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É c o n o m i e

Plus de travail, moins d’impôts

> Entre la mondialisation sauvage 
et le carcan fiscal et réglementaire qui 
pèsent sur elles, les entreprises ne sont 
pas en mesure de s’épanouir. La France 
ne manque pourtant pas d’entrepreneurs. 
Il convient de protéger le travail de la 
mondialisation, de le libérer et de le 
promouvoir en privilégiant les artisans, 
les commerçants et les PME enracinées. 
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1 - Libérer le travail, 
c’est mettre en place un patriotisme fiscal libérateur.
! !aisse drastique des char.es de 50 1 
qui pèsent sur les P789P7:; laquelle permettra la cr=ation 
d?un million d?emplois en dou@e moisA

2 - Libérer le travail, 
c’est encourager les créateurs de TPE et de PME.
! 8Bon=rer de char.es sociales pendant 
deuB ans toute entreprise nouCellement cr==eA

3 - Libérer le travail, 
c’est donner la priorité aux petites structures.
! PriCil=.ier les artisans et les commerDants sur les .randes 
surEaces; et tout particulièrement leurs .aleries marchandesA

4 - Libérer le travail, 
c’est favoriser l’implantation d’entreprises dans les zones 
géographiques en souffrance.
! FaCoriser par des mesures incitatiCes la cr=ation de P78 et de 
GP8 dans le monde rural a! n de lutter contre la d=serti! cationA

5 - Protéger le travail, c’est favoriser 
l’achat des produits français par le consommateur.
! Cr=er un laIel tricolore pour les produits J 100 1 EranDais L 
a! n d?encoura.er une consommation citoMenneA

 :
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6 - Protéger le travail, c’est défendre 
nos entreprises face à une concurrence déloyale.
! :nstaurer des tariEs douaniers protecteurs mais " uctuants 
auB Erontières de l?8urope; car l?Nnion europ=enne 
est l?union commerciale la moins prot=.=e du mondeA

7 - Protéger le travail, 
c’est faire peser une partie des charges sur les importations.
! GransE=rer tout ou partie des char.es sociales pesant sur le priB 
de reCient des entreprises sur une GVP sociale a! n de r==quiliIrer 
la concurrence aCec les produits import=s en France et Eaire 
peser une partie de l?eEEort ! nancier sur les entreprises produisant 
dans des paMs qui n?imposent pas les mQmes contraintes 
sociales que les nRtresA PuSourd?hui; l?impRt pèse sur la production 
EranDaise T demain; aCec la GVP sociale; l?impRt pèsera sur 
la production =tran.èreA

8 - Protéger le travail, c’est donner 
aux entreprises les moyens d’affronter leurs concurrents 
étrangers à armes égales sur le marché mondial. 
! Faire de la recherche U d=Celoppement VWUXY 
et de l?innoCation une priorit= nationale en incitant les entreprises 
Z inCestir massiCementA

9 - Protéger le travail, 
c’est favoriser l’émergence d’un patriotisme d’entreprise.
! [taIlir l?actionnariat populaire uniCersel V20 millions de salari=s 
actionnaires qui d=Eendent leur entrepriseY pour Eaire Eace auB ]PP 
et Ereiner les d=localisationsA
 
10 - Protéger le travail, c’est mettre un terme 
à la dissociation du capital (qui prospère à Paris) 
et du travail (qui part en Chine).
! X=Celopper l?actionnariat des traCailleurs EranDais dans 
les entreprises cot=es a! n de les associer auB r=sultats et de lutter 
contre la dissociation perCerse entre salari=s et actionnairesA

11 - Protéger le travail, 
c’est soumettre l’économie à la politique. 
! ^oumettre la !anque centrale europ=enne auB pouCoirs politiques 
a! n de relancer _ par de EaiIles tauB de chan.e _ nos eBportations; 
p=nalis=es par une monnaie EorteA
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12 - Protéger le travail, c’est mettre en place une politique 
nationale contre les OPA hostiles. 
! Prot=.er nos entreprises par une rè.lementation protectrice; 
sur le modèle am=ricain VGrade Pct; section 301Y; qui interdit toute 
prise de contrRle =tran.ère d?un secteur strat=.iqueA

13 - Donner la priorité au pouvoir d’achat, c’est permettre 
aux Français de travailler autant qu’ils le souhaitent.
! PIro.er les 35 heures pour au.menter le pouCoir d?achat des 
traCailleursA
! LiI=rer l?b.e de la retraiteA

14 - Donner la priorité au pouvoir d’achat, 
c’est limiter les prélèvements obligatoires. 
! :nscrire dans la Constitution le tauB maBimal des pr=lèCements 
oIli.atoires Z 33 1; et donc Eaire Iaisser la d=pense 
puIlique en mettant ! n au cMcle inEernal d=pense9d=! cit9detteA 

15 - Donner la priorité au pouvoir d’achat, 
c’est faire le choix de la transparence et de la simplicité. 
! Wendre oIli.atoire le douIle aE! cha.e Erancs9euros a! n 
que les FranDais puissent mesurer l?in" ationA

16 - Protéger nos compatriotes les plus faibles, 
c’est favoriser les structures sociales à taille humaine. 
! 7ultiplier les emplois de serCice Z la personne Vhandicap=s; 
personnes b.=esY c maintien Z domicile; t=l=surCeillance; liCraison 
de repas Z domicileA
! Lancer une .rande politique de maintien Z domicile autour du 
principe J la retraite Z la maison plutRt que la maison de retraite LA

17 - Encourager l’emploi et l’initiative, 
c’est appliquer le principe d’égalité entre tous les citoyens. 
! darmoniser les r=.imes de retraite puIlic9priC=A
! PIolir les r=.imes sp=ciauBA

18 - Encourager l’emploi et l’initiative, c’est préférer 
l’artisanat à l’assistanat et promouvoir la responsabilité. 
! GransEormer le W7: en reCenu minimum du traCail; dont 
la perception sera soumise Z une actiCit= sociale; associatiCe 
ou humanitaire d?int=rQt national ou localA 
! ^topper le Cersement de l?allocation Z ceuB qui reEusent deuB 
Eois de suite une oEEre qui correspond Z leur pro! l; leur Eormation 
et leur @one .=o.raphiqueA
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19 - Encourager l’emploi et l’initiative, 
c’est mettre en place un reclassement efficace
des chômeurs. 
! ^upprimer le monopole de l?PeP8 en cr=ant des a.ences pour 
l?emploi par Iranches d?actiCit= et en EaCorisant l?initiatiCe priC=eA

20 - Protéger nos compatriotes les plus faibles, 
c’est assurer une retraite décente aux personnes âgées. 
! Wendre oIli.atoire l?=par.ne salariale pour un compl=ment 
de retraite en d=! scalisant les placements prioritaires Cers les P78A
! [taIlir la pension de reCersion Z 100 1 de la retraite du conSointA 
! 8ncoura.er la cessation pro.ressiCe d?actiCit=; c?est9Z9dire 
la retraite Z temps partiel pour associer pension et reCenuA

21 - Protéger nos compatriotes les plus faibles, 
c’est refuser de se contenter du minimum 
vis-à-vis de ceux qui n’ont rien. 
! Cr=ation de centres de r=adaptation Z la Cie sociale pour 
les ^XF Ven s?appuMant notamment sur les Seunes qui Eont leur 
serCice ciCiqueYA

22 - Protéger nos compatriotes les plus faibles, 
c’est accorder une priorité aux Français. 
! :nstituer une J priorit= citoMenne L Z l?emIauche ainsi que pour 
l?accès au lo.ementA
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I m m i g r a t i o n

Stopper les flux migratoires, 
mettre fin à l’islamisation

> La France n’a plus les moyens d’accueillir 
de nouveaux immigrés : elle n’a pas d’autre 
choix que celui de l’immigration zéro. En 
amont, il faut mettre en place une politique de 
codéveloppement des pays du tiers-monde. En 
aval, une politique de fermeté et de francisation 
des populations installées sur notre sol.

23 - Une politique d’immigration zéro, 
c’est stopper le regroupement familial.
! W=taIlir les contrRles auB Erontières et mettre en place 
une politique de retour dans les paMs d?ori.ineA

24 - Une politique d’immigration zéro, 
c’est la fin de l’acquisition automatique
de la nationalité. 
! W=Eormer le droit du solA
! ^uIordonner l?acquisition de la nationalit= Z une assimilation 
eEEectiCe Vconnaissance de la lan.ue; des Caleurs r=puIlicaines; 
respect des mfursYA 
! Proscrire la douIle nationalit=A

25 - Une politique d’immigration zéro, 
c’est une politique de fermeté envers les délinquants 
étrangers. 
! W=taIlir la douIle peine; aIolie par eicolas ^argo@MA

26 - Une politique d’immigration zéro, 
c’est, en aval, une politique de francisation. 
! Wecr=er un creuset ciCique en instaurant un serCice national 
_ un serCice militaire modernis= _ de siB mois aCec mise Z 
la disposition des pompiers; de la s=curit= ciCile; des or.anisations 
humanitaires nationales Vassistance auB ^XF; auB personnes 
b.=es CiCant seules; soutien scolaire; etcAY ou internationales 
Vs=ismes; catastrophes humanitaires; participation au .rand plan 
de d=Celoppement des paMs du tiers9monde; etcAY d?une partie des 
Seunes FranDaisA
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27 - Une politique d’immigration zéro, 
c’est une lutte sans merci contre les clandestins. 
! 7ettre ! n auB droits eBorIitants des sans9papiers Vaide m=dicale 
d?[tat; couCerture maladie uniCerselle sans ticget mod=rateur; 
inscription dans les =coles; etcAYA
! 8Bpulser imm=diatement les clandestinsA 

28 - Une politique d’immigration zéro, 
c’est une lutte sans faille contre ceux qui soutiennent 
ou utilisent les clandestins. 
! Punir sMst=matiquement et strictement les emploMeurs qui ont 
recourt auB sans9papiers comme main9d?fuCreA 
! ^anctionner aCec la plus .rande s=C=rit= tout appel 
Z la d=soI=issance ciCile ou toute action Cisant Z empQcher 
l?application des loisA 
! PoursuiCre et dissoudre les associations dont l?oISet est d?aider 
les clandestins Z =chapper auB eBpulsionsA

29 - Une politique de co-développement, 
c’est dégager des moyens budgétaires importants.
! :nstaurer une Craie politique de co9d=Celoppement aCec 
les paMs du tiers9monde; Cisant Z ! Ber les populations dans leur 
paMs d?ori.ineA

30 - Une politique de co-développement, 
c’est cesser de considérer l’aide aux pays pauvres comme 
relevant des bonnes œuvres de la France.
! Cr=er un ministère du Co9d=Celoppement; qui sera 
l?interlocuteur des paMs du tiers9monde et qui se Cerra plac= sous 
l?autorit= directe du pr=sident de la W=puIliqueA

31 - Une politique de co-développement, c’est choisir en 
priorité les pays qui partagent déjà des liens avec la France.
! ]rienter la politique de co9d=Celoppement Cers les paMs 
Erancophones Vprincipales sources d?=mi.ration du Eait des liens 
historiques tiss=sYA

32 - Une politique de co-développement, 
c’est subordonner la générosité de la France à la bonne 
volonté des pays pauvres.
! Lier l?ampleur des dispositiEs mis en place par le ministère 
du Co9d=Celoppement Z l?acceptation par les paMs du tiers9monde 
du retour de leur population; conEorm=ment auB souhaits 
eBprim=s par des paMs comme le ^=n=.alA
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F a m i l l e  &  é c o l e

Lancer une grande politique familiale

> Premier cadre d’éducation, de protection 
et d’entraide, les familles assurent une mission 
d’intérêt national qui n’est plus valorisée 
à la hauteur de leur contribution à la stabilité 
de la société qu’elles étayent avec l’État et 
l’école. Redonner aux familles la place qui 
leur est due (les droits) et les rappeler à leurs 
responsabilités (les devoirs) s’imposent 
comme une des grandes priorités politiques 
pour les années à venir.

33 - Rendre les familles responsables, c’est soumettre 
le versement des allocations familiales au respect 
par les parents de leurs devoirs vis-à-vis de la société.
! ^uspendre VCoire supprimer; dans les cas les plus .raCesY 
les allocations Eamiliales pour les parents coupaIles 
de manquements .raCes dans l?=ducation de leurVsY enEantVsYA

34 - Reconnaître leur mission, 
c’est défendre le statut du mariage.
! :nscrire le maria.e dans la Constitution comme =tant l?alliance 
d?un homme et d?une Eemme dans le Iut de Eormer une EamilleA
! WeEuser le maria.e homoseBuel et l?adoption des enEants par 
des couples du mQme seBeA

35 - Valoriser leur mission, c’est inciter au mariage, 
gage d’une stabilité utile à la société.
! ^outenir l?institution du maria.e par une politique d?incitation 
! scale et remettre en cause l?ali.nement Vconc=d= auB loIIies 
homoseBuels en 2004 par le ministre des Finances de l?=poque; 
eicolas ^argo@MY du r=.ime ! scal des pacs=s sur les couples mari=sA

36 - Valoriser leur mission, 
c’est donner la priorité aux familles françaises.
! W=serCer les allocations Eamiliales auB Eamilles de nationalit= 
EranDaise au serCice d?une .rande politique d=mo.raphique 
nationaleA
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37 - Valoriser leur mission, 
c’est reconnaître financièrement leur apport à la société.
! :nstaurer un reCenu parental d?=ducation VWP8Y de 1 000 euros 
nets mensuel; ouCrant droit Z la retraiteA
! FaCoriser le troisième enEant en instituant un quotient Eamilial 
pour les retraitesA

38 - Valoriser leur mission, c’est favoriser l’accession 
des familles à la propriété, gage d’une évidente stabilité.
! Faire de l?accession Z la propri=t= une priorit= nationaleA
! Cr=er un prQt Eamilial Z tauB @=ro pour l?accession Z la propri=t= 
d?un lo.ement social Vint=rQts pris en char.e par l?[tatYA

39 - Valoriser leur mission, 
c’est la reconnaissance 
par l’État des apports des 
familles au bien commun.
! :nstaurer un quotient Eamilial 
pour les retraites VZ partir 
du troisième enEant; chaque 
enEant donne droit Z une demi9
cotisation suppl=mentaireYA
! ^upprimer les droits 
de successionA

40 - Valoriser leur mission, 
c’est instaurer une politique 
familiale à part entière.
! Cr=er un ministère de la 
Famille a! n que la politique 
Eamiliale ne soit plus perDue 
comme un secteur parmi 
d?autres de la politique socialeA

41 - Valoriser leur mission, 
c’est permettre aux parents 
de concilier vie familiale 
et vie professionnelle.
! 7ettre en place 
des modes de .arde adapt=sA
! Lancer un .rand plan 
national de d=Celoppement 
des crèches d?entrepriseA

45
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> Prolongement de la famille, l’école est un rouage essentiel du redressement 
national. Après quarante ans d’expériences éducatives et pédagogiques 
excentriques, farfelues, voire idéologiques, il convient de la recentrer 
sur ses missions premières : transmission des savoirs, promotion du civisme, 
rayonnement de la culture nationale.

E.6.*(&.&/
2",6)2./94&/
9.9/$#99#)*9/
1&.$#G&.9</
6".9(/&.$.((&./
.*/7#%4.4&/
2"'4()&#(,/
0.9/$'J(&.9M

 44!"#$ &#' ()*+ +,-,..+, /& 0+&#1, ,# )+2+,!"#$ &#' ()*+ +,-,..+, /& 0+&#1, ,# )+2+,

42 - Remettre en vigueur l’autorité des maîtres, c’est cesser 
de les considérer comme des animateurs sociaux.
! ^upprimer les :NF7; qui Rtent toute autorit= auB proEesseurs en 
les transEormant en J .entils or.anisateurs L; et les remplacer par 
des instituts de Eormation d?un haut niCeau d?eBi.enceA

43 - Remettre en vigueur 
l’autorité des maîtres, 
c’est engager l’école 
sur la voie du mérite et 
de l’effort.
! :nstaurer un sMstème 
de notation strict et s=lectiEA
! PromouCoir Z l?=cole la 
s=lection Eond=e sur le 
m=rite et l?eEEortA
! Proscrire la s=lection sur 
le J piston L; les J passe9
droits L et la discrimination 
positiCe; qui n?est autre 
qu?un piston encoura.=; 
oE! cialis=; l=.alis=A
! ^upprimer le collè.e 
uniqueA

44 - Remettre en vigueur 
l’autorité des maîtres, 
c’est favoriser l’émulation.
! ^upprimer la carte scolaire pour permettre auB Eamilles de choisir 
l?=taIlissement de leurVsY enEantVsYA
! :nstituer la liIert= scolaireA

45 - Remettre en vigueur l’autorité des maîtres, c’est 
soutenir les professeurs dans l’exercice de leurs fonctions.
! 7ettre l?administration et la hi=rarchie de l?[ducation nationale 
au serCice des maitres en eBi.eant d?elles un soutien sans Eaille auB 
proEesseurs qui sanctionnent un =lèCeA



46 - Remettre en vigueur l’autorité des maîtres, 
c’est rétablir des pédagogies efficaces.
! !annir des classes les p=da.o.ies destructurantes 
et d=c=r=Irantes qui d=naturent l?=cole en la r=sumant Z un rapport 
entre l?ensei.nant et l?ensei.n=A

48 - Rétablir l’autorité des savoirs, 
c’est recentrer l’enseignement sur les disciplines essentielles.
! W=Eormer les pro.rammes en supprimant les matières et les 
options super" ues V350 matières ensei.n=es dans le secondaire jY 
qui placent les disciplines sur un pied d?=.alit= et Irouillent 
ainsi la mission de l?=coleA

49 - Rétablir l’autorité des savoirs, 
c’est valoriser leurs applications concrètes.
! :llustrer le caractère concret des matières ensei.n=es 
en conErontant les =lèCes de collè.e et de lMc=e Z la r=alit= 
=conomique par un cours trimestriel Eaisant interCenir un artisan; 
un commerDant ou un petit entrepreneurA

50 - Rétablir l’autorité des 
savoirs, c’est remplacer 
l’objectif de 80 % de bacheliers 
par celui de 100 % de qualifiés.
! PromouCoir l?apprentissa.e 
et les ! lières proEessionnelles 
en les d=Celoppant en Eonction des 
Iesoins =conomiquesA
! W=haIiliter le traCail manuel 
par un sta.e oIli.atoire d?un mois 
che@ un artisan ou Z l?usine 
en classe de 3eA

51 - Rétablir l’autorité 
du savoir-vivre, c’est imposer 
une discipline stricte à l’école. 
! Wendre oIli.atoire le port 
de la Ilouse Ven primaireY et 
de l?uniEorme Vdans le secondaireY 
a! n d?eEEacer les diEE=rences 
sociales; de mettre ! n auB 
eBcentricit=s Cestimentaires ou 
communautaristes et de lutter 
contre le racgetA
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52 - Promouvoir la culture nationale, 
c’est refuser un enseignement multiculturel.
! ^upprimer l?ensei.nement intitul= J lan.ues et cultures d?ori.ine L; 
qui EaCorise le communautarisme et s?oppose Z la ErancisationA

53 - Promouvoir la culture nationale, c’est proscrire 
le multiculturalisme dans les programmes.
! W=Eormer les pro.rammes d?instruction ciCique qui culpaIilisent 
les Seunes FranDais et priCil=.ient la repentance sur 
la .randeur de la France et la n=cessaire ! ert= nationaleA

54 - Promouvoir 
la culture 
nationale, c’est 
transmettre 
l’amour de la 
France aux jeunes 
générations.
! Faire " otter le 
drapeau tricolore 
dans toutes 
les cours de 
r=cr=ationA

55 - Promouvoir 
la culture 
nationale, 
c’est transmettre 
les valeurs 
patriotiques à 
l’école.
! :mposer une 
heure heIdomadaire d?ensei.nement des Caleurs patriotiques 
Vcomme GonM !lair Cient de le Eaire aCec 
les Caleurs Iritanniques en krande9!reta.neY; du primaire 
Z la classe de terminale; quelle que soit la ! lièreA

56 - Promouvoir la culture nationale, c’est donner 
la priorité à la culture et à l’art français et européens.
! Cr=er un ensei.nement oIli.atoire de l?art et de la culture EranDais 
et europ=ens dès l?=cole primaire en promouCant un art 
enracin= et liI=r= du culturellement correctA :ntroduire Z l?=cole; 
Z cRt= des disciplines de la connaissance; les disciplines 
de la sensiIilit=A



É t a t

Unité, fermeté, sécurité

> Garant du caractère indivisible 
de la République, l’État est un pilier 
essentiel. Une nation sans État, 
c’est le patriotisme qui s’étiole 
ou, au contraire, s’exacerbe. Rétablir 
son autorité, c’est rétablir son 
unité (face au communautarisme), 
sa fermeté (face aux féodalités 
syndicales), l’autorité de ses lois, qui 
doivent être mises en œuvre par une 
administration efficace et sanctionnées 
par une justice équitable.

57 - L’unité de l’État, c’est le rejet de toute ingérence 
étrangère – politique, culturelle… – sur le sol national.
! ^uspendre toute construction de mosqu=es VmoratoireYA
! :nstaurer une Charte r=puIlicaine des mosqu=es a! n 
de soumettre l?islam auB principes et auB lois de la W=puIlique 
Vcondamnation eBplicite de la polM.amie; reconnaissance de 
la lalcit=; aE! rmation de l?=.alit= homme9Eemme; interdiction des 
! nancements =tran.ers; respect de l?architecture de nos CillesmY.

58 - L’unité de l’État, 
c’est le refus absolu d’un État dans l’État.
! Xissoudre le Conseil EranDais du culte musulman VCFC7YA

59 - L’unité de l’État, 
c’est l’application de la même loi pour tous et partout.
! :nterdire le ! nancement puIlic des mosqu=esA
! 7ettre ! n au d=tournement par les collectiCit=s locales de la loi 
sur la lalcit= Vqui suICentionnent des lieuB culturels aIritant 
des mosqu=es dans leurs mursYA
! Wemettre en cause le d=cret instaurant; depuis le 1er Suillet 2006; 
le J Iail emphMt=otique administratiE L qui assouplit la loi 
de 1905 en permettant auB municipalit=s de donner un Ibtiment 
tout en conserCant un certain contrRle du siteA
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60 - Un État ferme qui ne cède pas, 
c’est un État qui ne craint pas la pression syndicale.
! ^upprimer le monopole sMndical Vloi de 1946YA
! ]uCrir la possiIilit= pour tous les salari=s de se pr=senter 
au premier tour des =lections proEessionnelles a! n de permettre 
l?=mer.ence de sMndicats repr=sentatiEs et r=Eormistes qui 
ne d=Coient pas les n=cessaires n=.ociations en les transEormant 
en Iras de EerA
! ^upprimer le ! nancement puIlic des sMndicats; qui doiCent CiCre 
des cotisations de leurs adh=rentsA
! Faire =mer.er des or.anisations proEessionnelles paritaires 
J entrepreneurs9salari=s L a! n de EaCoriser un Crai dialo.ue socialA

61 - Un État qui ne cède pas, 
c’est un État qui, par principe, 
protège les salariés contre les 
minorités.
! Westaurer le droit au traCail inscrit 
dans la Constitution EranDaiseA
! 8ncadrer strictement le droit 
de .rèCe; en le soumettant 
notamment Z un Cote Z Iulletin 
secretA
! :nstaurer un serCice minimum dans 
les transports par la Coie l=.islatiCeA

62 - Un État qui ne cède pas, 
c’est un État qui ne se soumet 
pas aux féodalités idéologiques.
! 7ettre en place un J patriotisme 
r=E=rendaire L en multipliant 
les r=E=rendums pr=sidentiels sur les 
.rands suSets de soci=t= V=ducation; 
immi.ration; etcAY et instaurer 
le r=E=rendum d?initiatiCe populaireA

63 - Un État respecté, ce sont les Français représentés.
! Pppliquer le mode de scrutin proportionnel auB =lections 
l=.islatiCes pour un tiers des siè.es a! n de repr=senter toutes les 
Eormations politiques; sans d=naturer le rRle de l?PssemIl=eA
! :mposer auB Eonctionnaires qu?ils d=missionnent une Eois =lus 
Z l?PssemIl=e nationale ou au ^=nat a! n de lutter contre leur 
surrepr=sentationA
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64 - Un État respecté, ce sont des élus respectables.
! Wendre in=li.iIle Z Cie tout =lu condamn= pour corruptionA
! ^upprimer l?immunit= parlementaireA
! ^upprimer l?amnistie pour les hommes politiquesA

65 - Une fonction publique au service des Français, c’est une 
fonction publique adaptée à nos contraintes budgétaires.
! ee pas renouCeler un d=part de Eonctionnaire Z la retraite 
sur deuBA

66 - Une fonction publique au service des Français, 
c’est une fonction publique déployée dans le monde rural.
! Gourner les administrations Cers la ruralit= a! n de r==quiliIrer 
les territoiresA

67 - Une fonction publique au service des Français, 
c’est une fonction publique efficace.
! :mposer auB administrations une oIli.ation de r=sultatA
! Pm=liorer au m=rite la r=mun=ration des EonctionnairesA
 
68 - Assurer la sécurité, c’est refuser le laxisme.
! ^upprimer l?ordonnance de 1945 sur les mineurs d=linquantsA
! WesponsaIiliser p=nalement les Seunes et responsaIiliser 
socialement les EamillesA
! ^anctionner Eermement les primod=linquants a! n d?=Citer 
l?en.rena.e de la r=cidiCeA
! Cr=er des maisons de correction pour suppl=er les Eamilles 
d=pass=esA

69 - Assurer la sécurité, c’est la pédagogie de la sanction.
! :mposer par la loi une J peine certaine L pour les petits d=lits 
et pour les r=cidiCesA

70 - Assurer la sécurité, c’est faire preuve de la plus grande 
fermeté contre les actes et crimes barbares.
! :nstaurer une Craie perp=tuit=A
! Proposer un r=E=rendum sur le r=taIlissement de la peine 
de mort pour les crimes odieuB VCiols ou actes de IarIarie suiCis 
de meurtreYA
! :nstaurer la castration chimique pour les criminels seBuelsA
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71 - Une justice équitable, c’est une justice neutre.
! :nterdire la sMndicalisation et la politisation des Su.esA

72 - Une justice équitable, 
c’est une justice qui ne se trompe pas de priorité.
! Pppliquer raisonnaIlement les lois sur la s=curit= routière c 
suppression du tout9radars; intransi.eance aCec les chauEEards; 
maintien de la suppression des points du permis de conduire pour 
les inEractions li=es au Eait de rouler 20 gmph ou plus au9dessus 
de la Citesse autoris=e; simple amende dans les autres casA

73 - Une justice efficace, 
c’est une sanction qui permet la réinsertion du condamné.
! Cr=er 20 000 places de prison suppl=mentairesA
! ^=parer les diEE=rentes cat=.ories de d=tenus a! n 
d?=Citer le passa.e de la petite d=linquance Z la .rande criminalit=A
! Pm=liorer la r=mun=ration des surCeillants d?=taIlissement 
p=nitentiaire et Caloriser leur mission et leur statutA
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R u r a l i t é

Réduire la fracture territoriale

74 - Faire vivre les 30 000 communes rurales, c’est d’abord 
faire le choix d’une priorité.
! X=Eendre les 30 000 communes rurales plutRt que de d=Cerser 
sur les Ianlieues; plan après plan; des milliards d?eurosA

75 - Faire vivre les 30 000 communes rurales, 
c’est respecter un mode de vie.
! :nterdire les raCes partiesA
! ^topper la r=introduction d?espèces 
dan.ereuses comme l?ours 
ou le loupA
! PromouCoir nos traditions populaires 
et les d=Eendre par principe Eace Z la 
rè.lementation IruBelloiseA
! WeCenir auB dates traditionnelles 
d?ouCerture de la chasseA
! PIro.er la loi ^WN; qui Cise Z =tendre 
l?immi.ration dans les @ones pr=serC=esA
! 8ncoura.er la cr=ation d?associations 
localesA

76 - Faire vivre les 
30 000 communes rurales, c’est 
mettre un terme à la désertification.
! Pppliquer une .rande loi d?orientation de d=Celoppement 
de la ruralit= en EaCorisant; par une politique incitatiCe Vnotamment 
par des mesures de d=! scalisationY; l?installation de Seunes 
couples aCec enEants en Ias b.e; de chRmeurs; de commerces; 
de proEessions m=dicales et param=dicales et de P78 dans 
les 30 000 communes ruralesA

77 - Faire vivre les 30 000 communes rurales, 
c’est exiger de l’État qu’il donne l’exemple.
! Wed=ploMer les administrations dans les @ones 
rurales en renEorDant les Eonctions puIliques de proBimit=A
! :nterdire la Eermeture des classes de primaireA
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> Abandonné par les gouvernements successifs, le monde rural se meurt 
lentement. Lui redonner sa place est une des grandes priorités.



78 - Faire vivre les 30 000 communes rurales, 
c’est repenser l’intercommunalité.
! Passer d?une intercommunalit= de .estion Z une intercommunalit= 
de proSet; en mettant en place une coop=ration souple 
entre communes Vpour le ramassa.e scolaire; par eBempleYA

79 - Faire vivre les 30 000 communes rurales, 
c’est mettre en valeur leur patrimoine.
! 8ncoura.er la connaissance et la Calorisation du patrimoine local 
par le d=Celoppement du tourisme CertA

80 - Faire vivre les 30 000 communes rurales, 
c’est leur faire bénéficier des atouts des villes.
! Lancer un .rand plan national pour l?accession auB nouCelles 
technolo.ies de l?inEormation et de la communication VeG:CY dans 
les @ones rurales Vhaut9d=Iit; t=l=phonie moIileYA
 
81 - Faire vivre les 30 000 communes rurales, c’est 
faire le choix d’une forme d’aménagement du territoire.
! [quiliIrer le territoire en priCil=.iant les communes rurales 
et les Cilles moMennes sur les .randes a..lom=rations anonMmesA

82 - Soutenir l’agriculture, 
c’est promouvoir une agriculture durable.
! Permettre auB a.riculteurs de CiCre du Eruit de leur traCail 
et non des primesA
! Wemettre en cause le d=coupla.e instaur= par la r=Eorme 
de la PPC; qui Irise le lien entre le traCail et le reCenu; l?eEEort 
et la r=compenseA

83 - Soutenir l’agriculture, 
c’est revaloriser la retraite des agriculteurs.
! :ndeBer les retraites a.ricoles sur le r=.ime .=n=ral pour leur 
.arantir un niCeau d=centA

84 - Soutenir l’agriculture, c’est prendre 
en compte les contraintes qui pèsent sur nos agriculteurs.
! 7ettre en place une politique de priB r=mun=rateurs qui prendra 
en compte les contraintes enCironnementales; sociales et sanitairesA
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85 - Soutenir l’agriculture, c’est défendre les produits agricoles 
européens face à la mondialisation.
! W=taIlir la pr=E=rence communautaire pour corri.er la concurrence 
in=.ale Vdroits compensateursYA

86 - Soutenir l’agriculture, 
c’est faire respecter l’exception agriculturelle.
! ^ortir les produits a.ricoles et Citicoles de l?]7C en consid=rant 
qu?ils ne sont pas des produits comme les autres puisqu?ils 
sont attach=s Z nos territoires; Z nos terroirs; Z notre cultureA
! Lancer un plan pour sauCer la Citiculture c r=Eormer la loi [Cin; 
supprimer les droits de succession sur les propri=t=s Citicoles; cr=er 
une Eorce au serCice de la Citiculture inspir=e du 7arget Pccess 
Pro.ram am=ricainA

87 - Soutenir l’agriculture, 
c’est imaginer une nouvelle Europe agricole.
! Cr=er un march= commun aCec les paMs qui considèrent 
que l?a.riculture est li=e Z l?identit= et que la souCerainet= alimentaire 
est un droit; et en eBcluant les [tats qui ont une conception 
consum=riste et qui pr=Eèrent s?approCisionner auB priB les plus Ias 
du march= mondialA

88 - Appliquer le principe de précaution, 
c’est faire le choix de la prudence.
! Pppliquer le principe de pr=caution sur les ]k7A

89 - Respecter la nature, 
c’est prendre en compte les contraintes énergétiques.
! Pssurer la p=rennit= de notre sMstème d?=ner.ieA
! ^ortir du tout9p=trole et du tout9nucl=aireA
! Faire de la France le premier paMs producteur de p=trole CertA
! Lancer des .rands pro.rammes de recherche sur les =ner.ies 
renouCelaIles et le recMcla.e des d=chetsA

90 - Respecter la nature, 
c’est faire payer les responsables des grandes pollutions.
! Prot=.er l?enCironnement contre les loIIies mondialistes Vpollutions 
maritimes; etcAY en instaurant le principe J pollueur9paMeur LA

91 - Respecter la nature, c’est mettre un terme à la dissociation 
entre croissance et respect de l’environnement.
! 7ultiplier les d=.rèCements ! scauB pour les inCestissements 
en EaCeur de l?enCironnementA
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92 - Créer un électrochoc, c’est 
contraindre Bruxelles 
à s’adapter aux nations.
! :nterrompre imm=diatement 
les n=.ociations d?adh=sion aCec la 
Gurquie en rappelant le repr=sentant 
de la France Z !ruBellesA
! !aisser unilat=ralement la GVP 
dans la restaurationA
! Lancer aCec les [tats memIres 
qui le souhaitent des coop=rations 
choisies Vdans le droit ! l d?PirIus 
ou d?PrianeY dans les .rands 
domaines d?aCenir V=ner.ies; 
cod=Celoppement; Iouclier spatial; 
lutte contre les .randes ma! as; 
terrorisme; dro.ue; etcAYA

93 - Établir une « Charte fondatrice pour une nouvelle 
Europe », c’est encadrer strictement la construction 
européenne sur la base de principes simples et de bon sens.
! Le p=rimètre c une 8urope Craiment europ=enne VaCec 
des Erontières pr=cises conEormes Z l?histoire; Z la .=o.raphie 
et Z la culture europ=enneYA
! L?architecture c l?8urope Craiment d=mocratique; diri.=e par 
les peuples et non par 25 commissaires nomm=s qui ne peuCent 
.=rer eE! cacement le quotidien de 450 millions d?8urop=ensA
! Le proSet c une 8urope de la coop=ration liIre entre les [tatsA
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U n i o n  e u r o p é e n n e

Construire l’Europe des patries 
sans la Turquie

> La victoire du non au référendum a permis de stopper la fuite en avant 
de l’Union européenne. Enfermés dans leur schéma fédéraliste, les partisans 
de la Constitution européenne sont aujourd’hui incapables d’imaginer 
une autre voie pour l’Europe. Nécessaire pour affronter certains grands défis 
du XXIe siècle, tels la politique de l’énergie, le codéveloppement ou la lutte 
contre les réseaux mafieux transnationaux, elle doit pourtant impérativement 
être relancée. Avant de négocier avec ses partenaires une charte encadrant 
strictement l’Union européenne, la France doit provoquer un électrochoc. 



94 - Redonner une place à la France, 
c’est privilégier des relations internationales respectueuses 
de l’indépendance des États.
! 7ettre notre diplomatie au serCice de la d=Eense 
d?un monde respectueuB des souCerainet=s nationalesA

95 - Redonner une place à la France, 
c’est respecter les liens historiques tissés avec certains pays.
! Faire du d=Celoppement de la Erancophonie une des .randes 
priorit=s du quinquennat; en conEormit= aCec notre politique 
de cod=CeloppementA

96 - Redonner une place à la France, 
c’est privilégier le non-alignement.
! WenEorcer l?ima.e de puissance d?=quiliIre de la France; 
notamment au 7oMen9]rientA

97 - Redonner une place à la France, 
c’est promouvoir la culture et la langue française.
! WelaMer la politique de Calorisation de la culture nationale mise en 
fuCre Z l?=cole en assurant le raMonnement de la lan.ue EranDaise 
Vlan.ue du non9ali.nementY sur les plans national et internationalA
! Lutter contre la supr=matie de l?an.laisA
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D é f e n s e  e t  p o l i t i q u e  é t r a n g è r e

Priorité au non-alignement 
et à la francophonie

> Dans le monde instable 
que nous connaissons, la 
voix de la France doit être 
celle du non-alignement. 
Lui redonner plus de 
poids, c’est privilégier les 
souverainetés nationales, 
donner la priorité à la 
francophonie et adapter 
notre outil de défense aux 
nouvelles menaces et 
aux conflits asymétriques. 



F)**.&/
2'/1&#)&#(,/'4/
*)*P'2#%*.$.*(/
.(/N/2'/
5&'*6)1I)*#.</
6".9(/.*94#(./
'0'1(.&/
*)(&./0,5.*9./
'4L/*)47.22.9/
$.*'6.9M

A:
!"#$ &#' ()*+ +,-,..+, /& 0+&#1, ,# )+2+,!"#$ &#' ()*+ +,-,..+, /& 0+&#1, ,# )+2+,

98 - Adapter notre défense aux nouvelles menaces, 
c’est doter nos armées des moyens nécessaires 
à l’accomplissement de leurs missions.
! Pu.menter le Iud.et de la d=Eense de 5 1A
! Ppporter un soutien politique sans Eaille auB soldats en op=ration 
eBt=rieureA

99 - Adapter notre défense aux nouvelles menaces, 
c’est diffuser l’esprit de défense au-delà des armées.
! X=Celopper une C=ritaIle politique de rensei.nement 
et d?intelli.ence =conomiqueA

100 - Adapter notre défense aux nouvelles menaces, 
c’est recréer le lien armée-nation.
! ^ensiIiliser les FranDais; et notamment les Seunes; Z la n=cessit= 
de la d=Eense VCoir le serCice ciCiqueYA
! karantir Z ceuB qui peuCent Qtre appel=s Z donner leur Cie 
une reconnaissance des FranDais et de la nationA
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