaire ;
2. développer une fi lière française des énergies renouvelables et étendre 
le crédit d’impôt pour les particuliers qui investissent dans les équipe
ments de production du secteur ;
3. supprimer l’électricité d’origine fossile, c’estàdire les centrales à char
bon extrêmement polluantes ;
4. poursuivre et amplifi er les politiques d’économies d’énergie notam
ment dans les habitations car la meilleure énergie est encore celle que l’on 
ne consomme pas ;
5. mettre le paquet sur la recherche notamment sur la séquestration et 
le stockage de CO2, ce qui constituera aussi un débouché industriel pour 
l’excellence française ;
6. inciter au développement des véhicules à énergie électrique ; 
7. mener une politique de protection des forêts équatoriales et tropicales 
dont la destruction chaque année représente l’équivalent de 13 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre. l

ET CET APRÈS PÉTROLE, COMMENT 
LE PRÉPARER DÈS MAINTENANT ?

“ LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
NE S’EXCLUENT PAS”

Partager Tweeter
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“LES ENTREPRENEURS ONT BESOIN 
D’ÊTRE SOUTENUS ET ENCOURAGÉS.”

« Entreprendre » est l’un des plus 
beaux mots de la langue française. 
Prendre en main son destin, choisir 
sa vie, aller de l’avant… Autant de 

valeurs positives largement partagées par les jeunes Français qui sont 
près d’un sur deux à vouloir créer leur entreprise. 

S’en réjouir, c’est bien. Agir pour libérer toutes les énergies, c’est mieux. 
Surtout quand 2 millions de nos jeunes sont sans emploi. C’est là un des 
objectifs clés de mon programme. 

Le monde du travail se transforme à vitesse grand V, avec l’explosion du nu
mérique, du télétravail, des startups, de l’économie collaborative (Airbnb,
le Bon Coin…) et l’État doit accompagner les Français, et notamment les 
plus jeunes, pour qu’ils saisissent ces opportunités et lancent leur activité. 
Pour cela, il faut déverrouiller les contraintes et faciliter la vie des travail
leurs indépendants. l 

COMMENT LIBÉRER LES ÉNERGIES 
POUR CRÉER DES ENTREPRISES ?

Mon objectif est clair : « booster » le
nombre de travailleurs indépendants.
C’est pourquoi, je propose notamment
de : 

 faciliter l’inscription sur internet au Registre du Commerce et des Sociétés, 

 mettre en place une assurance pour les entrepreneurs en cas de perte 
d’activités.

Il nous faudra aussi créer un vrai statut de prestataire indépendant pour 
les autoentrepreneurs sans risque de requalifi cation. Ce statut sera 
demandé par l’autoentrepreneur et sera irrévocable, pendant 3 ans. 

EN QUOI CONSISTERAIT VOTRE 
POLITIQUE POUR LES 
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ?



39 

LES CHIFFRES CLÉS EN FRANCE 

2,6 millions 
de travailleurs 
non salariés

45 % 
des jeunes veulent 
se lancer dans 
l’entrepreneurait

MON OBJECTIF 
Développer  le travail indépendant.

PARMI MES MESURES 
Créer un statut de prestataire unique indépendant sans risque de 
requalifi cation, instaurer un sursis d’imposition lors de la transmission 
de la PME aux descendants jusqu’à la revente, simplifi er la création 
et le développement des startups.  

Dans le même esprit, il est tout aussi important que nos PME familiales – 
qui représentent 83 % des PME – puissent être reprises sans diffi culté par 
les enfants des dirigeants quand ils le désirent. Je souhaite faciliter leur 
passation en instaurant un sursis d’imposition lors de la transmission de la 
PME aux descendants jusqu’à la revente de leurs parts. l 

Il faut miser sur la créativité, le génie, l’inno-
vation à la française qu’incarnent aujour d’hui 
nos startups. Le numérique, les biotechno

logies, l’impression 3D offrent à notre pays des opportunités infi nies de 
croissance. Pour multiplier le nombre de startups, je garantirai une fi scalité
qui leur permette d’avoir facilement accès à du capital pour développer 
leur projet notamment dans les secteurs technologiques de pointe. À tra
vers des réductions d’impôts, davantage de fl exibilité pour l’épargne sa
lariale ou encore la simplifi cation des règles du fi nancement participatif, 
je permettrai aux Français qui le souhaitent d’investir dans les pépites de 
demain et d’être acteurs et investisseurs de la nouvelle économie. l

ET POUR LES STARTUPS ? 

Partager Tweeter
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E NVIRONNEMENT

“NOUS AVONS LA RESPONSABILITÉ DE LAISSER 
À NOS ENFANTS UN MONDE VIVABLE.”

Pourtant, c’est mon gouvernement, 
avec JeanLouis Borloo, qui a fait le 
fameux Grenelle de l’environnement 
qui a été reconnu comme une vraie 

rupture. Pourquoi ? Parce que nous avons réuni, pour la première fois, des 
représentants de l’État et de la société civile pour prendre des mesures à 
long terme pour l’environnement.

Vous le voyez, je suis sensible aux enjeux écologiques. Mais je ne suis 
pas un idéologue ou un dogmatique. Cette posture, je regrette qu’elle 
soit souvent adoptée par des personnes se présentant comme des écolo
gistes. Sur ce sujet majeur, nous aurions besoin d’une force politique plus 
puissante et, de mon point de vue, plus crédible. 

Et puis, j’ai un point de divergence fondamental avec les écologistes : le 
nucléaire. Ils y sont hostiles. Je considère que c’est une énergie néces-
saire car elle fournit à bas prix 75 % de notre électricité et émet très peu 
de ces gaz à effet de serre qui alimentent le dérèglement climatique. l

ON NE PEUT PAS DIRE QUE VOUS 
SOYEZ VRAIMENT « ÉCOLO » !
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MON OBJECTIF 
Concilier protection de l’environnement et croissance économique.

PARMI MES MESURES 
Protéger les espaces naturels de la France, faire de la préservation 
de la planète l’un des piliers de l’UE, obtenir des résultats en 
matière d’amélioration de la qualité de l’air.

Le Grenelle de l’environnement m’a 
permis de bien comprendre ce qui, en 
matière d’écologie, pouvait marcher 

et ce qui ne pouvait pas fonctionner. Ce qu’il ne faut pas faire, c’est em
piler des normes sur les normes, ajouter des contraintes aux contraintes. 
Ce qu’il faut faire, c’est réunir les acteurs concernés, les faire converger et 
engager des grandes politiques sur les sujetsclés.

1. Je souhaite refonder une ambitieuse politique de l’énergie qui réponde 
aux défi s de demain que sont le dérèglement climatique et l’après pétrole. 
Nous devons moderniser le nucléaire et développer une fi lière forte des 
énergies renouvelables.

2. Je suis également très attaché à la protection de nos espaces naturels,
nos forêts, nos paysages que l’on a trop dégradés. Il est temps de mettre 
fi n au mitage des espaces ruraux, agricoles et naturels. La forêt française 
doit être protégée et organisée en fi lière d’excellence. Je veux m’appuyer 
sur un nouveau partenariat avec les villes et leurs élus, sur tous leurs 
domaines de compétences, déchets, eau, assainissement, transports 
urbains et lutte contre la pollution de l’air. Il nous faudra d’ailleurs réfl é-
chir à l’abandon du diesel à terme. 

3. La France héberge, avec ses collectivités ultramarines, plus du tiers des 
espèces recensées dans le monde. Cela nous donne une responsabilité 
toute particulière dans la protection du vivant et j’entends promouvoir la 
conservation et parfois la reconquête de cette extraordinaire biodiversité. 
Il nous faut pour cela une grande politique maritime.

4. Enfi n, la préservation de la planète devrait être l’un des piliers de cette 
politique européenne qu’il va falloir refonder. L’Union Européenne doit se 
doter d’un véritable outil diplomatique pour compter davantage dans les 
grandes négociations internationales parce que, si des avancées ont été 
produites avec la COP21, tout reste à faire concrètement. l

ALORS QUE PRÉCONISEZ-VOUS ?

Partager Tweeter
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E TAT

“JE VEUX METTRE LA FRANCE EN ORDRE, 
LÀ OÙ LA RÉPUBLIQUE A BESOIN D’UN ÉTAT FORT 
ET BIEN GÉRÉ. JE VEUX ÉMANCIPER LA FRANCE, 
LÀ OÙ LES CITOYENS POURRAIENT, ENFIN, AGIR 
PAR EUX-MÊMES. »

Si je suis élu chef de l’État, j’aurai 3 objec
tifs majeurs :   
1. je veux d’abord un État économe, c’est
àdire rétablir l’équilibre des comptes 

parce que l’État dépense depuis trop d’années de l’argent qu’il n’a pas ;
2. il nous faut ensuite restaurer les fonctions régaliennes de l’État qui en 
sont devenues le parent pauvre : sécurité, justice, défense. Ce que j’appel le
l’État protecteur ;
3. enfi n, il convient de remettre l’État au service du pays et des Français. 
Bref, un État proche. Et ce n’est pas le moindre des enjeux. l

Je suis l’un des seuls à faire l’analyse sans 
concession des dysfonctionnements d’un
État qui entrave beaucoup plus qu’il 
n’en courage. Je le regrette car nous ne 

redresserons le pays qu’avec un État mobilisé et effi cace. C’est pour cela 
que sa réforme est la clef de la réussite. 

Avec d’abord un cap et une autorité restaurée au sommet. Avec ensuite 
une équipe soudée pour mener les réformes nécessaires. Avec enfi n une 
méthode de gouvernance rigoureuse et précise : clarté dans les instruc
tions, visibilité et stabilité de l’action, contractualisation avec les princi
paux partenaires de l’État dont les collectivités locales. Dès les premiers 
mois de mon quinquennat, je défi nirai et communiquerai la feuille de route 
de chaque ministère comprenant les objectifs à atteindre, les économies 
à réaliser, les normes à supprimer et l’organisation à mettre en place. l

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR L’ÉTAT AU XXIE SIÈCLE ? 

COMMENT RÉFORMER L’ÉTAT ? 
EST-CE POSSIBLE ?
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MON OBJECTIF 
Réformer l’État pour réduire ses dépenses et concentrer son action sur 
l’essentiel.

PARMI MES MESURES 
Passer en revue systématiquement les dépenses d’intervention et 
éliminer celles dont l’effi cacité est faible, établir pour chaque ministère 
une feuille de route précise des efforts à réaliser et valoriser 
les missions de sécurité et de justice.

Aujourd’hui, la France est dans le 
peloton de tête des pays qui ont la 
plus forte dépense publique et on 
continue trop souvent d’associer la 

qualité du service public à l’augmentation des dépenses. Pourtant, toute 
dépense publique n’est pas bonne ! La preuve nous en est donnée avec 
l’ineffi cacité des politiques du logement, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, qui sont fi nancées à grand renfort d’argent public pour 
un piètre résultat. 

Vous le verrez, la réforme que je propose non seulement ne remettra pas 
en cause la qualité des services publics mais bien au contraire en amélio
rera l’effi cacité. Et la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires en 
5 ans sera rendue possible par une augmentation du temps de travail des 
agents publics, ce qui garantira la qualité des services publics. l

CETTE RÉFORME, AU FOND, 
EST-CE QUE ÇA NE VEUT PAS DIRE 
MOINS DE SERVICES PUBLICS ?

Partager Tweeter
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E UROPE

“À FORCE DE VOULOIR S’OCCUPER DE TOUT, 
L’EUROPE PASSE À CÔTÉ DE L’ESSENTIEL.”

Avant tout, l’Europe, c’est 70 ans de
paix et ce fut 30 ans de prospérité.
C’est la liberté d’aller et de venir
dans 27 pays. C’est la possibilité pour
les jeunes d’étudier dans diffé rents 

pays. C’est pour nos entreprises l’accès à un marché unique de plus de 
500 millions de consommateurs. Mais l’Europe, c’est plus que cela : une 
culture magnifi que, des valeurs qui placent la personne au cœur de nos 
principes politiques et, pour demain, une ardente nécessité. Dans ce 
monde en plein bouleversement avec une Chine et une Inde à plus d’un 
milliard d’habitants chacune, avec la puissance américaine et d’autres 
grands pays émergents, l’Europe, c’est la certitude d’être plus forts en
semble et le moyen de peser sur les affaires d’un monde qui ne nous 
attend pas. l

À L’HEURE DU BREXIT ET 
DES CRITIQUES DE TOUS ORDRES, 
À QUOI SERT L’EUROPE POUR 
LES FRANÇAIS D’AUJOURD’HUI ? 

L’Union Européenne a perdu son ambition 
et ses rêves. Elle s’est engluée dans la tech
nocratie. L’élargissement à 28 membres l’a

conduite à faire du sur place et à privilégier les consensus mous qui 
n’apportent aucune réponse effi cace à des problèmes concrets comme 
l’immi gration, la sécurité des frontières. C’est en partie ce qui a amené le 
RoyaumeUni à ce choix malheureux du Brexit… On a l’impression que 
l’UE se mêle de tout sauf de l’essentiel. l

MAIS ALORS QU’EST-CE QUI 
CLOCHE AVEC L’EUROPE ? 

“AVANT TOUT, L’EUROPE, 
C’EST 70 ANS DE PAIX ET CE FUT 
30 ANS DE PROSPÉRITÉ.”
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Je réponds que c’est absurde. De même 
qu’elle ne doit pas sortir de l’Union 
Euro  péenne, la France ne doit pas sortir
de l’euro. L’euro est une avancée qui fa
vorise le commerce, l’épargne, la stabilité 

pour les acteurs économiques. Ce peut être aussi un vecteur de puissance. 
Mais sa construction a été mal préparée, sans gouvernance effi cace et 
sans convergence des politiques économiques, sociales et fi scales. 
Qu’estce qui justifi e que les pays de la zone euro se fassent concurrence 
avec des taux de fi scalité différents ? Rien ! Il faut que la zone euro se dote 
d’un gouvernement économique piloté par les chefs d’État et de Gouver
nement, et qu’elle se fi xe un calendrier d’harmonisation de la fi scalité des 
entreprises.
Qu’estce qui justifi e que le dollar soit encore couramment utilisé pour les 
échanges entre les pays de la zone euro ? Rien ! Il faut que l’euro devienne 
une monnaie de réserve et de règlement pour que les entreprises euro
péennes puissent l’utiliser à leur guise dans les échanges internationaux. l

Je propose de bâtir une nouvelle Europe 
respectueuse des nations. Celle-ci doit 
être recentrée sur les principales priorités 
stratégiques : la sécurité et les frontières, 

l’immigration, la monnaie unique, l’énergie, la recherche, l’agriculture. 
Le reste étant dévolu à la compétence des États. 
Pour cela, et j’y insiste : nous n’avons pas besoin de commencer par un 
nouveau traité qui prendrait des années à être négocié mais par des 
coopérations renforcées, et notamment un axe francoallemand fort. Un 
axe francoallemand qui ne soit pas une incantation mais un vrai projet 
d’avenir et le moteur retrouvé de la construction européenne. 
Ce n’est qu’ensuite que l’on pourra envisager une réforme des institutions 
européennes. Des institutions aujourd’hui trop bureaucratiques et qui 
fonctionnent mal. l

DE MANIÈRE PLUS LARGE, 
COMMENT SORTIR DE CETTE 
CRISE EUROPÉENNE ?

QUE RÉPONDEZ-VOUS À CEUX 
QUI VOUDRAIENT IMITER 
LE ROYAUME-UNI OU SORTIR  
DE L’EURO ?

MON OBJECTIF 
Donner un nouveau souffl e à l’idée européenne et refonder une Europe 
politique respectueuse des nations.

PARMI MES MESURES 
Recentrer l’Europe sur ses priorités stratégiques : sécurité, frontières, 
immigration, agriculture, énergie, monnaie unique et relancer le 
couple franco-allemand.

Partager Tweeter
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F AIRE

“FAIRE SERA NOTRE AMBITION. FAIRE SERA 
NOTRE MARQUE. FAIRE SERA NOTRE DIFFÉRENCE.”

S’il y a quelque chose dont je vou
drais vous convaincre, c’est que l’on
peut faire passer les réformes puis
santes dont la France a besoin.
La réforme peut aller à son terme 
mais cela exige une volonté sans 
faille et une méthode rigoureuse.

Depuis 3 ans, je prépare non seulement un projet pour la France, c’est
àdire le « que faire ? » mais j’ai également beaucoup travaillé sur le 
« comment faire ? ». C’est, je crois, ma marque de fabrique. Je la résume 
en 6 points. 

1. Porter un diagnostic lucide et juste sur la situation du pays, sans fi oritures. 
Sur la base de ce diagnostic, je propose aux Français un pacte de confi ance. 
Je m’engage sur des réformes précises et, grâce à la confi ance des Français, 
je mettrai en œuvre mon programme avec une totale détermination.

2. Préparer, dès le lendemain de la primaire, les grandes réformes, pour 
être prêt à les engager le jour J. Mon équipe y travaille déjà. 

3. Avoir un calendrier d’exécution clair des réformes. Les 100 premiers 
jours après la présidentielle seront cruciaux. J’engagerai immédiatement 
les réformes fondamentales pour qu’elles soient bouclées dès le mois 
d’octobre 2017. Le Parlement sera réuni pendant tout l’été et je procéderai 
par ordonnances chaque fois que nécessaire.

4. Nommer des ministres compétents ! Je veux à la tête du pays une 
équipe de France expérimentée, ayant fait ses preuves et jouissant d’une 
autorité maximale. Mon gouvernement « commando » sera resserré, certains
membres seront issus de la société civile. 

5. Réformer en profondeur l’État. Il n’y aura pas de réussite sans avoir 
mené à bien ce chantier. Je réaliserai 100 milliards d’euros d’économies 
sur les dépenses publiques sur 5 ans et j’engagerai des réformes structu
relles pour améliorer l’effi cacité de l’État. 

6. Prendre les initiatives nécessaires à la relance de l’Europe et au retour 
de la France sur la scène internationale. l 

VOTRE PROGRAMME EST AMBITIEUX 
MAIS N’AVEZ-VOUS PAS PEUR 
D’ÊTRE BLOQUÉ PAR LA PRESSION 
DE LA RUE ET DES SYNDICATS ? 
POURREZ-VOUS RÉFORMER ?
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Je veux bousculer les status quo. Je sais 
que les forces de l’immobilisme et les cor
poratismes de tous bords chercheront à 
m’y empêcher. Ma réponse tiendra pour 
partie dans le recours au référendum.

Après l’élection, j’appellerai les Français à trancher sur des sujets ma-
jeurs, comme la diminution du nombre de parlementaires ou encore l’ins
cription dans la Constitution de la règle d’or budgétaire (selon laquelle au
cun budget ne pourra plus être voté en déséquilibre). Je soumettrai aussi 
au référendum l’inscription dans notre Constitution du principe d’égalité 
des régimes sociaux. Si les Français soutiennent ces réformes par un vote 
positif, je bénéfi cierai alors de leur soutien renouvelé et d’une légitimité 
encore plus forte pour agir contre les  corporatismes qui voudront s’op
poser à ces réformes. l

AVANT LE 
27 NOVEMBRE 2016

Diagnostic lucide 
sur l’état 

de la France. 

Rédaction 
du projet avec la 

société civile.

Préparation 
dans le détail des 

réformes.

DU 27 NOVEMBRE 
AU 7 MAI 2017

Juste après 
la primaire : 
désignation 

des principaux 
ministres 

qui formeront le 
gouvernement. 
Défi nition d’un 

calendrier précis 
des réformes 

à engager.

7 MAI 2017

Pacte de 
confi ance 

avec les Français 
pour les 5 ans 

à venir.

A PARTIR DU 
7 MAI 2017 

Action 
« commando » 

avec un gouver-
nement resserré 

de ministres 
compétents 
et lancement 

de toutes 
les réformes 

fondamentales.

MON OBJECTIF 
Boucler toutes les réformes fondamentales dont le pays a besoin dès le 
1er octobre 2017.

PARMI MES MESURES 
Présenter aux Français un projet précis et détaillé pour 2017, préparer 
l’ensemble des mesures avant la présidentielle, nommer un gouverne-
ment « commando » afi n de faire passer toutes les réformes indispen-
sables pour remettre le pays en marche et recourir au référendum 
sur des sujets majeurs après la présidentielle.

VOUS PARLEZ ÉGALEMENT 
DE RÉFÉRENDUM APRÈS 
LA PRÉSIDENTIELLE. QUELLE 
EN SERA L’UTILITÉ ?

Partager Tweeter
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F AMILLE

“JE CROIS À LA FAMILLE, PREMIÈRE CELLULE 
DE NOTRE SOCIÉTÉ.”

La famille, j’y suis très attaché comme 
beaucoup de Français. J’ai le bonheur 
d’être entouré d’une famille nombreu
se et soudée : mon épouse, Penelope, 

mes 5 enfants dont deux déjà mariés, mes 3 petitsenfants ! Je mesure 
également la chance d’avoir pu grandir dans un pays avec une politique 
de soutien aux familles effi cace. Mise en place en 1945, cette politique 
aura contribué à une natalité forte et permis aux femmes de concilier vie 
de famille et vie professionnelle. 

Une politique que la gauche n’a jamais vraiment aimée et qu’elle a tou
jours voulu détricoter. Non content d’avoir remis en cause l’universalité 
des allocations familiales, les socialistes ont abaissé le plafond du quotient 
familial, augmentant ainsi les impôts des familles de la classe moyenne ! 
Il nous faudra ainsi rétablir des allocations familiales pour toutes les 
familles et porter le plafond du quotient familial à 3 000 euros par 
demi-part. Je m’engage aussi à développer et diversifi er les modes de 
garde de la petite enfance. l

Notre modèle familial a 
profondément évolué 
au cours de ces der
nières décennies. Près 
d’un million d’enfants 
de parents séparés 
vivent aujourd’hui avec 

un beaupère ou une bellemère, ce qui complique parfois la vie quo
tidienne. Lorsque le beauparent ne peut signer un cahier, ni emmener 
l’enfant chez le médecin, ça ne va pas. De même, je constate les diffi cultés 
que rencontrent de nombreuses mères célibataires (85 % des familles mo
noparentales) : diffi cultés à recouvrer les pensions alimentaires, diffi cultés 

QU’EST-CE QUE VOUS PROPOSEZ 
POUR SOUTENIR LES FAMILLES 
ET LEUR POUVOIR D’ACHAT ?

NOUS SOMMES DANS UNE SOCIÉTÉ QUI ÉVOLUE. 
LES STRUCTURES FAMILIALES SONT TRÈS 
DIVERSES (FAMILLES RECOMPOSÉES, 
MONOPARENTALES, ETC.). COMMENT 
COMPTEZ-VOUS LES PRENDRE EN COMPTE ?
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MON OBJECTIF 
Soutenir et promouvoir une politique familiale forte.

PARMI MES MESURES 
Rétablir l’universalité des allocations familiales, porter le plafond du 
quotient familial à 3 000 euros, réécrire la loi Taubira sur la question 
de l’adoption, limiter la PMA et maintenir l’interdiction de la GPA. 

Au moment du vote de cette loi 
à l’Assemblée nationale, j’ai expri
mé mon opposition à ce texte et 
j’ai voté contre son adoption. Pour 

autant, je ne reviendrai pas dessus, d’autant que des unions ont été pro
noncées et qu’il faut respecter celles et ceux qui les ont contractées. En 
revanche, je m’engage à réécrire la loi Taubira sur la question de l’adop-
tion : la fi liation biologique d’un enfant à l’égard d’un père et d’une mère 
ne doit plus pouvoir être effacée par une adoption plénière. Il n’est pas 
légitime que la loi permette de considérer qu’un enfant est fi ls ou fi lle, de 
manière exclusive, de deux parents du même sexe. 

Et il ne peut y avoir de droit à l’enfant ! L’enfant n’est pas un instrument.

La PMA doit être uniquement réservée aux couples hétérosexuels dont 
l’infertilité est diagnostiquée. Quant à la GPA, c’est bien simple : elle doit 
être strictement interdite. Payer une femme pour qu’elle porte un enfant 
pour autrui m’est intolérable. Cela fait du corps de la femme une simple 
marchandise et contient en germe les risques d’une dérive vers l’exploi
tation des êtres les plus vulnérables. En la matière, les lois françaises sont 
claires mais elles ne suffi sent pas. La GPA réalisée à l’étranger et sa pro
motion doivent être punies. Il faut alourdir les peines encourues et les 
appliquer. De plus, la France doit promouvoir l’interdiction de la GPA au 
niveau mondial, en proposant l’adoption d’une convention internationale 
contre la procréation et la gestation pour autrui. Cette politique, je la dé
fendrai avec force au plus haut niveau de l’État car c’est une certaine idée 
de la vie et de la dignité humaine qui est en jeu. l

EST-CE QUE VOUS SUPPRIMEREZ 
LA LOI TAUBIRA, SI VOUS ÊTES ÉLU ?

pour cumuler vie professionnelle et vie de famille lorsque l’on ne peut 
compter que sur soi pour aller chercher son enfant à l’école par exemple, 
l’emmener au sport, etc. Un vrai cassetête quotidien ! Il faudra donc sim
plifi er tout cela. l

Partager Tweeter
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F EMMES

“LE RESPECT DES FEMMES DOIT S’APPRENDRE 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE. IL RESTE DES COMBATS 
À MENER, SEREINEMENT MAIS FERMEMENT.”

J’ai souvent eu l’occasion de manifester 
l’importance que j’accorde à la place des 
femmes dans la société. En 2007, pour la 
première fois, j’ai constitué un gouverne

ment paritaire (7 femmes sur 15 ministres). C’est également sous mon 
gouvernement qu’a été instaurée la parité dans les conseils d’administra
tion des grandes entreprises et que la prostitution a été inscrite dans la 
liste des violences faites aux femmes. Mais ne nous cachons pas la réalité, 
il reste encore beaucoup à faire. Il y a eu des avancées que nous devons 
préserver et il reste des combats à mener, sereinement mais fermement. 
Enfi n, je précise que je suis le seul candidat à la primaire à avoir un mouve
ment de femmes soutenant ma candidature ! l

QUELLE EST LA SITUATION 
DE LA FEMME AUJOURD’HUI 
EN FRANCE ?

Il y a plusieurs pistes sur lesquelles se 
pencher afi n d’améliorer la condition 
de la femme dans le monde de l’entre
prise. La première est liée aux inéga

lités salariales (en moyenne 25 % d’écart de salaire mensuel). Il faut donc 
favoriser le rattrapage mais soyons honnête ce n’est pas l’État qui peut en 
décider seul.
Le deuxième axe de lutte est lié à la maternité. Nous vivons dans une so
ciété dans laquelle le présentéisme est considéré comme un gage d’impli
cation professionnelle. Mais comment voulezvous qu’une mère partici pe
à une réunion prévue à 17 heures quand elle doit aller chercher son en
fant à la même heure ? Je propose pour cela d’encourager le télétravail, 
comme cela se fait dans de nombreux pays. Femme ou homme, la fl exibi
lité de ce modèle est à la fois une marque de confi ance à l’égard du salarié 
ainsi que des économies de temps et d’argent non négligeables, comme 
les transports. Enfi n, les modes de garde des enfants sont des enjeux 
cruciaux et il faut poursuivre la création de nouvelles places d’accueil. l

COMMENT COMPTEZ-VOUS 
LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 
DANS LE TRAVAIL ?
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MON OBJECTIF 
Continuer à promouvoir et agir en faveur d’une réelle égalité entre les 
hommes et les femmes.

PARMI MES MESURES 
Encourager le développement du télétravail, lutter contre les inégalités 
salariales et de manière implacable contre les violences faites 
aux femmes. 

Il est juste de parler du mot « violen
ces » au pluriel, car elles sont de nature 
très diverses mais toutes intolérables. 
Concernant les violences physiques, les 
chiffres sont dramatiques : une fem me 
meurt tous les 3 jours sous les coups de 
son compagnon ou excompagnon ! 
Nous devons développer l’héberge-
ment d’urgence d’une part, mais égale
ment faire en sorte que la victime réin
tègre son logement en toute sécurité le 
plus rapidement possible. Nous devons 
aussi renforcer la lutte contre le systè-
me prostitutionnel. 
Concernant les agressions verbales, 
mal  heureusement devenues banales 
dans l’espace public ou les transports en commun, je propose de les 
considérer comme des infractions, avec contravention. Il y a aussi eu une 
dégradation de la condition des jeunes fi lles dans les banlieues. Elles 
subissent une forme d’oppression psychologique très forte, qui a pour 
résultat leur isolement. Le respect des femmes doit être enseigné dès 
le plus jeune âge. Et il est honteux, à ce titre, que même aux plus hautes 
fonctions éclatent les scandales de harcèlement que nous avons connus 
ces dernières années. Saluons ces femmes, politiques et journalistes, qui 
ont eu le courage d’en parler et de libérer ainsi la parole. l

ET CONCERNANT LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES ?

Partager Tweeter
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F ILLON

FRANÇOIS

FILLON

FRANCE

COMPÉTENCE

DÉTERMINATION

EXEMPLARITÉ

RESPONSABILITÉ

EXPÉRIENCE

VOLONTÉ

MENEUR 
D’ÉQUIPE

RÉFORME

ACTION

“JE NE SUIS PAS UN IDÉOLOGUE, JE SUIS 
UN PRAGMATIQUE QUI RAISONNE AVEC BON SENS.”

Je suis candidat par amour de la 
France et pour les Français.
Je suis candidat parce que j’ai l’expé
rience nécessaire. Parce que bouscu
ler les conservatismes ne me fait pas 

peur. Quand l’intérêt de la France était en jeu, je n’ai jamais tremblé. J’ai 
mené deux grandes réformes sociales d’importance sans céder à la pres
sion de la rue. 
En 2003, alors ministre des affaires sociales, j’ai allongé la durée de coti
sation à la retraite des fonctionnaires et tenu bon alors que nous avions 
eu jusqu’à 2,5 millions de personnes dans la rue. En 2010, alors Premier 
ministre, j’ai mené à son terme la réforme des retraites pour en porter 
l’âge de 60 à 62 ans. Nous n’avons rien lâché.
Et puis, ceux qui me connaissent le savent, je ne recherche pas les hon
neurs. Juste le service de la France. l

POURQUOI ÊTES-VOUS CANDIDAT 
À LA PRIMAIRE ? POURQUOI 
VOULEZ-VOUS ÊTRE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE ? 
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MON OBJECTIF 
Le service de la France.

Il n’y aura jamais de candidat parfait 
qui cochera toutes les cases, qui aura 
exercé tous les métiers et vécu dans 
tous les milieux. Il faudrait avoir eu 
1 000 vies pour cela ! En revanche, 
une expérience politique de premier 
plan est une nécessité. Présider un 

pays comme la France ne s’improvise pas ; il faut pour cela une réelle 
connaissance des affaires publiques, du fonctionnement des institutions, 
qui se forge dans le temps. Je revendi que cette expérience. 
Je crois aussi que la personnalité du candidat est essentielle pour la réus
site dans la plus haute fonction de l’État. Un Président de la République 
doit savoir écouter le pays et fédérer les énergies. Il doit être un meneur 
d’équipe capable de faire travailler des talents complémentaires. Il lui faut 
aussi de la force de caractère pour faire face avec sangfroid aux épreuves 
qui ne manquent pas. 
Anticiper et fi xer le cap, écouter et rassembler, décider et agir : voilà pour
moi la feuille de route du Président de la République. l

VOUS N’AVEZ JAMAIS TRAVAILLÉ 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ, 
VOUS N’AVEZ FAIT QUE DE 
LA POLITIQUE. ÊTES-VOUS ARMÉ 
POUR RÉFORMER LE PAYS ?

Justement parce qu’il faut être Pré
sident de la République pour être 
à la barre ! Et même si le Premier 
ministre est le chef du gouverne-
ment, il reste sous l’autorité du 

Pré sident. Et puis, mon projet d’aujourd’hui n’est pas le même que celui 
qui avait été proposé aux Français en 2007. La majorité en 2007 n’avait 
pas été élue sur la suppression des 35 heures, l’harmonisation des régimes 
de retraites publics et privés, la réforme de l’assurancechômage, etc. Le 
programme était nettement moins ambitieux et audacieux que celui que 
je propose et les engagements pris devant les Français n’étaient pas les 
mêmes. Mais justement, je sais ce qui n’a pas fonctionné. Et j’ai acquis la 
conviction à Matignon que la France a besoin d’un sursaut et qu’elle peut 
supporter un changement d’ampleur malgré tout ce que l’on peut enten
dre. Car la réforme prudente, la 
réforme à petits pas, ne fonc-
tionne pas. Il faut se saisir des 
premières semaines du nouveau 
quinquennat pour faire passer 
un train de réformes puissantes. 
Je m’y engage clairement. l

POURQUOI FERIEZ-VOUS CE QUE 
VOUS N’AVEZ PAS PU FAIRE QUAND 
VOUS ÉTIEZ PREMIER MINISTRE ?

Partager Tweeter
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F ORCES VIVES

“LES CLASSES MOYENNES ONT ÉTÉ MATRAQUÉES 
PENDANT LES ANNÉES HOLLANDE. ELLES SONT LES 
GRANDES PERDANTES DE CE DERNIER QUINQUENNAT. 
ELLES RÉCLAMENT UN VRAI CHANGEMENT.”

Mon projet, c’est surtout tout 
pour l’emploi ! L’emploi, c’est mon
obsession, le fi l rouge, le cap et
la boussole de mon program me. 
Sans emploi, les classes moyen

nes s’effondrent, dégringolent pour s’enfoncer dans la pauvreté et l’exclu
sion. Avec un emploi, les classes moyennes s’émancipent, s’enrichissent 
et permettent à leurs enfants d’avoir un avenir meilleur. Mais je veux 
aller audelà. Je souhaite rétablir pour les classes moyennes la justice et 
l’équité. Je leur redonnerai 10 milliards d’euros supplémentaires de pou
voir d’achat. Cette somme sera prélevée sur les 100 milliards d’économies 

VOTRE PROGRAMME, C’EST BEAUCOUP 
POUR LES ENTREPRISES MAIS QUE 
FEREZ-VOUS CONCRÈTEMENT POUR 
LES CLASSES MOYENNES ?

+ 10 
milliards d’euros

reversés aux 
classes 

moyennes

POSSIBILITÉ 
D’EMPLOI 

POUR TOUS

RENFORCEMENT
DU POUVOIR 

D’ACHAT

“JUSTICE ET ÉQUITÉ” 
POUR LES CLASSES MOYENNES

100 
milliards d’euros

d’économies
sur les dépenses

publiques
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MON OBJECTIF 
Faire en sorte que tous les Français puissent vivre correctement des 
revenus du travail.

PARMI MES MESURES 
Redonner 10 milliards de pouvoir d’achat aux Français qui travaillent et 
développer la participation, l’intéressement et l’actionnariat salarié.

Une entreprise, c’est un collectif. Quand une 
entreprise réussit, c’est le fruit du travail 
des salariés et d’une stratégie gagnante 
portée par le chef d’entreprise. Les Fran
çais doivent pouvoir récolter les bénéfi ces 

de leur travail. Tout le monde est gagnant : le salarié voit ses revenus aug
menter. L’entreprise entretient la fi délité et la motivation de ses salariés. 

D’ailleurs, grâce au général de Gaulle, notre pays s’est doté d’outils sans 
conteste les plus simples et performants au monde pour associer les 
salariés à la réussite de leur entreprise. Intéressement, participation, 
actionnariat salarié permettent aujourd’hui à chaque entreprise de trouver 
le moyen le plus adapté pour récompenser l’engagement de ses salariés. 
François Hollande a abîmé ces dispositifs en introduisant un forfait social 
à 20 % qui taxe aujourd’hui les sommes versées par l’entreprise aux sala
riés. Je m’y suis engagé, je renforcerai la participation et l’intéressement. 
Je permettrai aux salariés d’entrer au capital de leur entreprise y compris
les PME. Il s’agit de favoriser l’intéressement au capital sans risque de 
requalifi cation en salaire déguisé et avec une exemption de charges 
sociales pour les entreprises non cotées. Je développerai aussi l’actionna
riat salarié. l

QUAND UNE ENTREPRISE 
RÉUSSIT, LES SALARIÉS 
NE DOIVENT-ILS PAS AUSSI 
EN PROFITER ? 

que je réaliserai sur les dépenses publiques. Au fond, ce n’est que le juste 
retour des choses. Les classes moyennes ont été pendant cinq années la 
cible privilégiée du matraquage du gouvernement socialiste. C’est aussi 
une question de justice. Les Français qui prennent très largement leur 
part du redressement de notre pays doivent être associés aux premiers 
résultats. l

Partager Tweeter
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F RANCE

“LA FRANCE SE DOIT D’ÊTRE GRANDE. PETIT N’EST 
PAS FRANÇAIS ! MAIS LA GRANDEUR A SES EXIGENCES 
QUI PORTENT POUR NOMS : COURAGE, TRAVAIL, 
INVENTIVITÉ, FRATERNITÉ, FIERTÉ NATIONALE.”

La France, c’est une lente construction. 
Des siècles d’une histoire glorieuse et 
tragique à la fois. La France, c’est un 
peuple, râleur, créatif et généreux. Des 

générations qui ont travaillé dur, souvent dans la douleur, pour nous la 
transmettre en héritage. La France, c’est une idée qui nous rassemble : 
« Liberté, égalité, fraternité ». C’est une langue magnifi que qui nous unit. 
C’est une culture qui a marqué l’Histoire. La France, c’est ce frisson que me 
procurent ces quatre notes de musique, « Allons enfants… ».
Nous sommes uniques ! Pourquoi devrions-nous nous en excuser ? l

Je ne crois pas à cette fatalité. Et je 
sais, de notre histoire, que notre pays 
a ce don singulier de se relever quand 
on ne l’attend plus. De Jeanne d’Arc à
de Gaulle, nous sommes coutumiers 
du fait ! Eh bien, une fois encore, le 
temps du redressement est venu.

Et c’est pour cela que je ressens l’im
périeuse nécessité de mettre fi n à la 
dégradation actuelle qui n’est pas 
digne du grand peuple que nous 
sommes. 

POUR VOUS, FRANÇOIS FILLON, 
LA FRANCE, C’EST QUOI ?

LA FRANCE A ÉTÉ UNE GRANDE 
PUISSANCE. N’EST-CE PAS LE DESTIN 
DE TOUTE PUISSANCE QUE D’ÊTRE 
CONFRONTÉE À SON DÉCLIN ?
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MON OBJECTIF 
La France, la France, la France !

PARMI MES MESURES 
Aller plus haut, plus vite, plus fort.

Quelle erreur ! Bien sûr qu’ils y croient. 
Bien sûr qu’ils veulent y croire. Mais pen
dant des années, un certain discours était 
au défaitisme, au meaculpa, à la repen
tance. On n’a eu de cesse de retirer des 

pans entiers de notre histoire et d’assimiler l’amour de la patrie à un na
tionalisme étriqué et dangereux. Mais le peuple de France n’a jamais cédé 
aux sirènes du renoncement. Et c’est aussi pour cela qu’il y a cette rupture 
entre une pseudoélite qui s’est toujours trompée et le peuple qui a pré
cieusement gardé cette fi erté d’être Français.

Et aujourd’hui, plus que jamais, il a raison ! Depuis ce jour de janvier 2015 
où la Marseillaise a retenti à l’Assemblée Nationale, l’hymne national n’a 
jamais autant été repris en chœur. Il n’y a jamais eu autant de drapeaux 
tricolores sur le Tour de France.
Je revendique cette fi erté d’être Français. l

ON A L’IMPRESSION QUE, 
PARFOIS, LES FRANÇAIS EUX-
MÊMES N’Y CROIENT PLUS.

La première condition du redressement national est dans le respect du 
passé. Elle est dans l’acceptation de l’Histoire, la reconnaissance des 
vrais héros qu’ont été les paysans français qui ont construit la puissance 
nationale, les scientifi ques et les inventeurs qui lui ont donné les clés de 
son rayonnement international, la chrétienté qui a forgé sa conscience, les 
philosophes des lumières qui en ont fait l’avantposte du combat pour les 
libertés individuelles, les soldats de l’An II qui l’ont défendue contre ses en
nemis, les poilus de Verdun, les Français libres et ceux de la Résistance, les 
ingénieurs et les ouvriers qui ont permis Concorde, Airbus, le TGV, Ariane, 
le nucléaire et la renaissance des années soixante… l
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F RONTIÈRES

“NOS FRONTIÈRES DOIVENT ÊTRE CONTRÔLÉES 
ET SÉCURISÉES ; ELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE 
OUVERTES AUX QUATRE VENTS.”

La libre circulation des personnes en Euro
pe a été un progrès. Mais, la suppression des
frontières nationales internes à l’Europe 
appelait, en contre  partie, un contrôle des 

frontières extérieures de cette même Europe dite de Schengen. Et c’est là 
tout le problème car ce contrôle n’a pas vu le jour. Résultat : une immigra
tion incontrôlée et récemment des centaines de milliers de réfugiés dans 
un chaos indescriptible, honteux et invraisemblable. Alors, bien sûr, il va 
falloir renégocier le traité de Schengen qui en porte la responsabilité, 
tripler les moyens de Frontex et en urgence créer un corps européen de 
garde-frontières et garde-côtes. C’est le seul moyen pour que des pays 
comme Malte, la Grèce ou l’Italie ne soient pas submergés par des arrivées 
massives de clandestins. 

Je plaide également pour qu’un contrôle de sécurité systématique des 
arrivants aux frontières de l’Europe soit pratiqué avec le recueil d’éléments 
biométriques et la détection des faux documents. 
Mais disonsle clairement : c’est un leurre et une démagogie sans nom que 
de prétendre rétablir les frontières nationales. l

NOS FRONTIÈRES NE SONT-
ELLES PAS DEVENUES 
DE VRAIES PASSOIRES ? 

Nous devons aussi balayer devant notre porte. Le 
fait que des djihadistes aient pu revenir sans sur
veillance en France n’est pas un échec de Schen

gen mais de l’État français. C’est une défaillance grave et inadmissible 
de nos propres contrôles. Nos ports et nos aéroports sont des frontières 
extérieures et nos contrôles doivent y être systématiques. Un plan d’inves
tissement de 3 ans permettra la mise à niveau des systèmes informatiques 
du quai d’Orsay et du ministère de l’Intérieur. De plus, il faudra substi
tuer, en France, à la carte d’identité actuelle, une nouvelle carte biomé
trique afi n de rendre les contrôles plus effi caces.

PLUS D’EUROPE, 
EST-CE SUFFISANT ?
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MON OBJECTIF 
Assurer un contrôle effi cace des frontières de l’Europe et de l’immigra-
tion clandestine.

PARMI MES MESURES 
Renégocier Schengen, renforcer les moyens de Frontex, créer un corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes, dire clairement à 
la Turquie qu’elle ne pourra pas entrer dans l’Union Européenne. 

Nous avons fait une grave 
erreur en laissant espérer 
à la Turquie qu’elle pouvait 
adhérer à l’Union Européen-
ne. L’adhésion de la Turquie

à l’Union Européenne n’est ni possible ni souhaitable parce que ce grand 
pays n’en partage ni la géographie, ni les valeurs, ni le patrimoine histo-
rique. En revanche, il est essentiel à l’équilibre du Moyen-Orient et je sou-
haite que l’on puisse nouer avec lui un partenariat actif notamment dans 
la lutte contre le terrorisme qui le frappe également. ●

Par ailleurs, notre aide au développement devra être conditionnée à la 
coopération dans la lutte contre l’immigration irrégulière depuis les pays 
d’origine. ●

DE MANIÈRE PLUS GÉNÉRALE, QUELLES 
DOIVENT ÊTRE LES FRONTIÈRES EURO-
PÉENNES ? ÊTES-VOUS POUR UNE ENTRÉE 
DE LA TURQUIE DANS L’EUROPE ? 
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H ANDICAP

“POUR UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN FAVEUR 
DES PERSONNES HANDICAPÉES.”

Jacques Chirac parlait de fracture 
sociale, mais combien d’autres 
frac tures depuis ? Non, notre mo
dèle social n’est plus exemplaire 
et, pire que cela, il rejette les ex

clus dans les trappes de l’assistance. Il n’est également plus exemplaire 
avec nos concitoyens en situation de handicap. Or, il ne peut pas y avoir 
d’indifférence pour ceux d’entre nous qui sont différents. 

À commencer par les plus jeunes. Je souhaite d’abord reconnaître aux 
parents d’une personne handicapée un droit à la formation au moment de 
la découverte du handicap pour améliorer l’environnement et rendre la vie 
de la personne handicapée et de sa famille plus facile. 

Il faudra aussi dans nos écoles favoriser l’accueil des élèves qui ont un 
handicap et, pour cela, nous devrons professionnaliser la formation des 
auxiliaires de vie. Soutenons les aidants familiaux dont le rôle n’est pas 
assez reconnu et qui doivent bénéfi cier de périodes de répit, de soutien 
extérieur. Anticipons également la rentrée scolaire des futurs élèves en 
situation de handicap dans les collèges et lycées de leur secteur et 
incitons les établissements à prévoir une organisation et des travaux 
nécessaires à leur accueil. l

QUE COMPTEZ-VOUS FAIRE POUR 
OFFRIR TOUTES LEURS CHANCES 
D’ÉPANOUISSEMENT ET DE RÉUSSITE 
AUX ENFANTS HANDICAPÉS ?

L’allocation adulte handicapé que mon gou
vernement avait augmentée de 25 % doit 

continuer de croître. Et puis, il faut mettre le paquet pour améliorer le 
fonctionnement des MDPH (maisons départementales des personnes 
handicapées) et combler notre retard pour les établissements d’accueil, 
tant pour les enfants que pour les adultes.
Enfi n, je souhaite que les recommandations de la Haute Autorité de Santé 
pour la prise en charge de l’autisme par une approche comportementale 
soient mises en œuvre car elles correspondent à l’intérêt de l’enfant. l

ET POUR LES ADULTES ?
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MON OBJECTIF 
Faire en sorte que notre modèle soit exemplaire avec nos concitoyens 
en situation de handicap.

PARMI MES MESURES 
Améliorer le fonctionnement des maisons départementales des 
personnes handicapées, utiliser le numérique pour leur faciliter 
l’accessibilité des transports en commun, inciter les lycées et collèges 
à prévoir l’accueil de leurs futurs élèves en situation de handicap. 

C’est tout à fait exact : il y a 
aussi l’enjeu de l’accessibili
té. Transports, logements :
nos concitoyens handica
pés doivent trouver des 

solutions adaptées à leur situation. Il faut en particulier parier sur le nu
mérique ; je soutiendrai les initiatives visant à développer par exemple des 
applications permettant aux personnes handicapées de défi nir des trajets 
100 % compatibles avec leur handicap. 

L’accessibilité doit progresser mais elle ne doit pas signifi er un empile
ment de normes impossibles à atteindre. Il faut un travail en commun avec 
les associations de personnes handicapées, les collectivités territoriales et 
les promoteurs immobiliers. l

NE FAUT-IL PAS ASSURER UN RÉEL EFFORT 
POUR QUE LES ESPACES PUBLICS SOIENT 
ACCESSIBLES À TOUTES LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP ?

 IL FAUT METTRE LE PAQUET POUR 
AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT 
DES MAISONS DÉPARTEMENTALES 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 
ET COMBLER NOTRE RETARD POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL...”
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I MMIGRATION

“LA VÉRITÉ EST QUE LA FRANCE NE PEUT PLUS 
ACCUEILLIR D’IMMIGRATION SUPPLÉMENTAIRE.”

La France ne peut pas baisser la garde en 
matière de contrôle des fl ux migratoires ! 
Et c’est pourtant ce que fait le gouverne
ment depuis 2012. Je souhaite rompre avec 
ce laxisme et doter enfi n la France d’une 

véritable politique d’immigration. 
À la différence de nos voisins européens, nous avons un taux de natalité 
élevé et nous n’avons pas besoin de l’immigration pour couvrir nos besoins
de maind’œuvre.
La crise économique et sociale que nous traversons est telle que nous ne 
pouvons pas offrir des emplois, des logements ou même des aides aux 
personnes immigrées pour qu’elles vivent dans des conditions décentes. l

La première priorité est de mettre un terme à 
l’immigration irrégulière. Les clandestins seront 
expulsés. Au niveau européen, les accords de 

Schengen seront renégociés pour un contrôle sans faille des frontières 
européennes.

Ensuite, je réduirai à son strict minimum l’immigration légale. En 2007, 
le nombre de titres de séjour délivrés à des étrangers originaires de pays 
hors de l’Union Européenne était d’environ 170 000. En 2013, ce nombre 
a dépassé 200 000. Et la dérive a continué depuis ! Pour y remédier, le 
Parlement adoptera des quotas annuels d’immigrés par compétence 
professionnelle et zone géographique. J’autoriserai également les statisti-
ques d’origine pour savoir d’où sont originaires les immigrés voulant s’ins
taller sur le territoire. Le droit au regroupement familial sera revu et l’immi
gration familiale sera subordonnée à une réelle perspective d’intégration 
en France. Sans cette perspective, aucun titre de séjour ne sera délivré. 

LA FRANCE PEUT-ELLE 
CONTINUER À ACCUEILLIR 
AUSSI GÉNÉREUSEMENT 
DES IMMIGRÉS ?

QUE PROPOSEZ-VOUS 
CONCRÈTEMENT ?
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MON OBJECTIF 
Mettre un terme à l’immigration irrégulière et réduire l’immigration 
légale à son strict minimum.

PARMI MES MESURES 
Instaurer des quotas annuels d’immigration, expulser de France les 
clandestins, autoriser les statistiques d’origine, réformer la procédure 
d’asile et le regroupement familial, et faire de l’assimilation la 
condition de l’accès à la nationalité française.

Je n’ai pas peur de le dire : au 
terme d’intégration, je préfère ce
lui d’assimilation. Ceux qui veulent 
acquérir la nationalité française 
doivent s’engager dans une dé

marche d’assimilation. Je rappelle que c’est dans le code civil depuis plus 
de 200 ans. Je proposerai que la procédure d’acquisition de la nationalité 
applicable aux conjoints de Français se rapproche de la procédure de 
droit commun qu’est la naturalisation.
Pour accéder à la nationalité française, un jeune né en France de parents 
étrangers devra en faire le choix à sa majorité. Ce ne sera plus automa
tique mais relèvera d’une démarche spéciale car c’est un honneur de re
cevoir la nationalité française. l

Enfi n, il sera mis fi n à tout effet d’aubaine pour des étrangers recherchant 
le seul bénéfi ce de notre protection sociale. L’AME, l’aide médicale d’État 
pour les étrangers, sera supprimée. Les prestations non contributives se
ront réservées aux étrangers résidant régulièrement en France depuis 
plus de deux ans. 

Je réformerai ensuite les procédures d’asile. Le nombre des demandes 
d’asile a lui aussi fortement augmenté : de 30 000 demandes enregistrées 
en 2007, nous sommes passés à près de 70 000 en 2014. Sur les 80 % 
de demandeurs d’asile qui voient chaque année leur demande rejetée, 
seuls 5 % d’entre eux quittent la France ! Les autres restent clandestine
ment dans l’espoir d’une régularisation ! C’est totalement fou. Cette situa
tion met en péril nos dispositifs d’hébergement. Pour y remédier, il faut 
réduire le délai de traitement des demandes d’asile de 2 ans aujourd’hui 
à 6 mois. Les demandeurs d’asile devront être hébergés dans des centres 
dédiés et non plus dans des hôtels qui, bien que modestes, représentent 
un coût exorbitant pour la collectivité. Les déboutés devront quitter notre 
sol. l

EST-CE QUE VOUS LIMITEREZ AUSSI 
LES CONDITIONS D’ACQUISITION 
DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE ? 

Partager Tweeter



64 

I NJUSTICESI NJUSTICES

“DEPUIS TROIS ANS QUE JE FAIS LE TOUR DE FRANCE, 
JE SUIS ARRIVÉ À LA CONCLUSION QU’IL NE FALLAIT 
PAS ADAPTER À LA MARGE NOTRE SYSTÈME QUI 
EST D’UNE INJUSTICE PROFONDE MAIS QU’IL FALLAIT 
VRAIMENT LE CHANGER.”

Aujourd’hui, prédominent chez 
les Français les sentiments in-
croyablement forts de l’injustice
et de l’inquiétude. Et ces senti
ments paralysent toute volonté 

de réforme qui suscite aussitôt la peur et donc la désapprobation. Injus
tice en matière de santé, parce qu’il y a des territoires où il n’y a plus de 
médecins. Injustice sur le logement parce que les prix à la location ou 
à la vente sont souvent trop élevés. Injustice sur l’emploi parce que le 
chômage met ceux qui le subissent au ban de la société. Injustice entre 
les conditions masculine et féminine. Injustice d’avoir travaillé des années 
pour une retraite ridicule. Injustice même de l’éducation entre ceux qui 
iront dans les meilleures écoles et ceux qui seront prédestinés aux voies 
de garage. Bref injustice entre plusieurs France qui cohabitent sans plus 
se parler ! 

COMMENT CORRIGEREZ-VOUS 
LES INJUSTICES QUI « POURRISSENT » 
LA VIE DES FRANÇAIS ?
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MON OBJECTIF 
Changer de logiciel pour mettre fi n aux situations d’injustice.

PARMI MES MESURES 
Instaurer une allocation sociale unique pour que les revenus du travail 
paient toujours plus que ceux de l’assistance, aligner les régimes 
de retraite du public et du privé.

Beaucoup de Français en ont assez d’être 
de « bons élèves » alors que d’autres
semblent profi ter du système. Pour moi, 

la vraie solidarité signifi e que sont aidés ceux qui en ont vraiment besoin. 
Et ce n’est pas toujours le cas. L’allocation sociale unique permettra cela 
et, en retour, évitera ces fraudes que chacun connaît.
D’un autre côté, beaucoup de Français sont choqués par des revenus 
qu’ils jugent disproportionnés. Retraiteschapeaux, stockoptions… Il faut 
que les grands patrons aient des comportements qui suscitent confi ance 
et respect. L’assemblée générale des actionnaires doit pouvoir mieux 
contrôler la rémunération des dirigeants de l’entreprise. l

Rien ne justifi e plus les différences de 
traitement entre public et privé. L’équité,
je l’imposerai par la réintroduction d’un 
jour de carence dans la fonction publi que,

l’alignement des régimes de retraite du privé et du public qui sera sou
mis au référendum et la suppression des régimes spéciaux qui seront 
basculés vers le régime général de retraite. De même, la suppression des 
35 heures concernera le secteur privé tout comme la fonction publique. 
Dans la même recherche d’équité, j’exigerai que les agents publics élus 
parlementaires démissionnent de la fonction publique. l

QUE FAIRE CONTRE CEUX 
QUI PROFITENT DU SYSTÈME ?

QUID DES DISPARITÉS ENTRE 
LE PUBLIC ET LE PRIVÉ ?

Alors, oui, l’axe majeur de toute politique doit être de réduire ces senti
ments et cette réalité. C’est tout le sens de mon projet : créer une nou-
velle dynamique pour « augmenter la taille du gâteau » à partager.
Toutes mes mesures économiques le permettront ! Ensuite, il faudra par
tager le gâteau de manière équitable. À l’école, pour que chaque enfant 
puisse réussir. Pour le logement, en déverrouillant le logement social pour 
que les plus modestes y aient accès. Dans la santé, pour qu’on ait partout 
un médecin près de chez soi… l

Partager Tweeter



66 

I SF

+70%
La fi scalité du capital 

a augmenté de 70% en 20 ans.

-50%
En moins de 10 ans, 

la France a perdu la moitié de 
ses investisseurs individuels. 

“JE SUPPRIMERAI CET IMPÔT IMBÉCILE QUI FAIT FUIR 
TOUS NOS INVESTISSEURS ET FRAGILISE LE CAPITAL 
DES ENTREPRISES FRANÇAISES.”

Ne prenons pas les choses par 
le petit bout de la lorgnette. 
Mon objectif, c’est la possibilité 
d’un emploi pour le plus grand 
nombre. Pour l’atteindre, il faut 

des entreprises qui tournent et qui embauchent. Pour tourner, nos entre-
prises ont besoin d’investir. Pour investir, elles ont besoin de carburant, 
c’est-à-dire d’argent ! Aujourd’hui, la fi scalité sur le capital siphonne 
leur carburant. À deux doigts de la panne sèche, comment voulezvous 
qu’elles puissent faire la course en tête ? La fi scalité du capital a augmenté 
de 70 % en 20 ans, l’ISF fait fuir les rares Français qui continuaient à inves
tir dans notre économie. En moins de 10 ans, la France a perdu la moitié 
de ses investisseurs individuels. Il faut agir pour que les entreprises et les 
investisseurs reviennent en France. Il faut agir pour restaurer un capita-
lisme français car c’est l’assurance que nos entreprises n’auront pas à se 
coucher devant des fonds de pension étrangers pour fi nancer leur outil de 
production. C’est pourquoi, je propose de tout remettre à plat. La France 
doit redevenir attractive : c’est une priorité. 

VOUS FAITES DE LA SUPPRESSION DE 
L’ISF UNE DE VOS MESURES PHARES 
EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE. EST-IL 
SI NÉCESSAIRE DE LE SUPPRIMER ? 
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MON OBJECTIF 
Restaurer un capitalisme à la française et rendre la France attractive 
pour les investisseurs.

PARMI MES MESURES 
Supprimer l’ISF et instaurer une fl at tax de 30 % sur tous les revenus du 
capital, instaurer une déduction d’impôt sur le revenu de 30 % de tout 
montant investi dans une PME avec un plafond à 1 million d’euros.

Comment voulezvous prendre 
des risques, faire des plans d’in
vestissements audacieux qui 
vous engagent sur plusieurs an

nées, le tout dans un climat économique incertain, quand les règles du jeu 
fi xées par l’État changent tous les quatre matins ? Autant que le poids 
de la fi scalité, son instabilité maladive est une arme antiinvestissement. 
Je m’engage à garantir la stabilité des règles de la fi scalité pendant la 
durée de mon quinquennat. l

Cela passe naturellement par la suppression immédiate de l’ISF, impôt 
d’un autre siècle, d’ailleurs abandonné par toutes les économies moder
nes. Cela passe également par l’instauration d’une « fl at tax » de 30 %, un 
impôt simple et lisible, sur tous les revenus du capital. C’est également 
le sens de la mesure forte que je propose pour brancher l’épargne des 
Français en prise directe sur nos PME. En effet, si l’épargne des Français 
est abondante, elle s’oriente principalement vers des placements moné
taires ou des obligations de dettes souveraines. Il y a urgence à agir pour 
fl écher cette épargne vers nos entreprises. Chaque Français qui investira 
dans une PME verra ainsi son impôt sur le revenu réduit de 30 % du mon
tant investi, avec un plafond à 1 million d’euros. J’en suis convaincu : il n’y a
pas de pays fort sans entreprises fortes. l

EST-CE QUE LA STABILITÉ FISCALE 
N’EST PAS ÉGALEMENT IMPORTANTE ?
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J EUNESSE

“ON NE CHERCHERA PLUS DANS QUEL PAYS 
NOTRE ENFANT POURRA TROUVER SON AVENIR. 
L’AVENIR DE NOTRE JEUNESSE, CE SERA ICI, 
DANS NOTRE PAYS !” 

Beaucoup de jeunes rêvent d’exil et de
projets réalisés hors de France.
Londres, Montréal, Los Angeles, Shan
ghai ou Dubaï sont leurs nouveaux 
Eldo rados. Comment leur en faire le 

reproche alors que notre pays semble avoir renoncé à son avenir ? Que 
leur proposeton ? Des emplois publics aidés, alors que 2 millions de 
jeunes sont sans emploi ou formation. Notre jeunesse, c’est notre capital 
le plus précieux dans la mondialisation. À condition qu’elle ne parte pas et 
qu’elle retrouve confi ance en elle… et en nous. À condition qu’elle sente, 
à la place de la morosité ambiante, une nouvelle envie d’aller de l’avant, 
une vraie perspective de réussite, bref, de l’enthousiasme. Aérer les pièces 
de la maison France, c’est bien tout le sens de mon projet. l

Depuis trop longtemps, la « jeunesse » 
se résume à un slogan pour discours et 
campagnes électorales. Cette logique 

n’accouche que de « mesurettes », sous forme de primes ou d’allocations, 
de « nouveaux droits » sans contenus. Résultat : la frustration légitime des 
jeunes nourrit l’abstention et fait se tourner nombre d’entre eux vers les 
partis populistes. Il faut changer de logiciel et se poser, enfi n, la seule 
bonne question : qu’est-ce que la jeunesse pour un pays ? C’est le ter
reau de son avenir, de sa prospérité, de son rayonnement. À condition 
qu’elle soit correctement formée et qu’elle ait l’opportunité de se réaliser 
dans la vie. Une politique résolument tournée vers la jeunesse doit avoir 
deux priorités absolues : l’enseignement et l’entrée dans la vie active. l

AVEC TOUS CES JEUNES QUI 
QUITTENT NOTRE PAYS, Y A-T-IL 
ENCORE UN AVENIR POUR EUX 
EN FRANCE ?

COMMENT S’Y PRENDRE LÀ OÙ 
TOUT LE MONDE A ÉCHOUÉ ? 
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MON OBJECTIF 
Accorder toute sa place à la jeunesse et lui redonner confi ance en la 
France.

PARMI MES MESURES 
Encourager les jeunes à recourir à l’alternance, à se lancer dans 
l’auto-entrepreneuriat et diviser par deux le coût du permis de 
conduire.

Les deux enjeux sont intimement liés. D’un 
côté, la « machine » éducative recrache des 
millions de jeunes sans diplôme ni qualifi 
cation qui sont souvent condamnés à la 
précarité. De l’autre, la diffi culté d’accès au 
marché du travail est tel que les diplômes ne 
mettent plus personne à l’abri du chômage 
et des petits boulots.
Le défi  éducatif doit être relevé par l’acqui
sition des savoirs fondamentaux, la person
nalisation des parcours et le recours massif 
à l’apprentissage et à l’alternance. 
Encourageons aussi nos jeunes à créer leur 
propre activité en revalorisant le statut d’au
toentrepreneur que j’avais mis en place en 
2008. L’économie numérique et collaborative, la transition énergétique, 
l’explosion des services à la personne sont autant d’opportunités pour 
stimuler la création d’entreprises.

L’entrée dans la vie adulte est aujourd’hui trop souvent une galère pour 
les jeunes. Emplois précaires, diffi cultés même pour trouver un stage, pe
tits boulots pour se payer les études, mais aussi problèmes de logement, 
de transport, coût du permis de conduire par exemple. Je ne vais pas 
entretenir la démagogie ambiante. Je veux m’engager sur des mesures 
spécifi ques : je veux par exemple diviser par deux le coût du permis de 
conduire. Toutes les mesures que je propose vont dans le sens de simpli
fi er la vie des jeunes. l

À QUOI SERT DE RÉFORMER L’ÉDUCATION 
SI NOS JEUNES NE TROUVENT PAS DE TRAVAIL 
LORSQU’ILS SORTENT DE L’ÉCOLE ?

“BÂTIR UN AVENIR 
POUR LA JEUNESSE, 
C’EST D’ABORD 
RECRÉER UN AVENIR 
POUR LA FRANCE.”

Partager Tweeter
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J USTICE

“PROMOUVOIR UNE JUSTICE QUI A LES MOYENS 
D’ACCOMPLIR SA MISSION.”

Ma réponse est claire et nette : 
NON. Aujourd’hui, la Justice est 
le parent pauvre de l’État, et 

nous y avons tous une part de responsabilité. Il n’est que temps d’y re
médier. Parce que l’on ne peut pas faire appliquer la loi avec des bouts de 
fi celle ! Toute réforme devra être précédée d’une remise à fl ot du bud
get de la Justice. Avec 8 milliards d’euros dont bien plus de la moitié 
dédiée aux services pénitentiaires, le budget de la Justice se situe dans 
la moyenne basse des pays européens. Je propose ainsi de revaloriser le 
budget de fonctionnement de la Justice pour atteindre la moyenne euro
péenne et d’augmenter ses moyens humains. 300 magistrats seront re
crutés en urgen ce. La Justice sera recentrée sur ses missions essentielles 
et les magistrats déchargés des tâches inutiles. l

Au risque de vous surprendre, je ne
trouve pas que la Justice soit laxiste 
par principe. Ce que les Français 
ne supportent pas, ce sont les len-
teurs liées à l’engorgement des 
tribunaux et la non-exécution des 
peines prononcées. Et c’est sur ces 
deux points qu’il faut faire porter 
notre effort. l

LA JUSTICE A-T-ELLE AUJOURD’HUI 
LES MOYENS D’ASSURER SA MISSION ?

NOS CONCITOYENS CONSIDÈRENT 
QUE SOUVENT LA JUSTICE EST 
LAXISTE. COMMENT FAIRE EN 
SORTE QUE LES PEINES SOIENT 
VÉRITABLEMENT EFFECTUÉES ?
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MON OBJECTIF 
Donner à la Justice les moyens dont elle a besoin pour s’acquitter de ses 
missions.

PARMI MES MESURES 
Créer 16 000 places de prison supplémentaires, renforcer les moyens 
humains et en équipements de la Justice à hauteur d’un milliard 
d’euros.

C’est essentiellement une question de 
moyens. Il nous faut faire l’inverse de ce qui 
a été fait depuis trop longtemps, c’estàdire 

arrêter cette infl ation législative qui réforme le code pénal tous les quatre 
matins et donner à la Justice les moyens dont elle a besoin.

Pour désengorger les tribunaux, je propose également de modifi er notre 
système de sanctions. Je prends l’exemple des stupéfi ants. Aujourd’hui, 
c’est la correctionnelle pour tous, quelle que soit la gravité du délit. 
Il pourrait être créé trois niveaux de peine. Pour les délits les moins graves, 
d’abord, une amende. En cas de récidive, un délit d’habitude en correc
tionnelle. Enfi n, la criminalisation sera effective pour les gros trafi quants. 
Ce système sera beaucoup plus effi cace quand on sait que, dans la moitié 
des cas, il n’y a aujourd’hui aucune sanction. Je souhaite, avec l’ensemble 
des professionnels, étendre cette méthode à d’autres domaines.

Quant à l’effectivité des peines, elle doit reposer sur deux piliers :
1. la création de 16 000 nouvelles places de prison. Car la surpopulation 
carcérale est une réalité. Il y a aujourd’hui 69 000 détenus pour 58 000 
places contre 96 000 places en GrandeBretagne. Nous avons pourtant 
99 détenus pour 100 000 habitants contre 150 en GrandeBretagne. Et la 
prison est devenue beaucoup trop un lieu de l’apprentissage de la délin
quance et de plus en plus de l’infl uence islamiste !

2. mais la prison n’est pas la seule réponse. Je nous fi xe l’objectif de 
créer 30 000 travaux d’intérêt général par an en partenariat avec les villes 
grandes et moyennes. Le nombre de places dans les centres éducatifs 
fermés pour les mineurs sera augmenté afi n d’éviter les contacts avec la 
grande délinquance. Le placement sous surveillance électronique devra 
être modernisé. l

PAR QUELLES MESURES ?
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“LA FRANCE N’EST PAS UN PUZZLE, 
UNE JUXTAPOSITION DE CLANS, DE GHETTOS, 
DE COMMUNAUTÉS QUI AFFICHENT LEURS VALEURS, 
LEURS CROYANCES, LEURS RÈGLES AU-DESSUS 
DES RÈGLES DE LA RÉPUBLIQUE.”

La religion ne peut pas faire sa loi dans l’espa-
ce public ! C’est le rôle de l’État d’y veiller avec 
un outil : la laïcité ! La laïcité est une des condi

tions de la coexistence de toutes les croyances et de l’unité du pays. Voilà 
pourquoi j’y suis attaché. L’école, les hôpitaux, les services publics sont 
ouverts à tous à condition que soient respectées les règles de la laïcité. 
Ceux qui veulent y imposer leur foi ne sont pas les bienvenus. C’est en 
ce sens qu’en 2004  alors que j’étais ministre de l’Éducation nationale  
j’ai fait interdire le port des signes religieux à l’école. Plus tard, en 2010, 
j’ai fait adopter une loi interdisant le voile intégral dans l’espace public 
(rue, transports, services publics) et j’ai rendu cette tenue passible de 
sanction. 

Dans l’entreprise aussi, le principe de laïcité doit prévaloir. La foi n’a rien 
à faire sur le lieu de travail. Pour éviter ces dérives, je donnerai aux entre
prises un cadre légal qui leur permettra d’imposer un code de laïcité. l

Les religions catholique, protestante et juive 
se sont pliées aux lois de la République ; il n’y 
a pas de raison que ce ne soit pas le cas de la 
religion musulmane. C’est à l’islam de s’adap-

ter à la République, et non le contraire ! Je suis persuadé que cela peut 
se faire avec fermeté mais ouverture d’esprit. En réalité, il y a trois grands 
défi s à relever pour les musulmans :

1. le fi nancement de l’islam de France doit être transparent ; il n’est pas 
accep table que des pays étrangers adeptes d’un islam rigoriste fi nancent 
la construction de mosquées ; 

LA LAÏCITÉ EST-ELLE 
TOUJOURS UN COMBAT ?

EST-CE QUE L’ISLAM EST 
COMPATIBLE AVEC LA LOI 
DE LA RÉPUBLIQUE ?
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MON OBJECTIF 
Faire respecter pleinement le principe de laïcité.

PARMI MES MESURES 
Permettre aux entreprises d’imposer un code de laïcité à leurs salariés, 
rendre le fi nancement de l’islam transparent, sanctionner les prêches 
anti-Français et les discours favorables à la charia et au djihad.

Refuser d’admettre qu’il fait beau 
quand le soleil brille est d’une bêtise 
sans nom. Refuser d’admettre que 
la France et l’Europe ont des racines 

chrétiennes relève d’une même escro querie. La France et l’Europe se sont 
construites à partir des apports de la chrétienté. C’est historiquement 
indéniable. Mon combat pour les Chrétiens d’Orient s’inscrit d’ailleurs 
dans la fi délité à cette histoire et à nos valeurs de tolérance. Car la défense 
des Chrétiens d’Orient, c’est un combat pour la liberté et la coexistence 
des religions. C’est pourquoi, je me suis rendu plusieurs fois sur place au 
Kurdistan irakien, j’ai organisé une grande soirée de mobilisation nationale 
à Paris en juin 2015 et lancé une pétition pour alerter sur le sort des Chré
tiens d’Orient. Je continuerai à défendre leur cause. l

2. la formation des imams ; l’État doit s’assurer de leur formation, sanction
ner effectivement les prêches antiFrançais, les discours favorables à la 
charia et prônant le djihad, interdire les mouvements qui se réclament des 
salafi stes ou Frères musulmans ;

3. la lutte contre les fondamentalismes que doivent aussi mener les mu
sulmans notamment sur la question essentielle à mes yeux de l’égalité 
hommesfemmes. 

L’islam en France doit se moderniser et s’autofi nancer. S’il faut passer 
pour cela par une période temporaire de contrôle étroit par l’État du 
culte musulman afi n qu’il soit compatible avec les règles de la République, 
je le ferai ! S’il faut ajuster la loi de 1905, nous y procéderons ! l 

LES RACINES CHRÉTIENNES 
FONT-ELLES PARTIE DE L’IDENTITÉ 
FRANÇAISE ET EUROPÉENNE ? 
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“LIBERTÉ, LIBERTÉ CHÉRIE. LIBERTÉ DE RÉUSSIR 
PAR SES MÉRITES, LIBERTÉ DE PRENDRE SA VIE 
EN MAIN. LIBERTÉ D’ALLER AU BOUT DE SES RÊVES.”

Le gaullisme est le fi l rouge de mon 
engagement politique. Je ne renie 
rien de cette fi liation. Adolescent, 
j’avais déjà un poster du général de 

Gaulle dans ma chambre et, plus tard, j’ai toujours accroché un portrait de 
lui dans mes bureaux. 

Dans mes fonctions, je me suis efforcé de suivre sa ligne : la défense 
constante des intérêts de la France et des Français, dans un esprit de 
courage et d’exemplarité. Être gaulliste, pour moi, ça veut aussi dire être 
pragmatique. Avant d’être libéral, je suis pragmatique. Et je constate par
tout où je vais qu’il y a un défi cit de liberté. Il y a des règles et des normes 
pour tout. Le temps qu’un chef d’entreprise, un agriculteur, un médecin, 
un commerçant, un citoyen… consacre à la paperasse et à se mettre en 
règle avec des réglementations sans enjeux, c’est du temps en moins pour 
développer son activité, créer les conditions de l’emploi et vivre tout sim
plement. 

La première aspiration de 
tous ces gens, c’est plus 
de liberté. Tous les Fran
çais réclament de l’oxy
gène ! Ce n’est pas tant un 
programme libéral que je 
propose qu’une réponse à 
ce besoin de liberté pour 
sortir la France de sa spi
rale infernale et réussir. l

VOUS ÉTIEZ GAULLISTE ET 
MAINTENANT VOUS ÊTES LIBÉRAL. 
QUELLE EST LA COHÉRENCE ?

LIBERTÉ
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MON OBJECTIF 
Libérer les forces vives du pays.

PARMI MES MESURES 
Simplifi er la vie des Français, en particulier dans leur activité, réfl échir 
à l’instauration de taxes anti-dumping aux frontières de l’Europe, 
s’élever contre la signature du traité de libre-échange avec les 
États-Unis. 

Faire gagner la France, lui donner
les moyens de la richesse, défen dre 
ses intérêts : voilà mon seul cap.
Je ne considère pas le libéralisme 
comme étant l’alpha et l’oméga de

la pensée économique et politique. Dans la compétition économique 
mondiale, il ne faut pas être naïf. Face à de grands blocs économiques 
comme les ÉtatsUnis ou la Chine qui défendent bec et ongles leurs inté
rêts, la France et l’Europe doivent faire de même. Plutôt que de s’ouvrir 
à tous les vents de la mondialisation, l’Europe ferait bien de réfl échir à 
instaurer des taxes antidumping à ses frontières, une TVA sociale pour 
fi nancer sa protection sociale. Il n’est pas normal que nous laissions entrer 
des produits en Europe fabriqués dans des pays sans normes sociales, 
et donc à des coûts de revient bien inférieurs aux nôtres. Nous devons 
promouvoir des mesures au niveau européen pour nous assurer d’une 
concurrence loyale entre pays et ainsi décourager les délocalisations vers 
des pays sans normes sociales. 

Je suis ainsi contre la signature du traité de libre-échange avec les 
États-Unis (TAFTA). L’an passé, le Crédit Agricole a dû payer une amende 
massive dépassant 900 millions de dollars pour avoir contourné des em
bargos décidés par les seuls ÉtatsUnis. Idem pour la BNP, pénalisée à 
hauteur de 9 milliards de dollars pour des faits similaires. Pour sceller un 
accord, il faut la confi ance : peuton considérer que les ÉtatsUnis sont 
de bonne foi quand leur justice astreint des entreprises étrangères à des 
amendes d’un niveau tel qu’on peut parler d’extorsion de fonds ? Ça n’est 
pas parce que nos alliés américains nous pressent de signer cet accord 
transatlantique que l’Europe doit se coucher. l

MAIS CE LIBÉRALISME NE RISQUE-T-IL 
PAS D’ACCROÎTRE ENCORE PLUS 
LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET LES 
DÉLOCALISATIONS ?
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“REFONDER URGEMMENT NOTRE POLITIQUE 
DU LOGEMENT.”

L’État dépense chaque année 
plus de 40 milliards d’euros pour
le logement mais nous comptons
toujours 3,5 millions de person

nes mal logées ! Comment ne pas constater un réel problème d’effi cacité 
dans l’utilisation de l’argent public ? 

Ma réponse tient en une refondation de notre logiciel ! Je ferai libérer le 
potentiel de croissance du marché et mettrai fi n aux dépenses publiques 
superfl ues et ineffi caces. Mes propositions conduiront à 7 milliards de 
gains bruts à l’horizon 2017 pour les fi nances publiques. 2,5 milliards d’eu
ros seront redéployés pour l’investissement locatif privé afi n de dévelop
per la construction de logements. 

Je couplerai ces mesures avec une  simplifi cation des normes et des règles 
dans le secteur de la construction qui sont trop lourdes et pénalisantes. 
Enfi n, je réviserai la fi scalité du logement qui est la plus élevée d’Europe et 
lui donnerai plus de lisibilité en la fi geant pour 5 ans. l 

SE LOGER EST DEVENU QUASI MISSION 
IMPOSSIBLE. QUE FAIRE POUR 
RÉSOUDRE CE PROBLÈME MAJEUR ?

D’abord, et surtout, en regrou-
pant les aides au logement dans 
une nouvelle allocation sociale 
qui englobera plusieurs autres 

aides et sera modulée selon la situation individuelle des personnes. La 
moitié des dépenses liées au logement sont reversées aux ménages sous 
la forme de prestations sociales (19 milliards d’euros en 2012). Or, les 
aides au logement donnent lieu à de nombreuses fraudes. Par exemple, 
aujourd’hui, plusieurs demandes d’APL peuvent être faites par des per
sonnes différentes indiquant habiter dans le même logement alors que ce 
n’est pas le cas ! L’allocation sociale unique permettra de lutter contre 
les fraudes mais aussi de mieux articuler les aides entre elles et d’inciter 
réellement au retour à l’emploi. l

COMMENT FEREZ-VOUS CES 
ÉCONOMIES SANS QU’ELLES NUISENT 
AUX FRANÇAIS ?
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J’assumerai l’abrogation de la dé
sastreuse loi ALUR et ferai suppri
mer l’encadrement des loyers. À la 
place, je créerai un « bail homo-

logué » accordant aux propriétaires des avantages fi scaux supplémen-
taires proportionnels à la modération des loyers pratiqués sur longue 
période. Pour encourager à la location, je réduirai les délais d’expulsion des 
locataires qui ne paient pas leur loyer, délai qui est aujourd’hui d’environ 
3 ans ! En même temps, les contreparties réclamées aux locataires pour la 
constitution de leur dossier de demande de logement seront allégées. l

Je n’accepte pas que pour être 
propriétaire, il faille être bien né ! 
Beaucoup de Français voudraient 
acheter un logement mais il est de

venu quasi impossible d’acheter dans les grandes villes sans un apport de 
la famille. Pour lutter contre cette inégalité grandissante, je maintiendrai 
le dispositif favorisant l’accession à la propriété via une TVA à taux réduit 
pour l’acquisition de la résidence principale ou un investissement locatif 
long, et je ferai étudier toutes les possibilités pour en accroître l’effi cacité. 
J’améliorerai également la garantie sur les prêts à  l’accession sécurisée en 
l’ouvrant à  tous les accédants des classes modestes et moyennes (80 % 
de la population). l

Alors qu’environ 70 % des ménages 
sont éligibles au logement social au
jourd’hui, j’entends réserver les HLM 
à ceux qui en ont le plus besoin en 
abaissant le plafond de ressources 

pour en bénéfi cier. Je souhaite rendre la politique du logement social plus 
juste et aider en priorité les plus modestes. Parallèlement, pour favoriser 
la mixité sociale, je supprimerai les aides à la construction de logements 
sociaux lorsqu’il y en a déjà plus de 30 % dans la commune. l

COMMENT AUGMENTEREZ-VOUS 
LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ? 

QUE FEREZ-VOUS POUR FACILITER 
L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ?

PRÉVOYEZ-VOUS DES MESURES 
POUR AIDER LES FRANÇAIS 
LES PLUS MODESTES À SE LOGER ?

MON OBJECTIF 
Donner à tous les Français la possibilité de se loger selon leurs moyens.  

PARMI MES MESURES 
Encourager la construction de logements, instaurer un « bail homolo-
gué » avec des avantages fi scaux pour les propriétaires pratiquant 
des loyers modérés, réserver les HLM à ceux qui en ont le plus 
besoin. 
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“L’OUTRE-MER, C’EST L’ANTIDOTE 
DE LA PETITE FRANCE.”

J’ai un programme pour la France et 
donc pour l’Outremer. Il n’y a pas « deux 
France » : d’un côté, la France métropoli-
taine et, de l’autre, la France d’outre-mer.

On est ensemble et on doit réussir ensemble ! De tous les horizons, d’Eu
rope, d’Amérique, d’Océanie, de l’océan Indien, de l’Antarctique, de toutes 
origines, de toutes les couleurs, de toutes confessions, nous sommes tous 
Français. Nous sommes la République indivisible. Mais je n’ignore pas que 
la pauvreté, le chômage, la vie chère, l’insécurité touchent plus sévère
ment certains territoires d’outremer que la métropole. 

Mon programme tient bien sûr compte des spécifi cités de l’Outremer :
 la question des zones franches qu’il faut étendre, je l’aborde globale
ment pour la France qui doit devenir la patrie des investisseurs ;
  la défi scalisation qui est indispensable, mais coûteuse et bureaucratique.

AVEZ-VOUS UN PROGRAMME 
POUR L’OUTRE-MER ? 

Martinique

Saint-Pierre 
et Miquelon

Polynésie 
Française

Nouvelle 
Calédonie

Guyane 
Française

Mayotte
Réunion

Guadeloupe
Saint-Martin
Saint Bartelemy
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MON OBJECTIF 
Donner à l’Outre-mer les mêmes possibilités de réussite que la 
métropole.

PARMI MES MESURES 
Étendre les zones franches, améliorer les dispositifs de fi nancement 
des PME, défendre les spécifi cités de l’Outre-mer dans les 
instances européennes.

Non, je veux vous rassurer !
D’abord parce que j’estime qu’au 
nom du passé, la métropole a des 

devoirs à son égard. Je n’oublie pas les périodes sombres de notre histoire 
commune, je n’oublie pas l’engagement des Outremer pendant les deux 
guerres mondiales. 
Ensuite parce ce que, contrairement à ceux qui à Paris estiment que l’Outre
mer est un « problème »,  une « charge budgétaire », je suis convaincu que 
l’Outre-mer est un atout pour le redressement de la France.  
Grâce à ses ressources naturelles qui font de la France la deuxième zone 
économique exclusive maritime au monde. Là sont enfouies des res
sources et des richesses énergétiques qui pourraient être décisives au 
XXIe siècle. 
Mais surtout grâce au dynamisme de ses quelque 3 millions d’habitants.
Au niveau européen, le RoyaumeUni savait obtenir des dérogations pour 
défendre son insularité. Comptez sur moi pour défendre les intérêts spé
cifi ques de l’Outremer dans les instances européennes ! l

Je ferai tout pour améliorer les autres dispositifs de fi nancement. Et tout
d’abord, le fi nancement des PME d’outremer. La réorientation de l’épargne 
vers le fi nancement des PME que je préconise sera donc adaptée pour 
fi nancer de manière effi cace les entreprises ultramarines. 
La BPI doit devenir le « guichet unique » des entreprises. Ses fi nance
ments devront s’inscrire dans le cadre de véritables projets par fi lières, 
défi nis avec les acteurs privés et les collectivités, notamment le logement 
qui est crucial en Outremer, le développement durable, le numérique, 
l’agroalimentaire, le tourisme.
Ici, comme en métropole, je veux réduire l’immigration à son strict mini
mum, en l’organisant par quotas, en fonction de nos besoins économiques 
et de nos capacités d’intégration. l

N’OUBLIEREZ-VOUS PAS L’OUTRE-
MER APRÈS LES ÉLECTIONS ?
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“APRÈS LE MATRAQUAGE DES ANNÉES 
HOLLANDE, JE VEUX RENDRE DU POUVOIR D’ACHAT 
AUX FRANÇAIS.”

Le chemin le plus court vers le pou-
voir d’achat, c’est l’emploi. C’est de 
faire en sorte que chaque Français 
ait un revenu assuré par son travail. 

L’emploi, c’est ma priorité. C’est pourquoi, je veux concentrer l’effort 
sur les baisses de charges et de fi scalité d’abord sur les entreprises pour 
qu’elles soient de nouveau en mesure de doper leur activité, d’investir 
et de recruter. Je ne suis pas favorable au saupoudrage de baisses d’im
pôt sur le revenu comme nous l’avons fait par le passé et qui a conduit 
à des résultats plutôt mitigés. En tout état de cause, il ne sera pas une 
seule seconde question d’augmenter les impôts et les charges pesant sur 
les Français et je m’engage à les réduire de 10 milliards d’euros quand 
l’électrochoc que nous voulons pour l’économie aura produit ses premiers 
résultats. C’est une question de justice. l

Je souhaite redonner 10 milliards de 
pouvoir d’achat aux Français. C’est 
du concret.

 Pour les familles, je rétablirai les allocations familiales pour tous et j’aug
menterai le plafond du quotient familial qui passera de 1 500 à 3 000 
euros par demipart.

 Pour les salariés, je supprimerai la cotisation maladie sur les salaires. Cela 
correspond à 220 euros par an pour un salaire moyen de 2 500 euros brut. 
J’inciterai également les entreprises à partager les fruits de leur réussite 
grâce à la participation, à l’intéressement et à l’actionnariat des salariés.

 Pour les artisans, commerçants et les autoentrepreneurs, j’instaurerai 
une franchise de TVA jusqu’à 50 000 euros de chiffre d’affaires pour les 
services et 120 000 euros pour l’achatrevente, ce qui augmentera de 
façon mécanique leurs revenus. l

QUE FEREZ-VOUS CONCRÈTEMENT 
POUR QU’À LA FIN DU MOIS LES 
FRANÇAIS AIENT PLUS D’ARGENT ?

CONCRÈTEMENT, QUE METTREZ-
VOUS EN PLACE ?
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MON OBJECTIF 
Redistribuer 10 milliards d’euros de pouvoir d’achat aux Français.

PARMI MES MESURES 
Rétablir l’universalité des allocations familiales, augmenter le plafond 
du quotient familial à 3 000 euros, supprimer la cotisation maladie 
sur les salaires, instaurer une franchise de TVA pour les artisans, 
commerçants et auto-entrepreneurs.

Il faut être cohérent. Je veux réveiller 
l’économie française. Je le ferai no
tamment en baissant massivement
le coût du travail pour les entre

prises. Cette baisse du coût du travail sur tous les salariés qui incitera les 
entreprises à créer de l’emploi, je la ferai bien sûr fi nancer. En l’état de 
nos fi nances publiques, nous n’avons plus le choix. Elle le sera à travers 
100 milliards d’économies que j’entends réaliser sur nos dépenses publi
ques en 5 ans mais également par une légère hausse des deux taux supé
rieurs de la TVA. 
Cette légère hausse de la TVA, que tous nos voisins européens ont d’ail
leurs réalisée pour redonner du souffl e à leurs entreprises, ne concernera 
natu rellement pas les produits de première nécessité. Compte tenu de la 
très faible hausse des prix que nous connaissons actuellement, elle n’aura 
qu’un impact limité sur le portefeuille des Français. Nous n’avons que trop 
tardé à utiliser les recettes qui ont fait leurs preuves à l’étranger. l

VOUS VOULEZ STOPPER LA HAUSSE 
DES IMPÔTS, MAIS POURQUOI 
ALORS AUGMENTER LA TVA ?

RELANCER LE POUVOIR D’ACHAT DE CHAQUE FRANÇAIS

Franchise de TVA
Instauration d’une franchise de TVA 

jusqu’à 50 000 € de CA pour les services 
et de 120 000 € pour l’achat-revente

Allocations familiales
Rétablissement des allocations 

familiales pour tous et augmentation du 
plafond du quotient familial de 1 500 

à 3 000 euros par demi-part.

+10milliards
de pouvoir d’achat 
pour les salariés. 
C’est du concret.

Cotisation 
maladie

Intéressement 
des salariés

Suppression de 
la cotisation maladie 

sur les salaires.

Incitation des entreprises à 
la participation, à l’intéressement 

et à l’actionnariat salarié.
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“PETIT N’EST PAS FRANÇAIS !”

Je dresse un constat sévère mais que
je crois réaliste. La France est en re
trait. Il y a à cela des raisons objec

tives et notamment l’émergence de nouvelles grandes puissances, la Chine 
en tête. Cela s’explique aussi par nos tergiversations et notre absence de
ligne politique claire et stable. l

Cela fait des mois et des mois que je 
répè te inlassablement que nous n’avons 
pas en face de nous un mouvement ter
roriste mais un protoÉtat, c’estàdire 

une structure qui a désormais une capacité de frappe conséquente. On a 
décidé à juste titre, et je soutiens cette décision, d’engager des opérations 
militaires contre l’État islamique (EI). Quand on fait la guerre, c’est pour la 
gagner. Ce n’est pas avec quelques bombardements aériens qu’on éradi
quera l’EI mais c’est en décrétant une mobilisation mondiale, sans tabou, 
sans posture. C’estàdire en utilisant tous les moyens et sans faire le tri de 

QUEL CONSTAT FAITES-VOUS 
DE LA FRANCE DANS LE MONDE ?

Je revendique cette double logi
que qui a fait notre force : notre 
indépendance face aux grandes 
puissances et une construction 
européenne qui, par le poids que 
notre Union représente, nous ga
rantira d’exister dans un monde 
en plein chambardement. l

QUELLE DOIT ÊTRE CETTE LIGNE 
SELON VOUS ?

FAUT-IL ÊTRE PRÊT À TOUTES 
LES ALLIANCES POUR LUTTER 
CONTRE L’ÉTAT ISLAMIQUE ?
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MON OBJECTIF 
Fixer et défendre une ligne claire, stable et sans fausse naïveté en ma-
tière de politique étrangère. 

PARMI MES MESURES 
Décréter une mobilisation mondiale totale contre l’État islamique, lever 
l’embargo et coopérer avec la Russie en Syrie, renforcer le dialogue 
avec l’Iran.

La Russie survivra à Poutine.
C’est une puissance incontour
nable, forte de son histoire, de 

sa population, de ses richesses énergétiques, de son territoire, le plus 
vaste du monde.

Beaucoup de choses nous séparent d’elle, mais beaucoup d’autres nous 
en rapprochent.

Il faut mettre fi n à la guerre froide stupide et dangereuse entre l’Europe 
et la Russie. Il faut lever les sanctions. Je l’affi rme : la Russie est un allié 
incontournable pour combattre l’EI en Syrie et elle peut être un partenaire 
essentiel dans l’équilibre du monde de demain.

Aux prises depuis longtemps avec les fanatiques islamiques sur son 
propre territoire, la Russie a choisi le combat total contre tous ceux qui 
rêvent d’un califat qui ferait fl otter le drapeau noir de la mort sur une 
grande partie de la planète. l

nos alliés. Et je pense aussi qu’il faudra une intervention au sol, conduite 
par les forces des pays de la région. L’erreur fondamentale depuis le 
début, c’est d’avoir refusé une alliance avec les Russes, c’est d’avoir refusé 
le dialogue avec les Iraniens et c’est surtout d’avoir considéré que nous 
avions deux adversaires sur le terrain : le régime syrien et l’État islamique. l

DOIT-ON RENFORCER LE PARTENARIAT 
AVEC LA RUSSIE DE POUTINE ?
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“JE VEUX GARANTIR DES PENSIONS DIGNES 
POUR TOUS ET, POUR CELA, FIXER L’ÂGE DE LA 
RETRAITE À 65 ANS, COMME PARTOUT EN EUROPE.”

La vérité, c’est qu’on ne peut avoir 
des retraites pour tous, la meilleu re 
santé du monde, l’École gratuite,

une protection sociale pour chacun, sans réformer radicalement notre 
système et sans se retrousser les manches !

L’autre vérité, c’est que l’évolution démographique nous impose une ré
forme des retraites. 

En 30 ans, nous avons gagné 10 ans d’espérance de vie supplémentaires : 
85 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes. Dans 15 ans, nous au
rons sans doute encore gagné 2 à 3 années de plus. Je veux assurer aux 
Français des retraites dignes de leurs efforts et cela passe par un recul 
de l’âge de départ à la retraite. On préfère au Parti socialiste ne pas chan
ger l’âge de départ en retraite, ne pas tenir compte de notre vieillisse
ment, on préfère diminuer, en catimini, le pouvoir d’achat des retraités. 
Je veux, au contraire, garantir le maintien du pouvoir d’achat des retraites ;
le passage à 65 ans le permettra. l

Rien ne justifi e plus que les régi mes 
de retraite entre les travailleurs du 
public et du privé soient différents. Il 
en va de la pérennité de nos retraites. 

C’est aussi une question de justice entre tous les Français. Il n’y a pas de 
justice sans équité. L’équité, je l’assurerai par l’alignement des régimes de 
retraite du privé et du public. La retraite des fonctionnaires devra être 
calculée sur les 25 meilleures années de leur carrière, comme c’est le cas 
pour tous les salariés. En contrepartie, leurs primes pourront être inté
grées dans le calcul de la pension de retraite. 
En outre, j’harmoniserai les régimes spéciaux pour les faire basculer vers 
le régime général. l

POURQUOI VOULOIR UNE NOUVELLE 
RÉFORME DES RETRAITES ?

À QUAND UN ALIGNEMENT 
PUBLIC/PRIVÉ ? SUPPRIMEREZ-
VOUS LES RÉGIMES SPÉCIAUX ?
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+10 ans en 30 ans. 
85 ans pour 
les femmes 
et 79 ans 
pour les hommes

UNE ESPÉRANCE DE VIE QUI NE CESSE D’AUGMENTER 

1986 2016

HOMMES

69 79

1986 2016

FEMMES

75 85

MON OBJECTIF 
Assurer aux Français une retraite digne de leurs efforts.

PARMI MES MESURES 
Reculer l’âge de départ à la retraite à 65 ans, aligner les régimes 
de retraite publics et privés, supprimer les régimes spéciaux et 
faciliter la souscription d’une assurance dépendance. 

Si rien n’est fait, l’accroissement de 
la dépendance des personnes âgées 
pourrait à terme fortement peser 
sur les familles. Les personnes âgées 
dépendantes sont souvent prises en 

charge par leur entourage et la charge des aidants peut ainsi être très 
lourde. Pour y remédier, je souhaite encourager la généralisation d’une 
couverture assurantielle dépendance privée avec des incitations fi scales. 
Ces dispositifs fi scaux permettront aux particuliers de déduire de leurs 
impôts une part de leur cotisation à une assurance dépendance. 

Je lancerai aussi une grande campagne nationale pour fi nancer la re
cherche sur la maladie d’Alzheimer. Il faut consacrer des moyens impor
tants à la recherche contre cette maladie qui touche près de 900 000 
personnes dans notre pays. l

AU-DELÀ DES RETRAITES, IL Y A 
LA QUESTION DU QUATRIÈME ÂGE 
ET DE LA DÉPENDANCE...
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“PARTOUT OÙ JE VAIS, LES FRANÇAIS ME DISENT 
LEUR RAS-LE-BOL DE L’IMMOBILISME. ILS SONT 
PRÊTS À PRENDRE DES RISQUES PLUTÔT QUE DE 
S’ENFONCER DANS LA MÉDIOCRITÉ.”

De l’augmentation permanente du chômage à 
l’explosion de la dette, en passant par les régimes 
sociaux non fi nancés et la faible croissance de 

nos entreprises, tout dans la situation du pays témoigne d’une société 
bloquée. La France a besoin de changements radicaux. Il faut avoir le 
courage de « casser la baraque » pour la reconstruire autrement. C’est le 
sens du projet de rupture que je porte. Les Français veulent la LIBERTÉ
et la JUSTICE, la vraie. C’est pourquoi, mon programme vise à sortir le 
pays du formol, à déverrouiller, décadenasser, simplifi er, casser les conser
vatismes pour libérer les énergies. Seule la liberté permet l’innovation et 
sans innovation une société est condamnée. Je veux réveiller une France 
ankylosée par les contraintes en tout genre. l 

Non. Je mise sur ce qui marche et 
je veux faire fructifi er nos atouts. 
L’économie repose plus que jamais 
sur la créativité et l’innovation. C’est 
une chance pour la France. Car nous 
sommes une nation d’inventeurs.

Les Français ont inventé la machine à vapeur, la photo, le cinéma, l’au
tomobile, l’aviation, les vaccins… Nous avons inventé la carte à puce, et 
même le principe de l’impression 3D qui est au cœur de l’industrie de 
demain. Il faut saisir la chance du numérique, des biotechs, de la data.  
Et pour cela, nous devons arrêter de brider le progrès et de censurer les 
initiatives de recherche. J’ai été ministre de la Recherche en 1993. J’ai tou
jours cru en la science, la technologie. Mais j’ai vu ces dernières années 
la France renier l’idée de progrès et perdre sa curiosité pour la science. 
On ne pourra pas avancer avec la ceinture du principe de précaution et les 

LA FRANCE EST-ELLE 
BLOQUÉE ? 

VOUS DITES QUE VOUS VOULEZ 
FAIRE DE LA FRANCE LA PREMIÈRE 
PUISSANCE EUROPÉENNE D’ICI À 
10 ANS. VOUS RÊVEZ ?



87 

MON OBJECTIF 
Réveiller une France ankylosée par les contraintes en tout genre.

PARMI MES MESURES 
Remplacer le principe de précaution par un principe de responsabilité, 
garantir la stabilité à long terme de notre politique d’innovation, 
accélérer le développement de la recherche publique et privée.

Il faut faire de la France le pays de
l’innovation et capitaliser sur notre
grande histoire industrielle.

En matière d’innovation, nous n’en sommes pas loin : nos voisins nous 
envient aujourd’hui notre politique très incitative. Avec le crédit impôt 
recherche, les pôles de compétitivité, c’est vrai que cette politique est  
performante. Il faut la graver cette politique dans le marbre, lui garan
tir de la stabilité sur le long terme. Nous devons aussi aller plus loin, en 
accélérant le développement de la recherche publique et privée, et multi
plier les rapprochements entre les universités, les centres de recherche et 
notre base industrielle partout sur le territoire. Nous sommes un peuple 
de créateurs. Nous avons une industrie forte de son expérience. Mais 
aujourd’hui, chacun est dans son propre couloir. Nous peinons à passer de 
l’invention au produit. Faire avancer tout le monde ensemble. Voilà le défi  
que j’entends relever et remporter. l

COMMENT PRÉPARER LE PAYS POUR 
ÊTRE LE CHAMPION DE DEMAIN ? 

bretelles du risque zéro. Le principe 
de précaution ayant atteint ses 
limi tes, je souhaite le remplacer par 
un prin cipe de responsabilité qui 
offrirait un meilleur équilibre entre 
recherche/innovation et préserva-
tion de l’environnement. 
Nous devons permettre à nos en
trepreneurs et à nos chercheurs 
d’aller au bout de leurs rêves. l
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12 millions 
de Français vivent et travaillent 

en milieu rural.

2 communes 
sur 3 situées 

en milieu rural.

“JE ME BATTRAI POUR QUE LES FRANÇAIS 
PUISSENT RÉUSSIR ET S’ACCOMPLIR DE LA MÊME 
MANIÈRE PARTOUT EN FRANCE.”

Deux communes sur trois 
sont situées en milieu rural
et 30 % de la population y 
vivent. C’est dire l’impor

tance territoriale, sociale, humaine et économique du monde rural pour 
notre pays. Un monde que je connais bien et qui est le mien. Les services
publics et les conditions de vie doivent être de qualité égale sur tout le 
territoire. Il ne peut y avoir de territoires exclus de la République, qu’il 
s’agisse de transport, de santé, de sécurité ou encore de couverture 
numérique.

Jusqu’à présent, nous nous sommes battus pour garder le dernier service
public dans chaque territoire. C’est un modèle qui ne fonctionne plus. 
Dans une économie qui change complètement, il faut considérer nos terri
toires ruraux comme des territoires en développement. Il faut ici aussi 
changer de logiciel. l 

COMMENT FAIT-ON POUR QUE LES FRANÇAIS 
AIENT LES MÊMES CHANCES DE RÉUSSITE 
PARTOUT SUR LE TERRITOIRE ?

LES ZONES RURALES EN FRANCE
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MON OBJECTIF 
Assurer la vitalité des territoires ruraux.

PARMI MES MESURES 
Inciter fi nancièrement les médecins à s’installer dans les zones rurales, 
équiper tout le territoire en très haut débit, mobiliser des réservistes 
de la gendarmerie nationale pour assurer la sécurité.

Commençons par arrêter de dire que 
toute la France doit être traitée de la mê
me manière. Les mêmes départements 
partout, la même taille de communautés 

de communes partout, le même seuil de nombre d’élèves dans toutes les 
écoles... Il faut accepter qu’il y ait des spécifi cités dans le milieu rural qui 
interdisent d’accepter les mêmes critères qu’ailleurs, c’est le cas notam
ment pour l’école. 

Pour réduire la fracture territoriale, il faut ensuite prendre des mesures 
très concrètes dans tous les domaines. Parce que les collectivités locales 
en sont le fer de lance, je propose un nouveau contrat de développe
ment entre elles et l’État, adapté aux caractéristiques de chaque territoire. 
Et d’agir, par exemple, pour :

- inciter fi nancièrement les médecins à s’installer dans les zones rurales 
où il y a un manque et ouvrir des structures de petite urgence locale de 
proximité ;

- accompagner les communes dans l’installation de systèmes de vidéo
protection pour prévenir et sanctionner tout acte de délinquance ;

- mobiliser, dans les intercommunalités, des réservistes de la gendarmerie
nationale, afi n de faire face à la multiplication des vols de récoltes, de 
matériels agricoles ou de bétail. Placés sous l’autorité opérationnelle du 
commandant de brigade, ces réservistes pourront intervenir en cas d’inci
dent ou de menace à la sécurité signalés par les agriculteurs ;

- équiper tout le territoire en très haut débit pour permettre aux entreprises
de s’implanter en zone rurale et ainsi y ramener des commerces, des habi
tants et donc de la vie. l

COMMENT FAIT-ON POUR 
QUE LA QUALITÉ DE VIE SOIT 
LA MÊME POUR TOUS ?
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“JE VEUX MODERNISER LE SYSTÈME DE SOINS 
MAIS SANS LE PRIVATISER OU REMETTRE EN CAUSE 
LA SOLIDARITÉ QUI EST SON FONDEMENT.”

83 % des Français ont peur
que l’accès aux soins se 
dégrade dans les 10 ans à
venir. Comment pourraitil

en être autrement quand, depuis 20 ans, l’Assurance maladie n’a pas 
connu un budget en équilibre et que sa dette atteint 120 milliards d’euros ?
Quand les services des urgences sont saturés ? Quand on n’a pas de mé
decin dans sa commune ? Les professionnels, eux aussi, sont inquiets. 
La médecine libérale craint une fonctionnarisation rampante de sa profes
sion alors que la médecine publique croule sous les contraintes et normes. 
Ce n’est pas en s’attaquant aux professionnels de santé, comme l’a fait 
le gouvernement socialiste avec la loi Touraine, que nous résoudrons les 
problèmes ! Ce n’est pas en généralisant le tiers payant que nous relève-
rons les défi s de la santé ! 

Au contraire, assurons en priorité l’avenir du système de santé et rétablis
sons son équilibre fi nancier. Une règle d’or viendra imposer l’équilibre 
des comptes pour les dépenses maladie. Je ferai, en outre, recentrer l’as
surance maladie sur les affections graves et l’assurance privée sur le reste. 
Les moins favorisés ne pouvant accéder à l’assurance privée bénéfi cieront 
d’un régime spécial de couverture accrue. J’entends aussi responsabiliser 
les patients par l’introduction d’une franchise médicale universelle plafon
née. Enfi n, pour répondre à l’angoisse des professionnels, je les sortirai de 
la bureaucratie. Car leur métier, c’est la santé, pas la paperasse ! l

Les hôpitaux devront être 
plus autonomes, à la ma
nière de ce que mon gou
vernement avait fait avec 

les Universités. On gagnerait à les laisser recourir à des modes de ges
tion privée, tout en restant armés de personnels sous statut public, et à 
dévelop per l’évaluation de leurs performances pour un meilleur service 
aux Français. 

NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ EST L’UN DES 
MEILLEURS AU MONDE. COMMENT ASSURER 
SON EFFICACITÉ ET SA PÉRENNITÉ ?

COMMENT MODERNISER LE SYSTÈME DE 
SOINS TOUT EN GARDANT SON EFFICACITÉ ?
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MON OBJECTIF 
Assurer l’avenir du système de santé et garantir le maintien de soins 
de qualité pour tous les Français.

PARMI MES MESURES 
Imposer l’équilibre des comptes pour les dépenses maladie, développer 
la création de maisons médicales et de structures de petite 
urgence, repenser la carte hospitalière, revaloriser le tarif des 
consultations médicales.

Disons les choses : 
nous faisons face à 
un risque de paupéri
sation des médecins 

généralistes conventionnés. Estil normal qu’une consul
tation coûte moins cher qu’une coupe de cheveux ? Je 
souhaite garantir aux médecins traitants des rémuné
rations complémentaires liées aux missions remplies 
audelà de l’acte médical de base. Je ferai aussi du méde
cin généraliste l’acteur central du parcours de soins, dans 
un objectif de coopération renforcée entre la médecine 
publique et privée et l’ensemble des professionnels de 
santé. l

Arrêtons également de faire reposer tout le système de santé sur les 
établis sements hospitaliers. Les hospitalisations en France sont plus nom
breuses que dans les autres pays comparables et les services d’urgence 
des hôpitaux sont saturés par des urgences qui n’en sont pas. Il faudra 
développer la création de maisons médicales et de structures de petites 
urgences pour un soin plus adapté, plus proche et moins coûteux. Pour 
éviter les longues attentes à l’hôpital et améliorer le confort des patients, 
nous devrons ainsi privilégier les soins à domicile et leur prise en charge par 
le tissu médical. Avec le développement de ces solutions complémentaires, 
c’est toute notre carte hospitalière qui doit être repensée. Certains hôpitaux 
n’ont plus un niveau d’activité suffi sant par spécialité pour garantir l’exper
tise des professionnels de santé. Il faut revoir leur implantation. l

LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
JOUE UN RÔLE IMPORTANT. 
COMMENT L’AMÉLIORER ?
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“LA PREMIÈRE DES LIBERTÉS EST 
LE DROIT À LA SÉCURITÉ ET À LA TRANQUILLITÉ.” 

C’est effectivement le cons tat 
accablant que l’on peut dresser. 
Il y avait à peu près 600 000 
crimes et délits chaque année 
dans les années 60 et, mainte
nant, autour de 3 millions ! Mais 
je veux dire avec force qu’il n’y 
a aucune fatalité en la matière. 

Dans le tour de France que j’ai effectué, j’ai pu visiter des villes où la délin
quance avait fortement chuté. Je veux utiliser ces exemples qui marchent. l

D’abord, fondamentalement, la volonté, la 
détermination, la valeur de l’exemple. Et pas 
cette peur insidieuse qui fait que l’on n’ose 
plus rien décider ! Ensuite, des principes sim-

ples : tolérance zéro, impunité zéro, mais aussi prévention et réussite 
pour tous. Et une réorganisation des politiques menées, jusque dans les 
moindres détails. l

Trois idées :

1. transformer radicalement la doc
trine d’emploi des forces de police, 

passer d’une logique de « policesecours » à un concept de « îlotagepa
trouillagezonage », c’estàdire de permanence sur le terrain pour dissua
der et réagir au plus près de la délinquance ; 

2. préserver le maillage territorial de la gendarmerie mais fusionner, pour 
certaines missions identiques, les services de police et de gendarmerie 
(Instituts de recherches scientifi que et technique) ;

UN TERRORISME MENAÇANT, UNE 
DÉLINQUANCE QUI CONTINUE D’EM-
POISONNER LA VIE DES FRANÇAIS, DES 
CASSEURS, LA FATIGUE ET PARFOIS LE 
RAS-LE-BOL DES FORCES DE L’ORDRE. 
C’EST UN COCKTAIL EXPLOSIF ? 

QUELLES SONT LES CLEFS 
DU SUCCÈS ?  

CETTE RÉORGANISATION SE FERAIT 
AUTOUR DE QUELLES IDÉES ?
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MON OBJECTIF 
Affi rmer et mettre en œuvre le principe de tolérance zéro.

PARMI MES MESURES 
Réorganiser en profondeur nos services de police et de gendarmerie 
en promouvant une meilleure articulation entre ces services mais 
aussi avec les polices municipales et les sociétés de sécurité privées, 
renforcer les moyens de l’État régalien, revoir de fond en comble 
les politiques de prévention.

Elle est fondamentale. Là où les politiques 
ont réussi, répression et prévention ne sont 
pas opposées mais complémentaires. Il va fal
loir réexaminer les dispositifs, supprimer ce 

qui vivote et généraliser ce qui marche bien. Je pense par exemple aux
« clubs coup de pouce clé » pour les enfants du primaire qui aident à 
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, aux centres d’ap
prentissage au civisme pour les collégiens en voie de marginalisation, ou 
encore aux écoles de la deuxième chance pour les exclus du système 
scolaire. Ce qu’il faut, c’est sortir l’enfant de l’école de la rue et montrer 
à chacun qu’il peut réussir. l

3. revoir l’organisation territoriale des forces de sécurité. À Paris sera créée 
une police municipale. Dans les principales villes, je propose de réunir 
police nationale en uniforme et police municipale. Une partie des forces 
mobiles sera sédentarisée, les brigades canines développées. La coopéra
tion avec les sociétés de sécurité privées sera systématisée, notamment 
pour les missions de gardiennage. 

Vous le voyez, rien ne sera laissé au hasard.

Il faut, enfi n, des moyens. L’État régalien a trop souvent été le parent 
pau vre de l’État. Il faut lui donner visibilité et stabilité. Pour cela, une loi 
de programmation et de modernisation défi nira les moyens, les effectifs 
et les équipements pour l’ensemble sécuritéjustice et pour la durée du 
quinquennat. l

ON PARLE RÉPRESSION. 
ET LA PRÉVENTION ?
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“NOTRE RÉPUBLIQUE A L’HUMANISME DANS 
SES GÈNES. IL S’AGIT DE PRÉSERVER CELA ET DE 
NOUS INTERROGER SUR LES DÉFAUTS D’UNE 
ORGANISATION QUI CRÉE BEAUCOUP D’INSATISFACTION 
ET S’EST ÉLOIGNÉE DES NOBLES PRINCIPES QUI 
LA FONDENT.”

En matière de lutte contre la pau
vreté, nous dépensons plus que les 
autres pays et, en même temps, 
nos performances sont moins bon
nes. Alors, sur la question sociale 

aussi, le bon sens doit prévaloir. Avec la défense du prétendu modèle so
cial français, on a 6 millions de chômeurs, 2 millions de jeunes exclus, des 
retraités qui n’arrivent plus à vivre, des agriculteurs, des artisans et des 
commerçants qui paient tellement de charges qu’ils n’ont plus de salaire, 
et une pauvreté et une exclusion qui augmentent. Cherchez l’erreur ! Le 
meilleur moyen de garantir aux Français des conditions de vie décentes, 
c’est de refonder notre modèle pour assurer une vraie justice sociale. l

La refondation de notre modèle 
social passera d’abord par la mise 
en place d’une allocation sociale 
unique. Ce sera un changement 
complet qui mettra fi n au maquis 

actuel des aides. Aujourd’hui, il y a presque autant de prestations sociales 
que de départements ! À force d’ajouts, de rafi stolages, les aides ont 
atteint un niveau de complexité inouï. Ni les bénéfi ciaires, ni les adminis
trations ne s’y retrouvent dans les conditions de versement, de revenus, 
de cumuls…

Cette complexité est propice à la fraude. Il est souvent plus intéressant de 
cumuler des aides que de travailler. Ce n’est ni acceptable, ni juste pour 
tous ceux qui occupent un emploi.

EST-CE QUE LA POLITIQUE SOCIALE 
N’EST PAS LA GRANDE OUBLIÉE 
DE VOTRE PROGRAMME ? 

QUE PROPOSEZ-VOUS CONCRÈTE-
MENT POUR REFONDRE CE MODÈLE 
SOCIAL ?
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MON OBJECTIF 
Assurer une vraie justice sociale pour tous les Français.

PARMI MES MESURES 
Instaurer une prestation sociale unique regroupant de nombreuses 
aides, adopter un plan d’action pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion.

La guerre contre la pauvreté ne doit 
pas fl échir en France. Je veux que 
la solidarité de la Nation à l’égard 
des plus faibles et des plus fragiles 
soit affi rmée à travers un acte fort 
qui sera posé au début du nouveau 
quinquennat. Je demanderai au 

Parlement d’adopter un plan d’action pluriannuel de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion, c’estàdire un texte législatif qui sera la charte de 
l’engagement de toute la Nation sur les différents fronts de la pauvreté en 
France. Ce plan remettra à plat les principaux volets de la politique de so
lidarité nationale dans le but de les recentrer autour de grands objectifs :
la simplicité, l’effi cacité, l’individualisation des politiques d’intervention so
ciale. Il va falloir repenser les circuits publics, rassembler et coordonner 
tous les réseaux d’intervenants publics et privés. l

Avec l’allocation sociale unique, je regrouperai le revenu de solidarité ac
tive (RSA), l’allocation de solidarité spécifi que (ASS), la nouvelle prime 
d’activité et les allocations logement en une seule prestation. Cette alloca
tion sera personnalisée pour être plus juste et plus effi cace. Son montant 
maximal sera strictement plafonné afi n qu’il ne dépasse pas les revenus 
du travail. Elle sera centralisée dans un même organisme qui connaîtra 
la situation de chaque foyer fi scal. Je veux que cette allocation sociale 
unique soit simple à attribuer et à calculer. l

QUE FEREZ-VOUS POUR CEUX 
QUI SE TROUVENT EN SITUATION 
DE GRANDE PAUVRETÉ ET QUI 
SONT TROP ÉLOIGNÉS DU MARCHÉ 
DU TRAVAIL POUR BÉNÉFICIER DU 
RETOUR AU PLEIN EMPLOI ?

Partager Tweeter
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“J’AI L’ESPRIT DE COMPÉTITION, ET J’AIME LE SPORT 
POUR LE DÉPASSEMENT DE SOI ET LA DISCIPLINE 
QU’IL IMPOSE.”

Effectivement. Et c’est un bon exemple qui montre, alors que la compéti
tion internationale est rude, que la France peut gagner. Ici comme ailleurs.
Nous sommes une des principales nations sportives. Aux derniers Jeux 
Olympiques de Rio, la France a terminé 7e au classement des nations 
avec 42 médailles. Jamais depuis l’après
guerre, nous n’avions remporté un tel 
trophée ! C’est le fruit d’une longue 
construction depuis le général de Gaulle, 
de la création de l’Institut national du 
sport, de l’expertise et de la performance 
(INSEP) et du travail conjoint des acteurs 
du sport, publics et privés. 

Je suis reconnaissant à tous nos cham
pions qui nous font vibrer et nous don
nent une fi erté partagée ainsi qu’à tous 
les bénévoles et passionnés de sport 
pour leur dévouement. l

Je ne dirai pas exactement cela. 
Car la compétition mondiale se 
durcit. Pour rester au meilleur 

niveau, il ne faut surtout pas s’endormir sur nos lauriers. L’exceptionnel 
succès de la GrandeBretagne à Rio  qui a fi ni deuxième au classement 
mondial  nous rappelle que l’excellence sportive relève aussi d’une volon
té politique implacable et de la mise en place de moyens en cohérence 
avec la poursuite de cet objectif. l

LE SPORT N’EST-IL PAS UN BON EXEMPLE DE 
LA FRANCE QUI GAGNE ?

UNE FOIS N’EST PAS COUTUME, 
TOUT VA DONC BIEN EN CE DOMAINE ?
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MON OBJECTIF 
Conforter la place de la France parmi les grandes nations sportives.

PARMI MES MESURES 
Créer un véritable statut du sportif de haut niveau, reprendre 
la politique de construction de grands équipements sportifs.

Le sport, c’est d’abord un 
épa nouissement personnel.
J’en sais quelque chose moi 
qui aime tant l’alpinisme, la 

course automobile et qui ne peux me passer de faire du jogging ou du 
vélo. Je sais aussi que le sport est une leçon de vie parce que cela donne 
le goût de l’effort et demande de la volonté. C’est aussi et ce doit être 
une école du respect. C’est enfi n, lorsque l’on se hisse au plus haut ni
veau, l’honneur de représenter la France. Je veux que le sport conserve et 
renforce cette éthique sans laquelle il serait dévoyé. Je veux que la lutte 
contre le dopage soit centrale de même que l’exclusion de la petite mi-
norité des supporters-voyous. Je proposerai enfi n la même indemnité 
fi nancière, quelle que soit la discipline, lorsque l’on est en équipe de 
France. Chaque sport a ses caractéristiques mais les exigences du haut 
niveau sont à peu près les mêmes et il est injuste que, dans des disciplines 
déjà fortement rémunératrices, les champions touchent plus d’argent en 
équipe de France que d’autres dans des disciplines moins sponsorisées. l

Je propose, là encore, des orientations simples, claires 
et ambitieuses. Il nous faut clarifi er le rôle respectif des 
acteurs du sport. À l’État, le soutien au sport de haut 

niveau plutôt que le saupoudrage actuel. Aux collectivités locales, le sport 
pour tous, ce qu’elles font déjà pour l’essentiel et très bien. 

J’ai l’esprit de compétition et je veux une France qui gagne. Mais il n’est 
pas normal que nos champions soient adulés le jour de la performance et 
oubliés après. Il sera créé un véritable statut du sportif de haut niveau 
permettant la préparation, le soutien et surtout la reconversion de nos 
champions. Les installations de l’INSEP poursuivront leur modernisation. 
L’État reprendra la construction de grands équipements sportifs stoppée 
par l’actuelle majorité et le paquet sera mis pour obtenir les Jeux Olym
piques à Paris en 2024. l

ON PARLE DE PLUS EN PLUS DE DÉRIVES 
SPORTIVES, DE SPORT-SPECTACLE, 
D’ARGENT-ROI… EST-CE INÉLUCTABLE ?

C’EST-À-DIRE ?

Partager Tweeter
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“FACE AU FANATISME, LE COMBAT EST GLOBAL : IL EST POLITIQUE, 
MILITAIRE, SÉCURITAIRE, CULTUREL, ÉDUCATIF CAR C’EST TOUTE NOTRE 
NATION QUI DOIT FAIRE BLOC ET RETROUVER UN HORIZON COMMUN.”

Nous sommes engagés dans une forme de
nouvelle guerre mondiale. Des attentats, il y 
en a chaque semaine partout dans le monde. 
C’est dire que le combat sera long et diffi cile 
et qu’il n’y a pas de risque zéro. Ici plus encore 

qu’ailleurs, je refuse de tomber dans la facilité du « y’a qu’à, faut qu’on ». En 
revanche, j’alerte depuis des années sur la gravité de la situation et je plaide 
pour un changement radical de politique. l

Il faut se montrer implacable. Je propo-
se des me sures très concrètes dont je 
m’étonne qu’el les ne soient pas déjà mi-
ses en œuvre :
 interdiction, après déchéance de nationa
lité, de rentrer sur le territoire national pour 
les Français partis combattre à l’étranger 
dans les rangs terroristes ;

Nous nous leurrons dramatiquement dans notre 
lutte contre le terrorisme. Le vocabulaire est 
guerrier : « Nous sommes en guerre », entendon. 
Mais nous ne la faisons pas vraiment. Nous en 

restons à une logique de protection, d’amélioration du renseignement et de 
surveillance renforcée du territoire, toutes choses nécessaires mais totalement 
insuffi santes. On en reste à une sorte de stratégie de ligne Maginot vouée à 
l’échec. Parce que cette lutte est globale, elle exige une mobilisation totale en 
sept points :
 des mesures d’urgence contre les terroristes ;
 la réorganisation de nos moyens de renseignement, de sécurité et de justice ;
 la mise en œuvre du concept de « tolérance 0 » en matière de sécurité ;
 le contrôle strict des fl ux migratoires ;
 de nouvelles coopérations en Europe dans les domaines du renseignement, 
de la sécurité et du contrôle des frontières ;
 une politique étrangère constituant une alliance internationale de lutte 
contre l’État islamique, intégrant la Russie et l’Iran ;
 la refondation de notre pacte républicain. l

LES FRANÇAIS DOIVENT-ILS 
S’HABITUER À VIVRE AVEC 
LE TERRORISME ?

VOUS AVEZ DÉJÀ TRAITÉ  
DE LA JUSTICE, DE LA SÉCURITÉ, 
DE L’IMMIGRATION, DE L’ÉDU-
CATION ET AUTRES QUESTIONS 
EUROPÉENNES ET INTERNATIO-
NALES. CONTRE LES 
TERRORISTES EUX-MÊMES, 
QUE DOIT-ON FAIRE ?

EN QUOI CONSISTE CE 
CHANGEMENT RADICAL ? 



99 

MON OBJECTIF 
Protéger les Français et éradiquer la menace terroriste.

PARMI MES MESURES 
Expulsion du territoire des individus dans la mouvance terroriste, 
interdiction de retour en France pour les combattants terroristes partis 
en Syrie ou en Irak, réorganisation du renseignement, coopérations 
européennes renforcées, alliance internationale contre l’État 
islamique.

Là encore, soyons très précis. Il existe des 
textes qui permettent l’application de ces 
mesures, dans le code civil comme dans le 
code pénal. Il ne s’agit donc, en aucune ma-
nière, de s’affranchir des règles de l’État de 

droit. Mais je le dis très clairement : si la sécurité des Français demande des 
adaptations du droit, je suis prêt à les faire. Il faudra rétablir la double peine 
dont la suppression a été une erreur.

Pour être effi cace, cette action devra passer par un renforcement des moyens 
du parquet antiterroriste qui ne dispose aujourd’hui que d’une dizaine de 
juges. l

 expulsion du territoire national des étrangers proches des réseaux terroristes ;
 application de peines renforcées pour les atteintes à la sécurité nationale.

Ces mesures soulageront nos services de sécurité et de renseignement qui 
pourront être affectés à d’autres missions, poursuivre leurs investigations et 
démanteler de nouvelles fi lières. La menace ne sera pas éradiquée mais for
tement réduite. l

Pour éviter que l’État islamique ne recrute des 
Français en perte de repères, nous devons nous 
montrer intransigeants avec les discours de 
haine dénigrant les valeurs de la République 

dans les mosquées ou sur les réseaux sociaux et nous ne devons pas nous 
résigner à l’existence de zones de nondroit sur notre territoire. 
Tous les mouvements islamistes qui ne condamnent pas le terrorisme 
doivent être interdits, les mosquées salafi stes fermées sans hésitation et 
leurs imams étrangers expulsés. l

ON VOUS OPPOSE QUE C’EST 
JURIDIQUEMENT IMPOSSIBLE.

COMMENT LUTTER CONTRE 
LES RACINES DU MAL ?

Partager Tweeter
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Réduire le code du travail de

3 400 pages à 200 pages autour 
de normes fondamentales et renvoyer 
le reste à la négociation d’entreprise.

LE CODE DU TRAVAIL

“IL FAUT LIBÉRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL, BAISSER 
LES CHARGES DES ENTREPRISES ET SUPPRIMER 
LE MAXIMUM DE CONTRAINTES INUTILES.”

Tout simplement parce qu’il ne fonctionne pas ! 
C’est le principal frein à l’embauche et un des 
facteurs du chômage. Qui peut prétendre que 
les rigidités du marché du travail n’ont rien à 

voir avec le chômage de masse dont la France n’arrive pas à se débar
rasser ? Il faut protéger les salariés mais il ne faut pas non plus brider 
la capacité d’adaptation de notre économie. Une entreprise doit pou
voir embaucher/débaucher de façon souple en fonction de ses carnets de 
commande et des turbulences du marché. 

C’est pourquoi, je propose de : 
 recentrer le code du travail sur ce qui relève des normes sociales fonda
mentales (soit 200 pages contre 3 400 actuellement !) et de renvoyer le 
reste des dispositions à la négociation dans les entreprises, en laissant les 
salariés et les chefs d’entreprise se mettre d’accord sur le terrain ; 
 permettre à l’employeur de proposer un nouveau contrat de travail avec 
des modalités de rupture prédéfi nies et progressives ;
 conforter le motif de réorganisation de l’entreprise dans les procédures 
de licenciement collectif pour permettre aux entreprises qui doivent 
s’adap ter en permanence de rester compétitives.

Dans cette logique de souplesse et de confi ance aux acteurs économi
ques, je l’ai déjà dit : je supprimerai aussi les 35 heures et je laisserai les 
entreprises négocier avec leurs salariés la durée du temps de travail dans 
la limite de 48 heures. l

POURQUOI VOULOIR 
TOUCHER AU CODE DU 
TRAVAIL ?
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MON OBJECTIF 
Libérer le marché du travail.

PARMI MES MESURES 
Recentrer le code du travail sur les normes sociales fondamentales, 
instaurer un nouveau contrat de travail avec des modalités de rupture 
prédéfi nies, plafonner et rendre dégressives les allocations chômage, 
orienter les demandeurs d’emploi vers des formations à des 
métiers porteurs.

Le bon sens, c’est aussi d’offrir 
des formations menant à des mé-
tiers porteurs ! Selon Pôle Emploi, 
les chômeurs de longue durée 
constituaient 43,2 % de l’ensemble 
des demandeurs d’emploi en dé

cembre 2014, soit 2,25 millions de personnes en situation de chômage 
depuis 12 mois ou plus ! Or, le chômage de longue durée rend chaque 
jour plus diffi cile un retour à l’emploi. Pour y remédier, je propose d’inciter 
les demandeurs d’emploi, grâce à des formations ciblées, à aller vers les 
secteurs en forte demande. Je souhaite que l’on s’inspire de ce qu’a fait 
l’équivalent allemand de Pôle Emploi en augmentant en quatre ans le taux 
de placement de 17 % à 21 % tout en économisant 8 millions d’euros sur les 
dépenses de formation. l 

Je pose un principe : l’activité doit 
toujours payer plus que l’assistance. 
Il ne peut être question de remettre 
en cause notre système d’allocations 

qui reste une protection nécessaire et qui doit donner aux chômeurs le 
temps de la formation et de la reconversion. Mais je souhaite que ce sys
tème soit modifi é pour inciter véritablement au retour à l’emploi. L’in
demnisation chômage et l’ensemble des aides disponibles permettent un 
taux de remplacement de l’ordre de 90 % du revenu et cela pendant près 
de deux ans. Je ferai plafonner ainsi les allocations chômage à 75 % du 
salaire et les rendrai dégressives. l

POUR ASSURER UNE VRAIE CHANCE 
DE RETOUR AU TRAVAIL, NE FAUT-IL 
PAS ÉGALEMENT MIEUX FORMER 
LES SALARIÉS ?

NOTRE SYSTÈME D’ALLOCATIONS 
CHÔMAGE N’EST-IL PAS TROP 
GÉNÉREUX ?
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“LA RÉPONSE À LA COLÈRE DES FRANÇAIS DEMANDE 
UN CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS POLITIQUES : 
EXEMPLARITÉ, MODESTIE, HUMILITÉ, SINCÉRITÉ, 
RESPECT DE LA PAROLE DONNÉE.”

La crise du politique est réelle et, soyons 
honnête, elle ne concerne pas que la France. 
Regardez la campagne présidentielle amé
ricaine, le résultat du Brexit ou les poussées 

populistes, de droite comme de gauche, en Espagne, en Italie, en Hon
grie, en Autriche ou en Pologne. Les crises migratoires, fi nancières, sécu
ritaires, climatiques, l’intensifi cation de la concurrence mondiale mettent 
à l’épreuve nos démocraties.

Face à ces défi s, les politiques font preuve de naïveté, de lâcheté ou même 
parfois de déni. Les gesticulations des socialistes ontelles empêché la 
fermeture des hauts fourneaux de Gandrange ? Et que dire de l’inversion 
de la courbe du chômage ? De l’affaire Leonarda ?

La déception des citoyens est à la hauteur des promesses et des enga-
gements non tenus depuis si longtemps. Ce constat lucide ne doit épar
gner personne. Si je suis fi er d’avoir dirigé le gouvernement de la France 
durant cinq années, je mesure aussi ce qui n’a pas marché et m’efforce 
d’en tirer des leçons. Ce diagnostic lucide est le soubassement de tout 
mon projet pour la France. l

Le mandat politique repose sur la 
confi ance que l’on prête à celui qui nous 
représente. La res ponsabilité suppose 
de l’exem plarité. Ces dernières années, 
un certain nombre d’affaires sont venues

donner aux citoyens le sentiment que leurs représentants se croyaient 
audessus des lois. Avec l’affaire Cahuzac, le pire fut atteint. D’autant 
qu’elle a porté un préjudice grave à des milliers d’élus qui, au niveau local 
en particulier, sont exemplaires de dévouement et de générosité. 

LES POLITIQUES ONT-ILS 
ENCORE PRISE SUR LES 
CHOSES ?

CE QU’ATTENDENT LES 
FRANÇAIS, N’EST-CE PAS AUSSI 
DE L’EXEMPLARITÉ ?
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MON OBJECTIF 
Rendre à la République ses lettres de noblesse et être digne de la 
confi ance des Français.

PARMI MES MESURES 
Donner l’exemple, réduire le nombre de parlementaires, rendre 
le personnel politique plus représentatif de la société française.

Beaucoup a été engagé pour moraliser 
la vie publique. Entre 2007 et 2012, nous 
avons notamment imposé la déclaration 
des revenus et de patrimoine des ministres, 

rendu publiques les dépenses des ministères et réduit leur train de vie, etc. 
Le problème, c’est que même lorsqu’il est irréprochable, le politique est 
perçu comme éloigné de la vie réelle, quasiment « hors sol ».

Il est indispensable d’oxygéner notre vie politique, de rendre la repré-
sentation nationale paritaire et plus ouverte à la société civile ou encore 
de réduire le nombre de parlementaires. Je proposerai aux Français de 
se prononcer sur ce dernier point par référendum, après mon élection. 
De même, je le dis clairement : je ne reviendrai pas sur le non-cumul des 
mandats ; à ma prise de fonction, j’aurai d’autres priorités que de m’occu
per de cette question qui est si anecdotique au regard des défi s qui sont 
devant nous. l

J’ai toujours placé l’exemplarité, l’honnêteté et l’intégrité au-dessus de 
tout. Je continuerai à agir comme cela. On a pu me reprocher de ne pas 
chercher à faire du « buzz », de ne pas aller dans des émissions de diver
tissement grand public mais je ne suis pas une star de cinéma, je suis un 
élu du peuple qui a grandi dans une famille avec des valeurs. Je ne suis pas 
là pour m’exhiber sur les plateaux de télé mais pour servir les Français. l

COMMENT FAIRE POUR 
RAPPROCHER LE POLITIQUE 
DU CITOYEN ?
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UN POTENTIEL DE 
70 MILLIARDS D’EUROS

Si la France rattrape son retard, c’est un 
potentiel de 70 milliards d’euros de PIB 
supplémentaire qui pourrait être créé.
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“LE NUMÉRIQUE NOUS DONNE UN NOUVEAU SOUFFLE. 
À CONDITION DE BIEN PRENDRE LA VAGUE.”

J’ai toujours été fasciné par les ordina
teurs, internet, le numérique. Je ne m’en
cache pas. J’ai passé des heures à la 
découverte des secrets de mon premier
ordinateur, un portable Toshiba T2100. 

En 1993, bien avant Firefox, Safari ou IE, je surfais déjà sur Mosaïc : c’était 
assez rudimentaire, les pixels n’étaient franchement pas très nets, les 
écrans monochromes mais je pressentais les opportunités infi nies offertes 
par le numérique. Et 23 ans plus tard, nous y sommes. 

La révolution digitale transforme le quotidien. Le mien avec mon smart
phone et toutes les applications téléchargées qui me procurent de vrais 
services dans la journée. Celui des Français aussi. Médecine prédictive, 
objets connectés, tous les savoirs mais aussi les séries télé à portée de 
clics, les voitures sans conducteur : les perspectives sont enthousias
mantes. 

Le numérique, c’est la liberté, la capacité pour la jeunesse de renverser la 
table et de réussir sans attendre que les tempes grisonnent. C’est, éga-
lement, un formidable moyen pour nos entreprises, nos admi nistrations 
d’améliorer la qualité des services et des produits en réduisant les coûts. 

EN QUOI LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES PEUVENT-ELLES 
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES 
FRANÇAIS ?
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MON OBJECTIF 
Faire de la France un leader mondial du numérique.

PARMI MES MESURES 
Investir massivement dans le très haut débit, développer 
l’e-administration pour simplifi er la vie des Français et les 
formations en ligne pour les demandeurs d’emploi.

La France a de nombreux atouts. Ses très 
belles réussites récentes dans le numérique
en attestent : Deezer, Dailymotion, Criteo, 
BlaBlaCar… Nos grands groupes histori ques 
comme Orange, Capgemini, Bouygues et le

dynamisme de nos startups très présentes sur la scène internationale aussi. 

Mais parce que c’est l’avenir du pays, sa richesse future qui se jouent dès 
maintenant, il nous faut amplifi er le mouvement, avoir une approche stra
tégique par grands secteurs et porter une grande ambition : faire de la 
France un leader mondial du numérique. C’est l’ambition que je porte. Le 
numérique doit irriguer tous les pans de la société française. À commencer
par l’école qui doit devenir innovante, former des codeurs, des data miners,
s’appuyer sur les espaces numériques de travail et l’open data pour rendre 
plus performante sa gestion. 

Le numérique doit également pénétrer plus profondément l’administra
tion, avec la mise en place de plateformes permettant à tout Français 
d’effectuer en ligne toutes ses démarches administratives, de la fi scalité à 
la demande de permis de construire, en passant par le médical.

Nous devons également repenser la formation professionnelle avec l’ar
rivée des cours en ligne qui permettront à chaque salarié de se former à 
distance et sur internet. Pour porter cette ambition, je veillerai à muscler 
nos infrastructures en investissant massivement dans le très haut débit 
dans les territoires et à travailler avec nos partenaires européens pour 
garantir la sécurité des internautes et lutter contre la cybercriminalité. l

C’est aussi un modèle de croissance qui aplatit la hiérarchie des organisa
tions, fait baisser de manière impensable les prix pour le consommateur, 
réduit la facture énergétique de la production. Sur ce terrain, la France a 
sa carte à jouer. À nous de saisir cette opportunité. l

COMMENT LA FRANCE 
PEUT-ELLE TIRER PROFIT DE 
CETTE RÉVOLUTION POUR 
CRÉER DE LA RICHESSE ?
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Z ÉRO IMPUNITÉ

“L’IMPUNITÉ ZÉRO DOIT ÊTRE LA RÈGLE !”

Disons les choses : il y a une impunité grandis-
sante en France qui s’est développée à cause 
de l’impuissance de l’État. Culture de l’excuse, 

encombrement des tribunaux, manque de places de prison ont encoura
gé un laxisme ambiant…

On ne peut pas parler d’autre chose quand : 

 5 % des délinquants sont à l’origine de 50 % de la petite et moyenne 
délinquance et qu’ils continuent quand même de bénéfi cier de mesures 
de remises de peine ou de sursis ;

 près de 40 % des courtes peines concernant des actes de petite et 
moyenne délinquance ne sont pas exécutées ;

 seuls 10 % des délinquants arrêtés et déférés devant la Justice vont en 
prison.

Alors, non, la tolérance zéro n’est pas un slogan. C’est plutôt l’expression 
de la volonté de remettre les choses à plat, de dire ce qui n’est que du 
simple bon sens : à chaque délit doit correspondre une sanction. Voilà la 
règle qui doit être claire pour tous les délinquants. l 

LA TOLÉRANCE ZÉRO, 
SLOGAN OU RÉALITÉ ?

“SORTONS DES BELLES FORMULES 
ET DES DISCOURS D’INTENTION. 
ARRÊTONS D’ÉLEVER LE NIVEAU DES 
SANCTIONS SANS NOUS PRÉOCCUPER 
DE LEUR APPLICATION.”
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MON OBJECTIF 
Faire correspondre et appliquer à chaque délit une sanction.

PARMI MES MESURES 
Sanctionner par des contraventions les infractions qui « pourrissent » 
la vie des Français au quotidien, rendre toutes les sanctions 
effectives. 

La vie quotidienne des Français est em
poisonnée par de petits délits comme des 
dégradations nocturnes de voitures et 
d’abribus, des rodéos sauvages, des tapa

ges nocturnes, des squats de cages d’escalier avec parfois des chiens 
non muselés, des graffi tis, la consommation et la vente de cannabis, des 
fraudes dans les transports en commun…

Beaucoup de Français assistent impuissants dans leur quotidien à ces dé
lits. Pour mettre un terme à cette impunité, il faut redonner à la poursuite 
pénale de ces infractions un quasi automatisme et une simplicité, comme 
dans le domaine routier. Sortons des belles formules et des discours d’in-
tention. Arrêtons d’élever le niveau des sanctions sans nous préoccuper 
de leur application. Pour parvenir à l’impunité zéro, je propose de faire 
rentrer dans la catégorie des contraventions la plupart de ces infractions 
qui « pourrissent » la vie des Français au quotidien. l

Tous les délits que j’ai listés seront constatés 
sous forme d’amendes forfaitaires par tous 
les agents de police judiciaire, y compris la 
police municipale. Ce qui aura pour effet de 

systématiser la répression, au lieu de laisser comme aujourd’hui de nom
breuses infractions se perdre dans une procédure complexe, et d’accélé
rer la mise en œuvre de la sanction par le paiement d’une amende forfai
taire. La récidive sera étendue de un à trois ans et pourra entraîner des 
poursuites. La sanction fi nale pourra conduire à des peines privatives de 
liberté et des obligations de travaux d’intérêt général ou des placements 
en centre éducatif fermé. Enfi n, il est indispensable que nous construi
sions les 16 000 places de prison qui font défaut. l

COMMENT LUTTER CONTRE 
LES PETITS DÉLITS QUI NOUS 
EMPOISONNENT LA VIE ? 

COMMENT S’ASSURER 
DE LA SANCTION À TOUS 
LES ÉTAGES ?

Partager Tweeter
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