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Introduction 
 

 

 

Ne vous demandez pas qui partira à la bataille défendre le programme qui est le nôtre.  

 

En vérité, comme dans la légende arthurienne, celui qui sera capable de déloger l’Épée du 

Rocher, s’en emparera et ira au combat avec. Et rappelez-vous que l’épée, originellement, n’est pas 

plantée dans la pierre, mais dans une enclume posée sur un bloc de pierre. Cette enclume, c’est 

l’orgueil de celui qui veut être calife à la place du calife, sans se soucier le moins du monde de la 

terrible responsabilité qui lui incombera alors, ni de l’espérance des uns ou de la foi des autres. 

Sans l’orgueil, l’épée est légère. C’est pourquoi même un jeune garçon peut s’en saisir. 

 

En fait, je suis convaincu que cette personnalité finira par émerger d’elle-même, pour peu que 

des citoyens tels que nous lui offrions le cadre propice à sa manifestation. Mais ce dont je suis 

encore plus sûr, c’est qu’une alternative crédible au duel Macron vs Le Pen, annoncé et encouragé 

par le pouvoir et les mass-médias, ne sera pas défendue par un visage connu, un nouveau Coluche 

qui aurait fini par persuader son auditoire que « populaire » rime avec « issu du peuple ». 

C’est ici un autre leurre, que la Macronie est justement en train de nous concocter. 

 

La France n’est pas l’Ukraine et mérite mieux qu’un Zelensky, sans quoi le prochain président 

ne sera pas assez compétent pour précisément juger de la compétence de ceux dont il aura besoin 

afin de « savoir ce qu’il ne sait pas et savoir mieux ce qu’il sait déjà ». Privé de cette capacité, de 

cette boussole, il ira chercher ces perles rares chez ceux qu’il connaît, ceux que tout le monde 

connaît, ceux-là mêmes qui ont plongé notre pays dans la situation désespérée où il se trouve. 

Nous n’aurons fait que changer de flacon, et il nous restera à boire l’amère absinthe. 

 

Homme ou femme, notre candidat devra donc être un individu instruit, très au fait des choses 

de la politique, de ce qui fait une nation, un peuple, et de ce qu’est le quotidien des Français ; c’est 

pourquoi il sera nécessairement issu du peuple et, à son image, un anonyme, avant de se saisir de 

l’épée et relever le défi d’incarner la volonté des Français de se réapproprier leur destin, en 

accordant leur confiance et leur voix à des hommes et des femmes qui leur ressemblent enfin. 

D’ici là, notre tâche ne consistera pas à tenter de déloger l’épée, mais à en aiguiser la lame. 

 

Afin qu’elle soit d’un tranchant parfait pour celui ou celle qui s’en emparera. 

 

 

 

 

 

 Marc Legrand 

 

 

 Le 8 novembre 2019 
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Affaires étrangères, souveraineté et politique de prestige 
 

 

Les premiers secrétaires d’État chargés des relations extérieures au domaine royal (provinces 

et pays étrangers), sont nommés sous le roi Henri II, au milieu du XVI
e
 siècle. Depuis, la politique 

extérieure de notre nation a bien entendu beaucoup évoluée, au gré des alliances et des trahisons. 

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, l’honneur de la France sauvé par la Résistance, et la 

volonté farouche du chef de l’État, le général de Gaulle, permettent à notre pays d’obtenir un siège 

permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, à l’égal des autres grandes puissances sorties 

vainqueurs du conflit : la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union soviétique. 

Hélas, à partir de 2003, s’est opéré un dangereux virage où la politique étrangère de la France 

s’est faite davantage occidentale que française. Une orientation qui met à mal notre indépendance et 

que confirma l’alignement, bon gré mal gré, sur les positions américaines, des chefs d’État de notre 

pays jusqu’à aujourd’hui. Condition de vassalité, enfin, intolérable pour tout patriote digne de ce 

nom, et à laquelle nous comptons remédier en nous appuyant sur notre siège permanent onusien et 

notre réseau diplomatique universel, le troisième de la planète, fruit d’un labeur multiséculaire. 

 

En outre, notre nation possède, pour y parvenir, d’autres atouts que nous actionnerons aussi, 

tel que les nombreuses organisations de coopération et d’action culturelle, parmi lesquelles figurent 

les Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE), et les alliances françaises et établissements 

scolaires de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), soit 365 000 élèves de par 

le monde, auxquels s’ajoutent le savoir-faire, l’intelligence et le patriotisme de nos diplomates. 

 

Pour que la France retrouve son prestige et l’éclat de son rayonnement international. 

 



Nous relèverons les moyens consacrés à l’action extérieure de l’État, laquelle inclut notre 

diplomatie culturelle et d’influence, et à l’aide publique au développement des pays défavorisés. 

 

Nous étudierons la possibilité d’implanter des universités françaises de haut niveau sur le 

continent africain, poursuivrons la lutte antiterroriste dans le Sahel, sécuriserons notre accès aux 

mines d’uranium du Niger, préservant ainsi notre indépendance énergétique, et y défendrons 

l’idéal de la démocratie et des droits de l’homme, sans toutefois nous muer en donneurs de leçons. 

 

Nous reverrons notre politique étrangère à l’égard de la Chine, dans le but que se multiplient 

les accords économiques et que s’équilibre la balance commerciale entre nos deux nations. 

Nous voterons la levée de l’embargo sur les ventes d’armes aux Chinois, devenu inutile. 

Nous travaillerons enfin à une position européenne commune sur la question tibétaine. 

 

Nous œuvrerons pour mettre fin à la persécution dont sont victimes les chrétiens d’Orient. 

 

Nous présenterons une réforme en profondeur de l’Union européenne, dans le but de créer 

une Europe puissance politique, économique et militaire, indépendante, éprise de justice sociale et 

chérissant l’identité des peuples qui la composent. En cas d’échec seulement, la France demandera 

un accord de retrait négocié, dans un délai maximal de deux ans, et proposera aux États-membres 

de l’UE de la rejoindre au sein d’une Confédération des nations européennes, ou Confédération, 

laquelle constituera un élégant compromis faisant fi des dérives ultralibérales et dirigistes voulues 

par Bruxelles et de la tentation d’une Europe supranationale dont nous ne voulons plus. 

Nous offrirons à l’Union européenne ou, le cas échéant, à la Confédération, d’être abritée sous 

le « parapluie nucléaire » de la France, refusant tout alignement systématique sur quelque État que 

ce soit, défendant une politique extérieure souveraine, audacieuse et de prestige, et actant ainsi le 

désengagement américain sur le Vieux Continent, notamment en matière de défense. 

 

Nous aiderons à la résolution des conflits territoriaux et politiques : Chypre, Crimée, Kosovo, 

Transnistrie, crise syrienne, statut de Jérusalem et problème des réfugiés arabo-musulmans, etc. 

Nous apporterons aussi notre concours pour régler le différend opposant Kurdes et Turcs. 

 

Nous rééquilibrerons nos relations de tous ordres avec les États-Unis et la Russie. 

 

Nous associerons davantage les Français de l’étranger à la vie de la nation. 

 

Nous établirons des relations commerciales, industrielles, culturelles, etc., solides, loyales 

et sur le long terme, avec la Francophonie, et particulièrement en Afrique. 

 

Nous formulerons un ambitieux plan de paix entre les peuples, destiné à faire disparaître les 

tensions entre la Russie, ses voisins européens et les États-Unis ; d’abord mis en place en Europe 

orientale, ce plan sera étendu, après approbation par les Nations unies, à d’autres régions du globe 

stratégiques : Caucase, Asie centrale, Extrême-Orient, Canal de Suez, Amérique latine, etc. 

Nous veillerons, dans le cadre de ce projet, à ce que l’Union européenne, ou la Confédération, 

serve de trait d’union entre les États-Unis, la Russie et la Chine, contribuant à la paix mondiale et 

concrétisant ses valeurs de fraternité, d’amour du prochain et de concorde entre les peuples. 

 

Nous préserverons la langue française au sein des organes internationaux. 

 

Nous quitterons le commandement intégré de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord 

(OTAN), et nous opposerons à l’adhésion de nouveaux États-membres en son sein. 

 

Nous renforcerons l’influence de la France au sein des institutions internationales. 



 
 

Défense, dissuasion et nouvelle donne internationale 
 

 

Depuis les premiers secrétaires d’État à la Guerre, durant la seconde moitié du XVI
e
 siècle, le 

ministère de la Défense n’eut de cesse de changer d’appellation, cependant que sa raison d’être 

demeurait la même : répondre aux menaces et préserver l’indépendance de notre pays. Car conjurer 

les périls n’est pas suffisant. En effet, il faut aussi bâtir une défense efficace, c’est-à-dire dissuasive, 

sur laquelle la nation fondera une politique étrangère souveraine. 

Sans cela, la France pèserait trop peu sur la scène mondiale, soumise aux caprices des chefs 

d’État étrangers et aux intérêts contradictoires de leurs pays respectifs. Pire, notre nation n’aurait 

pas son mot à dire au moment de signer des traités commerciaux internationaux, ce dont souffrirait 

durablement notre économie, avec son lot de chômage, de précarité et d’injustices sociales. 

Appauvris, nous serions contraints de nous soumettre davantage, subissant l’ordre du monde 

et la loi des plus forts, dont nous ne serions pas. Enfin, la voix de la France s’éteindrait et, avec elle, 

une certaine conception de la vie, de la liberté, des droits et de la dignité de la personne humaine. 

Voilà pourquoi il est vain d’opposer le beurre et les canons, car sans ces derniers, le beurre 

aurait tôt fait de manquer, et l’État, ruiné, serait alors dans l’incapacité totale d’y remédier.  

 

Or, nous entendons préserver l’indépendance de notre pays et la garantir sur le long terme. 

Pour cela, nous souhaitons accroître notre effort de défense, non par militarisme primaire ou par 

nationalisme belliqueux, non plus pour satisfaire les fabricants d’armes, mais parce que c’est ainsi 

que le « concert des nations » fonctionne, que cela nous plaise ou non. 

 

Et ensemble, nous redonnerons à la France les moyens de ses ambitions. 

 



Nous reverrons à la hausse les crédits alloués à la défense, avec pour objectif d’y consacrer 

progressivement 3% du Produit intérieur brut (PIB), soit environ 80 Md€ par an, à l’horizon 2030. 

Nous augmenterons sensiblement la provision pour les opérations extérieures (OPEX). 

Nous dégagerons des fonds supplémentaires en faveur du Plan Famille, de l’hébergement 

des personnels militaires, ainsi que la maintenance et l’entretien des différentes infrastructures. 

Nous prendrons soin de nos anciens combattants, dont la parole sera aussi mieux entendue, 

et conserverons les allocations de solidarité versées aux enfants d’anciens harkis en difficulté. 

 

Nous engagerons 10% de personnels militaires et civils de plus, chaque année, à raison d’au 

moins 30 000 militaires et 5 000 civils, suivant le contexte géopolitique anticipé, et maintiendrons 

une réserve opérationnelle de 60 000 hommes, contre 40 000 à l’heure actuelle. 

Nous rouvrirons des cercles militaires et lutterons contre le célibat géographique. 

Nous transférerons la tutelle de la Gendarmerie nationale (GN) au ministère de la Défense 

et recruterons plus de 5 000 hommes et femmes, tout en améliorant leurs conditions de travail. 

 

Nous garantirons l’excellence de la filière aéronautique et spatiale française. 

 

Nous accélérerons la mise au point du Système de combat aérien du futur (SCAF) et 

renouvèlerons notre flotte d’avions ravitailleurs, de combat (chasseurs-bombardiers inclus), de 

transport militaire, ainsi que de transport militaire tactique à allonge stratégique. 

 

Nous étofferons les effectifs de notre arme blindée, via la modernisation des chars Leclerc, 

une production ambitieuse pour les Engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC) de 

type Jaguar, utiles en zone urbaine ou de montagne, et des Véhicules blindés multi-rôles (VBMR), 

dits Griffon, outils indispensables à nos forces terrestres. 

Nous ferons la part belle aux engins du génie et camions équipés d’un système d’artillerie, 

pièces d’artillerie, sol-sol tractée ou anti-aérienne, et autres hélicoptères de transport et d’attaque. 

Nous doublerons le nombre de systèmes Félin (pour Fantassin à Équipements et Liaisons 

INtégrés), le relevant à 50 000, et distribuerons systématiquement des treillis ignifugés F3. 

 

Nous mettrons en chantier deux porte-avions à propulsion nucléaire, dans le but affiché de 

remplacer, à terme, le Charles de Gaulle et doter notre Marine de trois groupes aéronavals formés, 

chacun, autour d’un porte-avions, constituant ainsi le noyau d’une Marine des trois océans. 

Nous lancerons une flotte de sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de classe Barracuda, 

à raison de 10, contre 6 prévus en 2025, et de frégates de premier rang (18 au lieu de 12 en 2025). 

Nous complèterons notre force amphibie, de qualité mais trop peu fournie. 

Nous rendrons notre aéronautique navale plus opérationnelle, dissuasive et efficace. 

Nous formerons de nouvelles unités de fusiliers marins et de commandos de marine. 

 

Nous multiplierons nos bases opérationnelles et pôles opérationnels de coopération en 

Afrique et au Moyen-Orient, mais aussi en direction de l’Asie centrale et du sous-continent indien, 

et porterons nos capacités d’intervention immédiate, à 5 000 hommes, et simultanée, à 15 000. 

Nous développerons la cyberdéfense, militaire et civile, et favoriserons le Renseignement. 

Nous utiliserons l’intelligence artificielle pour des applications civiles et militaires. 

 

Nous élèverons le nombre de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de quatre à 

six, dont trois patrouilleront en permanence, comme du temps de la Guerre froide. 

Nous reviendrons, peu à peu, à un système de dissuasion nucléaire à quatre composantes 

(missiles lancés depuis des silos, sol-sol mobiles, tirés de sous-marins, et par des aéronefs). 

 

Nous étudierons le projet d’une Garde nationale de 100 000 réservistes militaires (en plus 

de la réserve stricto sensu) chargée de soutenir, si besoin, les forces de l’ordre civiles et militaires. 



 
 

Un second souffle pour notre économie 
 

 

La fonction de ministre de l’Économie remonte naturellement à l’Ancien Régime, avec celles 

de surintendant des finances, et Jacques de Beaune, dès 1518, durant le règne de François I
er

, puis 

de contrôleur général des finances, et Jean-Baptiste Colbert, en 1661, sous le roi Louis XIV. 

Enfin, depuis 1946, le titulaire de Bercy a officiellement pour mission de mettre en œuvre la 

politique économique de la France et, le plus souvent, la préparation et l’exécution du budget. 

 

Mais pour ce qui concerne notre ministre de l’Économie, celui-ci aura pour tâche première de 

restaurer la compétitivité des entreprises de notre pays. En effet, la stimulation artificielle de la 

croissance et du pouvoir d’achat des ménages, via de nouvelles hausses de dépenses publiques, 

entrainerait un bond des importations, du fait même que les entreprises françaises sont incapables 

de répondre à une augmentation de la demande intérieure, parce que peu compétitives. Le surcroît 

d’inflation qui apparaîtrait alors (importer coûte de l’argent et ces produits étrangers seraient ainsi 

revendus plus cher au consommateur) pèserait à son tour sur ladite compétitivité, ralentissant les 

exportations et plombant le solde de la balance commerciale de la France, déjà mal en point. 

Le niveau de la dette publique grimperait et le solde public serait encore plus déficitaire. 

Ce cercle vicieux, il convient donc de le rompre préalablement à toute redistribution générale 

aux populations, même si les plus démunis, bien entendu, ne seront pas oubliés en chemin. Et c’est 

seulement lorsque la compétitivité des entreprises françaises sera restaurée, que l’État pourra 

assainir ses finances, regagner la confiance des marchés et des investisseurs, intérieurs et extérieurs, 

et s’engager, dès lors, dans un cercle vertueux, prémices du redressement national. 

Telle est la politique de bon sens qui animera notre programme économique. 

 



Nous maintiendrons les crédits alloués à l’économie, et donnerons la chasse à la fraude, au 

gaspillage, à la corruption, au blanchiment d’argent, ou encore au financement du terrorisme. 

Nous réformerons, dans cet objectif, le « verrou de Bercy », et optimiserons le processus 

d’échange de renseignements, à l’intérieur de nos frontières et avec l’international. 

 

Nous simplifierons, pour plus de justice et moins de pression fiscale, les règles juridiques de 

la fiscalité de l’État et des collectivités territoriales imposées aux particuliers et aux entreprises. 

Nous tendrons, à moyen terme, vers une diminution des taxes sur les carburants. 

 

Nous favoriserons l’attractivité économique de la France, dynamiserons la compétitivité de 

nos entreprises, et faciliterons l’investissement dans les Petites et moyennes entreprises (PME) et 

l’économie réelle, ce qui aura pour résultat la création de nombreux emplois. 

 

Nous protègerons les secteurs économiques sensibles en matière de souveraineté nationale. 

 

Nous attribuerons, dès le premier enfant, des allocations familiales progressives, indexées sur 

l’inflation, mais qui n’augmenteront pas au-delà du troisième enfant. Notre objectif est la relance de 

la natalité des autochtones (Blancs européens), sans effet d’aubaine bénéficiant aux autres ethnies. 

Nous permettrons aux parents de plus de trois enfants un départ en retraite anticipé. 

Nous augmenterons de 20% le nombre de places en crèche. 

Nous porterons une attention particulière aux parents isolés. 

 

Nous doterons l’Autorité des marchés financiers (AMF) de moyens supplémentaires. 

Nous négocierons avec les banques pour réduire les frais bancaires, visibles et cachés. 

 

Nous retrouverons notre siège français à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Nous examinerons les conséquences économiques et environnementales du CETA et du 

TAFTA, et prônerons la modification des accords commerciaux selon une voie plus écologique. 

Nous prévoirons des sanctions efficaces contre les entreprises pollueuses. 

Nous développerons une économie de la mer digne de ce nom. 

Nous réviserons l’article 99 de la loi sur la transition énergétique du 22 juillet 2015 au sujet 

de la nature délictuelle de l’obsolescence programmée, afin de mieux lutter contre cette dernière. 

Car un allongement de la durée d’emploi des produits aura un impact positif sur l’environnement. 

Nous dissoudrons les paradis fiscaux, dont les conséquences écologiques sont dramatiques. 

 

Nous aiderons à la transmission de patrimoine, et limiterons les récupérations de l’État. 

 

Nous combattrons sans retenue l’évasion fiscale, et ramènerons l’argent dû dans notre pays. 

 

Nous multiplierons le nombre des tranches d’imposition de l’impôt sur le revenu (IR). 

 

Nous rabaisserons, à 25%, le taux de l’impôt sur les sociétés (IS), puis à 20% et sans délai, 

afin de garantir son efficacité, si nécessaire pour accroître la compétitivité de nos entreprises. 

 

Nous abolirons toutes les niches fiscales, et pour les particuliers, et pour les entreprises, ce 

qui aura pour effet une économie estimée à 100 Md€, une partie de cette somme, une fois revenue 

dans les caisses de l’État, étant appelée à être redistribuée, et aux particuliers, et aux entreprises. 

 

Nous créerons une Caisse sociale dédiée aux résidents étrangers (CSDRE), autofinancée 

par les étrangers (dépenses de santé, d’assurance chômage et de retraite) installés chez nous. 

 

Nous fonderons une politique touristique nationale, riche de recettes et d’emplois. 



 
 

Ordre, sécurité et cohésion à l’intérieur de nos frontières 
 

 

C’est en 1790 que le révolutionnaire François-Emmanuel Guignard, comte de Saint-Priest, est 

nommé à la tête du ministère de l’Intérieur, lequel a pour attributions l’administration du territoire, 

ainsi que les questions agricoles, commerciales ou économiques en lien avec les potentats locaux. 

En charge de la police, la sécurité intérieure constitue l’une de ses chasses gardées, puis, plus tard, 

les libertés publiques, la sécurité routière, l’immigration, l’asile, ou encore la tenue des élections. 

Récemment, la Gendarmerie nationale est passée sous son autorité, pour ce qui est de ses 

missions civiles, fantaisie à laquelle nous comptons d’ailleurs remédier. Enfin, la liberté des cultes 

et l’application stricte du principe de laïcité figurent aussi parmi ses attributions, ce qui, en ces jours 

douloureux pour la concorde nationale, donne à jouer au ministre de l’Intérieur un rôle capital. 

 

À notre époque, les défis posés à ce dernier sont connus : l’assainissement de la vie politique, 

une plus grande liberté d’association et une réforme électorale en profondeur (réclamés lors du 

mouvement des Gilets jaunes), la préservation de la cohésion des territoires, le renforcement de 

l’identité nationale et la résorption des zones de non-droit (lesquelles témoignent de la partition de 

notre République et la menacent d’une guerre civile), l’immigration de masse, légale et illégale, et 

ses corollaires (droit d’asile et droit du sol, intégration et discriminations, étrangers et racisme anti-

Blancs, réfugiés et binationalité, état d’urgence et terrorisme), l’organisation de l’État, des services 

publics et des collectivités territoriales, et des sujets aussi divers que le logement, la politique de 

gestion du maintien de l’ordre et la place du renseignement face aux périls qui nous assaillent déjà. 

 

Dangers et défis que nous combattrons afin de rétablir l’ordre républicain dans notre pays. 

 



Nous reverrons à la hausse les crédits alloués à l’intérieur, paierons les sommes dues aux 

forces de l’ordre et de sécurité civile, rénoverons commissariats et casernes vétustes, pourvoirons 

en équipements modernes et adaptés, préviendrons le surmenage et le suicide des personnels, et 

assurerons de meilleures conditions de travail (moins de paperasserie, protection juridique, etc.). 

Nous recruterons, pour la seule Police nationale, au moins 10 000 hommes et femmes. 

Nous doterons davantage les Brigades anti-criminalité (BAC), et étendrons leurs missions. 

Nous nous attaquerons à la pauvreté et à l’insécurité dans les territoires ultramarins. 

 

Nous révoquerons tous les avantages (humains, matériels et financiers) accordés aux anciens 

présidents de la République, et frapperons d’inéligibilité à vie les élus coupables de corruption. 

Nous développerons la liberté d’association et favoriserons la participation citoyenne. 

Nous instaurerons le Référendum d’initiative citoyenne (RIC) en toutes matières, prendrons 

en compte le vote blanc (suffrage exprimé figurant un candidat citoyen virtuel pour tout scrutin), 

réduirons le cumul des mandats, salaires et retraites d’élu, imposerons un quorum à l’Assemblée 

nationale pour les sessions de vote intéressant le pays entier, recourrons au référendum national et 

local, et exigerons que chaque élu conserve un casier judiciaire vierge durant toute sa carrière. 

Nous lutterons plus efficacement contre la fracture numérique sur l’entièreté du territoire. 

Nous défendrons l’identité nationale, les valeurs et les traditions de la culture française. 

Nous résorberons les zones de non-droit, dissoudrons les groupes violents, et interpellerons, 

pour les incarcérer, les auteurs de brutalités constitués en milices, structures de type black bloc, etc. 

Nous organiserons un référendum national sur l’immigration, et combattrons sans relâche 

tous les communautarismes et toutes les formes de violences menaçant les populations. 

Nous maintiendrons, sous conditions, l’Allocation pour demandeur d’asile (ADA). 

Nous abolirons le droit du sol au profit du droit du sang, et en finirons avec l’automaticité de 

la naturalisation, ou régularisation systématique, des clandestins, sans-papiers, migrants, etc. 

Nous proposerons de véritables outils permettant de faciliter l’intégration des allogènes qui 

souhaitent vraiment prendre part, d’égal à égal, à la vie en société en bonne intelligence. 

Nous condamnerons et sévirons contre tous les racismes et discriminations caractérisées. 

Nous veillerons davantage au degré d’intégration, de maîtrise de la langue française et au 

respect des us et coutumes français de la part des populations étrangères installées chez nous. 

Nous déploierons un nouvel arsenal juridique contre toute forme de racisme anti-Blancs. 

Nous diminuerons fortement le nombre d’attributions du statut de réfugié, écartant les cas 

de migrants économiques déguisés, d’agents de l’étranger, de criminels infiltrés, faux mineurs, etc. 

Nous abandonnerons le principe de binationalité. Dès sa majorité, l’individu en bénéficiant 

jusque-là devra introduire une demande de naturalisation qui n’aura alors rien d’automatique. 

Nous aménagerons l’état d’urgence afin qu’il ne soit plus utilisé de manière abusive, et 

élargirons les pouvoirs de police des préfets et des maires quand la sécurité publique est menacée. 

Nous fermerons, sans délai, toute mosquée extrémiste recensée par le ministère de l’Intérieur, 

expulserons les étrangers liés à l’islamisme, appliquerons le principe de laïcité, sans excès ni 

concession, et alourdirons les peines prévues pour agression envers un représentant religieux. 

Nous rationaliserons les services de l’État et ses doublons, économisant, et ferons en sorte 

que plus personne ne renonce à ses droits à cause de la complexité des démarches à entreprendre. 

Nous maintiendrons des services publics dans les communes de plus de 5 000 habitants, 

transports en commun inclus, et créerons des maisons des services publics dans chaque canton. 

Nous supprimerons l’échelon départemental, procéderons au redécoupage administratif 

des Régions, qui bénéficieront de transferts de compétence, et accroîtrons le pouvoir des maires. 

Nous renforcerons la loi Bouchart sur l’expulsion des squatteurs de biens privés, louerons 

des logements vides afin d’y loger les sans-abri, et détruirons le mobilier urbain anti-sans logis. 

Nous réserverons les grenades et lanceurs de balle de défense aux manifestations et autres 

individus déterminés, violents et armés, et poursuivrons les lanceurs de pavé contre les forces de 

l’ordre, des manifestants ou encore des passants, pour tentative de meurtre, seuls ou en réunion. 

Nous relèverons les moyens consacrés au Renseignement, face aux dangers pesant sur nous. 



 
 

Justice, équilibre et État de droit 
 

 

Si la Chancellerie royale fut créée, dans notre pays, au milieu du VIII
e
 siècle, sous la dynastie 

des Carolingiens, l’office de garde des sceaux, lui, ne voit le jour qu’en 1551, durant le règne du roi 

Henri II, ce dont la tradition française garde trace, dans le vocabulaire attaché à la fonction, jusqu’à 

notre époque. Quant au ministère de la Justice, fondé en 1790, il a pour premier titulaire, deux ans 

plus tard, Jean-Marie Roland de La Platière, célèbre économiste antimonarchiste. 

Depuis, de nombreuses personnalités se sont succédées, place Vendôme, avec plus ou moins 

de réussite, et il demeure aujourd’hui de grands défis à relever en matière de justice. 

 

Ainsi, le montant de l’aide aux victimes est jugé insuffisant, de même que le budget alloué au 

ministère, des polémiques éclatent très souvent au sujet de la légalisation du cannabis, du droit de la 

famille, ou encore du rétablissement de la peine capitale, et l’indépendance du système judiciaire est 

mise à mal par d’obscures affaires de collusion entre le pouvoir et certains magistrats. 

S’agissant des conditions de détention et de travail en milieu carcéral, elles sont dénoncées à 

intervalle régulier, tandis que, pêle-mêle, le débat sur la légitime défense ou le port d’arme est sans 

cesse relancé par l’actualité tragique, le crime organisé fait rage, sans bruit dans les mass-médias, la 

lutte contre le terrorisme piétine, les paradis judiciaires fleurissent ici et là, et la recrudescence des 

violences conjugales, de plus en plus fréquemment mortelles, émeut l’opinion. 

 

Autant de problèmes que nous sommes déterminés à prendre à bras-le-corps, en proposant à 

nos concitoyens une réforme des prisons, du Code pénal et du système judiciaire tout entier, afin 

que la France redevienne un État de droit où le mot justice a retrouvé ses lettres de noblesse. 

 



Nous relèverons les crédits budgétaires alloués à la justice, lesquels passeront à 9 Md€, soit 

une hausse de près de 25%, dont la moitié concernera le seul secteur pénitentiaire. 

 

Nous apporterons un plus en termes d’indemnisation et de suivi psychologique des victimes. 

Nous légaliserons la consommation de cannabis à usage et sous contrôle médical. 

Nous améliorerons les conditions de détention et de travail en milieu carcéral, investissant 

dans la sécurité en prison (brouilleurs, vidéosurveillance, dispositifs anti-drones, renseignement 

pénitentiaire, etc.) et la rénovation des centres de détention les plus vétustes. 

Nous procéderons à un état des lieux du crime organisé en France (mafias, cartels, gangs, 

etc.) et lutterons contre ce dernier et ses ramifications avec le terrorisme. 

Nous combattrons la banalisation de l’avortement et évaluerons le nombre d’infanticides 

perpétrés dans notre pays, chaque année, avant d’éradiquer ce fléau. 

Nous veillerons à la stricte indépendance du pouvoir judiciaire. 

Nous actualiserons la législation sur la légitime défense, où la notion de proportionnalité 

sera allégée en cas de tentative d’homicide, ou danger mortel immédiat, au domicile de la victime 

ou sur son lieu de travail (commerce, bijouterie, bureau de tabac, etc.). 

Nous renforcerons les pouvoirs légaux en matière de lutte contre le terrorisme et l’islamisme, 

ainsi que toute autre activité subversive menaçant l’ordre social et la sécurité nationale. 

Nous abolirons les paradis judiciaires en coopérant au niveau européen et mondial. 

Nous lancerons un débat national à propos d’un rétablissement ciblé de la peine capitale et, 

si nécessaire, soumettrons ce projet à référendum pour que les Français tranchent la question. 

Nous faciliterons le port d’arme, mais sous conditions (menace réelle, test psychologique, 

aptitude au tir ou cours financés par le demandeur, contrôles inopinés des autorités, etc.). 

 

Nous construirons de nouvelles prisons pour créer 20 000 places, afin que l’on emprisonne 

plus souvent, plus longtemps, mais aussi mieux, dans le respect de la dignité humaine. 

Nous séparerons les établissements pénitentiaires en types distincts : I/ petite délinquance ; 

II/ grande délinquance et crimes ; III/ détenus spéciaux (mafieux, terroristes, subversifs, etc.). 

 

Nous remettrons au goût du jour le caractère automatique des révocations du sursis. 

Nous prendrons des mesures radicales contre les auteurs de violences conjugales. 

Nous rendrons les crimes imprescriptibles, dont les homicides et les viols. 

Nous modifierons l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. 

Nous durcirons considérablement la législation pénale sur la détention d’armes de guerre. 

Nous prévoirons une peine plancher pour toute agression dont la victime est un policier, un 

gendarme, un sapeur-pompier, ou tout représentant de l’État dans l’exercice de ses fonctions. 

Nous supprimerons la confusion des peines pour les crimes (homicide et viol). 

Nous abaisserons la majorité pénale à seize ans pour tout délit ou crime. 

Nous inscrirons dans la loi le principe selon lequel toute peine prononcée sera exécutée. 

Nous allongerons la période de sûreté, la portant à 30 ans, pour les crimes les plus abjects. 

Nous réformerons en profondeur le système de réduction de peine automatique. 

Nous voterons la déchéance de la nationalité française pour les binationaux condamnés 

pour participation à des activités terroristes ou menaçant la sûreté de l’État, et ferons de même avec 

la double peine pour les délinquants étrangers ou binationaux coupables de faits identiques. 

Nous mettrons plus souvent à l’amende les auteurs d’incivilités, surtout pris en flagrant délit. 

Nous reviendrons à la notion de peine plancher systématique en cas de récidive. 

 

Nous diversifierons l’origine et le profil des magistrats en recrutant davantage hors école. 

Nous simplifierons les procédures administratives, judiciaires et de police. 

Nous réorganiserons l’aide juridictionnelle et augmenterons les professionnels du droit. 

Nous reverrons le statut juridictionnel du président de la République (articles 67 et 68 de 

la Constitution) et réintroduirons, en la précisant, la référence à la haute trahison. 



 
 

Tradition et modernité de notre agriculture 
 

 

C’est peu dire, bien entendu, que le monde agricole a considérablement évolué, ces deux cents 

dernières années, dans notre pays. Les progrès techniques et scientifiques ont permis d’augmenter le 

rendement des terres cultivées, et un paysan français nourrit quatre fois plus de personnes qu’au 

milieu des années soixante-dix. Pendant ce temps, les petites exploitations continuent de disparaître 

au profit de structures moins nombreuses et plus grandes. Ainsi, ce sont un demi-million de fermes 

qui sont passées à la trappe entre 1990 et 2010, laissant notre agriculture orpheline et morcelée. 

En dépit de problèmes structurels, le monde agricole français nourrit donc plus et mieux. Tous 

secteurs confondus, la valeur de la production générée par nos paysans est de 75 milliards d’euros 

(chiffre de 2015), ce qui en fait des leaders mondiaux. Les trois quarts des besoins du secteur 

agroalimentaire sont d’ailleurs fournis par notre agriculture et celle-ci exporte près de la moitié de 

ce qu’elle produit. La France est encore le premier producteur agricole de toute l’Union européenne 

(UE), et notre pays est le leader européen pour le blé (5
e
 rang mondial), connu pour la qualité de son 

vin (2
e
 rang) et sa production de lait (3

e
 rang), ou encore de sucre (7

e
 rang, grâce à l’Outre-mer). 

 

Pour autant, le monde agricole français n’est pas épargné par la crise, l’excédent commercial 

des filières agricole et agroalimentaire recule souvent, et la France est à la traîne pour la viande ou 

les fruits et légumes. Quant aux revenus des paysans de notre pays, ils ne cessent de diminuer, 

provoquant pertes d’emplois et d’entreprises et, parfois, suicides des exploitants eux-mêmes. 

Aussi, nous nous attèlerons à accroître le salaire des acteurs de notre agriculture, nous nous 

consacrerons à doter la France d’une politique agricole nationale efficace, et nous renégocierons le 

montant des financements européens prévus par la Politique agricole commune (PAC). 

 



Nous prendrons, sans attendre, des mesures budgétaires afin que les moyens en faveur de 

l’agriculture augmentent de 25%, concentrant nos efforts sur la compétitivité des exploitations, 

l’enseignement technique agricole, ainsi que la sécurité et la qualité sanitaires de l’alimentation. 

 

Nous reverrons à la hausse les dispositifs sociaux et fiscaux (épargne de précaution, maintien 

du TODE, taxe à taux réduit pour le gazole non routier, etc.). 

 

Nous poursuivrons la transformation agroécologique, en réduisant la part d’origine agricole 

des émissions de gaz à effet de serre. En parallèle, nous mènerons une campagne de restauration de 

la teneur des sols en matière organique, dans le but que les prairies permanentes de notre pays, via 

le processus dit de séquestration du carbone, compensent en grande partie ces émissions. 

 

Nous renforcerons la résilience de l’agriculture face au changement climatique et aux autres 

risques, comme les insectes ravageurs qui s’attaquent aux récoltes de maïs, notamment en relevant 

le montant de l’Indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN). 

 

Nous accompagnerons l’installation des jeunes agriculteurs, en nous appuyant sur la 

Dotation jeune agriculteur (DJA), le programme d’accompagnement à l’installation-transmission en 

agriculture, ou encore les stages à l’installation, qui ont fait leurs preuves. 

 

Nous articulerons la protection de l’environnement et du bien-être animal avec une stratégie 

efficace en termes de performance économique des entreprises agricoles et d’innovation durable 

des pratiques, afin de préparer l’agriculture française des années 2050. 

 

Nous développerons le tourisme agricole et reverserons une partie des profits générés pour 

financer les exploitations les plus dynamiques et aider celles qui surnagent, malgré tout. 

 

Nous gérerons mieux et préviendrons les foyers de maladies d’origine animale ou végétale, 

tout en réduisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et antibiotiques. 

 

Nous supporterons davantage l’agriculture biologique, augmenterons le plafond d’aide à la 

conversion vers ce type d’agriculture, et imposerons une traçabilité totale des produits. 

 

Nous favoriserons les circuits courts, au profit des producteurs et des consommateurs, et 

défendrons, autant que possible, une agriculture locale, familiale et enracinée. 

 

Nous assurerons la survie, la préservation et le développement de la faune de notre pays. 

 

Nous lancerons une vaste campagne de reforestation (de jeunes arbres pour absorber le CO2), 

certaines essences étant particulièrement adaptées pour séquestrer le carbone. 

 

Nous garantirons la durabilité et la diversité de nos activités de pêche, aquaculture incluse. 

 

Nous replacerons l’agriculture et l’agroalimentaire au cœur de l’économie en milieu rural, ce 

qui autorisera de véritablement dynamiser et enrichir ces territoires. 

 

Nous sanctionnerons plus durement les abandons d’animaux, modifierons la loi régissant la 

vente d’animaux et proscrirons l’abattage sans étourdissement, abattages rituels compris. 

 

Nous redonnerons ses lettres de noblesse à la chasse, tradition créatrice d’emplois. 

 

Nous procéderons à l’interdiction graduelle de la vente de glyphosate aux professionnels. 



 
 

Culture et réconciliation nationale 
 

 

La France et l’État français ont souvent eu un rapport à la culture assez singulier, ainsi qu’en 

témoigne l’interventionnisme étatique qui se développe au sein de la société d’Ancien Régime, du 

mécénat royal à la création du dépôt légal, par François I
er

, en 1537 ; monarque qui contribue, du 

reste, à diffuser les idées de la Renaissance italienne dans notre pays et à protéger de grands artistes 

de leur temps, parmi lesquels figure, bien sûr, l’incontournable Léonard de Vinci. 

Au siècle suivant, le roi Louis XIV fondera des académies, la Comédie-Française, ou encore 

les manufactures royales de tapisseries, de renommée internationale. 

Hélas, ces temps glorieux ont fait place à un tout autre décor. 

 

De nos jours, la culture a été ravalée au rang d’enjeu politique strictement partisan, où il a été 

oublié, ou volontairement omis, que le rayonnement international de la France passait aussi par son 

rayonnement culturel, comme l’avait compris le pouvoir gaulliste qui, à l’époque, luttait déjà contre 

l’influence du Parti communiste et de certaines idéologies de gauche auprès des artistes. 

Pire encore, les subventions accordées par l’État à des créateurs et des évènements ou projets 

artistiques, sur des critères essentiellement idéologiques, loin d’apaiser les tensions, ont au contraire 

contribué à dresser les Français les uns contre les autres, menaçant la cohésion de notre société. 

C’est pourquoi nous sommes résolus  à mener une politique culturelle nationale ambitieuse, 

tout en opérant, pour notre pays, une réconciliation nationale par l’histoire et le patrimoine. 

 

Nous le ferons avec respect, efficacité et pertinence, mais aussi avec détermination et fermeté, 

car si en matière de création artistique, tout est possible, tout n’édifie pas pour autant. 

 



Nous prendrons immédiatement des mesures budgétaires afin que les moyens en faveur de 

la culture augmentent de 30%, sans qu’aucun secteur culturel ne soit trop favorisé ou lésé. 

Plus généralement, nous lutterons contre la répartition des crédits parfois très inégale, 

spécialement entre l’agglomération parisienne et les Régions. 

 

Nous protègerons l’inestimable patrimoine culturel de la France. 

Nous appliquerons une politique offensive en faveur du développement des bibliothèques, 

ainsi que de l’économie du livre (éditeurs, libraires, rédacteurs, distributeurs, etc.). 

Nous faciliterons la création artistique sous toutes ses formes, surtout le spectacle vivant (arts 

de la rue, cirque, danse, musique, opéra, spectacles, théâtre, etc.) et l’art vivant (arts plastiques). 

Nous nous doterons d’une politique linguistique nationale digne de notre pays, dans le but 

de protéger la langue française et les langues régionales (basque, breton, catalan, occitan, etc.). 

Nous accompagnerons activement le Centre national du cinéma et de l’image animée 

(CNC) dans ses missions, notamment la promotion du cinéma et de l’audiovisuel et leur diffusion. 

 

Nous mettrons à nouveau l’architecture au service d’une vision exigeante de l’urbanisme, de 

l’esthétique architecturale et du paysagisme, pour rendre les villes plus vivables au quotidien. 

 

Nous redéfinirons la notion de démocratisation de la culture, notre objectif consistant, non 

pas tant à faire venir tout le monde à la culture, qu’à permettre à ceux qui le désirent, d’y accéder. 

Nous améliorerons le Pass Culture, tout en conservant son mode d’attribution basé sur la 

demande du jeune adulte de dix-huit ans, et non imposé systématiquement, à l’aveugle. 

 

Nous préserverons, au niveau européen, la notion d’exception culturelle française, étant donné 

que la création culturelle ne constitue pas un bien marchand comme les autres, et doit être 

protégé des méfaits des règles commerciales régissant le libre-échange et de la mondialisation. 

 

Nous réduirons les « déserts culturels » ; le recours aux expositions itinérantes est très 

intéressant et facile à mettre en pratique, mais il ne figure qu’une solution à court terme, car il faut 

que l’art revienne s’enraciner dans les campagnes, et pas seulement y faire un bref passage. 

 

Nous rendrons les manifestations organisées ou pilotées par le ministère de la Culture encore 

plus attractives : Fête de la Musique, Journées du patrimoine, Nuit européenne des musées, etc. 

 

Nous œuvrerons pour le développement d’un authentique pluralisme des médias, ce qui 

suppose que les chaînes de télévision et les radios du service public reflètent enfin cette conviction 

invincible que ce n’est pas la quantité mais la qualité des mass-médias qui fait le pluralisme. 

 

Nous reconstruirons la cathédrale Notre-Dame de Paris à l’identique, avec des moyens certes 

modernes, mais sans en changer quoi que ce soit ; restauration n’est pas transformation. 

 

Nous maintiendrons la chaîne de télévision France Ô, réaffirmerons notre volonté de 

préservation des cultures ultramarines, et les ferons rayonner, en métropole et à l’international. 

 

Nous combattrons le relativisme culturel qui mine les valeurs et traditions françaises, ainsi 

que la compréhension et les enseignements que nous pouvons tirer de notre riche histoire nationale. 

 

Les populations allogènes doivent connaître l’histoire, la culture et les spécificités de la 

France et ses autochtones, et inversement, les autochtones doivent connaître l’histoire, la culture et 

les spécificités des populations allogènes présentes dans notre pays. Pour parvenir à pareil résultat, 

nous songeons à des expositions, à Paris et en région, fixes et/ou itinérantes, chargées de réinformer 

le grand public. Aucune réconciliation nationale n’est possible sans ce principe de réciprocité. 



 
 

Éducation nationale, entre doutes et espoir 
 

 

Avant la Révolution française, l’enseignement est organisé par les nombreux pouvoirs locaux 

et, bien sûr, l’Église catholique. Mais en 1792, alors que la France est encore une monarchie, il est 

décidé que les religieux ne doivent plus s’occuper d’éducation. Deux ans plus tard, la Convention 

nationale nomme Joseph-François de Payan commissaire à l’instruction publique. 

Puis, à l’instar d’autres époques, l’école devient une terre de conquête pour les doctrinaires. 

Le ministère de l’Éducation nationale, lui, voit le jour en 1932, cependant que son budget 

augmente peu à peu. En 2011, les enseignants représentent ainsi la moitié de la fonction publique 

d’État (FPE) et les sommes destinées à l’éducation, un sixième du budget global de notre pays. 

 

Mais au-delà de ces considérations d’ordre structurel, l’enseignement français est en proie à 

de douloureux problèmes : remise en cause de l’autorité des maîtres (accompagnée d’indiscipline, 

de menaces et de violences), dommages au bien-être des élèves, débats houleux autour de la carte 

scolaire, aggravation du décrochage durant les études, multiplication des déserts éducatifs, effectifs 

pléthoriques dans certains établissements, égalité des chances inexistante dans la pratique, fracture 

numérique préoccupante, accès à l’éducation compromis pour les enfants en situation de handicap, 

harcèlement scolaire, non respect de la laïcité, inanité et appauvrissement des programmes, sécurité 

intérieure (armes à l’école) et extérieure (terrorisme) à revoir, structures pour les jeunes surdoués 

peu visibles, inadaptées ou coûteuses, flambée des suicides d’adolescents et d’enseignants, etc. 

Plus que jamais, les enceintes scolaires reproduisent le pire de notre société. 

Or, il est grand temps que l’État prenne ses responsabilités et règle chacun de ces problèmes, 

pour que l’école redevienne un lieu de paix, d’études et d’échanges pour toutes et tous. 

 



Nous maintiendrons les crédits alloués à l’éducation, dont plus d’un quart, soit 25,5 Md€, sera 

consacré à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation (numérique compris). 

 

Nous verserons l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) sous forme de bons d’achat. 

 

Nous accorderons plus d’autonomie aux différents établissements en termes de recrutement. 

 

Nous rétablirons l’autorité des enseignants, de l’école primaire jusqu’à l’université inclus, 

revaloriserons le métier d’enseignant et favoriserons la promotion des plus méritants. 

Nous ferons en sorte que les enfants se sentent mieux à l’école et, plus tard, les adolescents 

au collège, au lycée, voire à l’université, afin d’éviter le suicide, la délinquance, ou le surmenage. 

Nous opterons pour plus de liberté dans le choix des parcours individuels et autoriserons la 

dérogation à la carte scolaire pour éviter les établissements à risque. 

Nous lutterons contre le décrochage scolaire, notamment en mettant à contribution les 

seniors ne parvenant pas à retrouver un emploi et dont l’âge de départ à la retraite a été repoussé. 

Nous accroîtrons l’offre éducative dans les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines 

sensibles, en soutenant la création d’établissements publics ou privés innovants. 

Nous imposerons un seuil maximal d’enfants, collégiens et lycéens, par classe ; l’actuel seuil 

de 24 élèves en CP et en CE1 ne pouvant constituer qu’une étape et non un horizon. 

Nous défendrons l’égalité des chances entre les villes et les campagnes, et éviterons une 

décentralisation de l’Éducation nationale, qui occasionnerait de nouvelles disparités et inégalités. 

Nous équiperons l’ensemble du territoire national d’accès Internet à très haut débit pour 

que les entreprises puissent s’installer partout, et agirons de même avec les écoles en milieu rural. 

Nous garantirons une prise en charge des enfants en situation de handicap dès l’âge de trois 

ans et poursuivrons les aménagements indispensables au sein des établissements scolaires. 

Nous combattrons sans relâche le harcèlement et toute forme de brutalité à l’école. 

Nous réaffirmerons laïcité, neutralité idéologique et sécurité dans chaque établissement. 

Nous réécrirons le contenu des programmes scolaires (français, histoire, culture, morale, 

sciences, etc.), formerons à l’esprit critique, au bon sens, à la logique, ce dès le plus jeune âge, et 

refonderons la politique d’orientation scolaire actuelle, véritable scandale, notamment au lycée. 

Nous implanterons une antenne de police (deux agents) dans les établissements à risque ; la 

violence est entrée à l’école, avec ses armes, l’ordre républicain y entrera aussi, avec les siennes. 

Nous repenserons l’école pour les « zèbres », ceux qui, parce qu’ils sont, soit très intelligents 

(surdoués), soit parce qu’ils ne le sont pas assez, ne parviennent pas à s’adapter à cette dernière. 

Nous préviendrons les causes de la dépression, du désespoir et du sentiment d’inutilité en 

milieu scolaire, tant pour les élèves que pour les enseignants, directeurs, cadres techniques, etc. 

 

Nous referons du baccalauréat un authentique diplôme, exigeant, ayant une valeur réelle. 

Nous abandonnerons la réforme de la grammaire et le nivellement de la langue par le bas. 

Nous élargirons l’enseignement des langues, de l’histoire et des cultures régionales. 

 

Nous en finirons avec le gaspillage des ressources avant de fournir de nouveaux moyens. 

 

Nous interdirons l’usage des téléphones portables en primaire, au collège et au lycée, et 

déclarerons obligatoire le vouvoiement des élèves et le vouvoiement des enseignants. 

 

Nous organiserons des séjours de découverte à la campagne pour les élèves des villes et dans 

les centres urbains pour les élèves de la campagne, afin que chacun se débarrasse de ses préjugés. 

 

Nous offrirons, aux universités, moins de bureaucratie, plus d’autonomie et de choix. 

Nous atténuerons l’augmentation des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur. 

Nous libérerons la recherche des carcans bureaucratiques qui la paralysent si sévèrement. 



 
 

Relever les défis de l’environnement 
 

 

L’écologie scientifique, animée par les écologues, est mal connue du grand public et peu 

présente dans les médias, alors que ce sont les préoccupations définies par la science qui servirent 

de prétexte à l’irruption de l’écologie dans la sphère politique. 

Ainsi, ce sont en vérité les grands voyages d’exploration des navigateurs européens, durant la 

Renaissance, qui favorisèrent l’essor des sciences de la nature et permirent d’établir les plus anciens 

inventaires du patrimoine écologique des régions nouvellement découvertes. 

Puis, au milieu du XVII
e
 siècle, intervinrent les premières mesures protectionnistes, afin de 

répondre à la dilapidation incontrôlée des ressources des territoires colonisés. À cette époque, la 

déforestation, l’exploitation intensive des sols et des mines, ou encore l’extermination des animaux, 

interpellent grandement les scientifiques, et ces derniers alertent les hommes de pouvoir. 

 

Plus près de nous, en 1970 est instauré le « Jour de la Terre », signe d’une prise de conscience 

mondiale de l’empreinte toujours plus grande de l’homme sur le milieu naturel, mais aussi de la 

récupération d’une préoccupation légitime à des fins idéologiques qui en dilue le cœur du message. 

Un double écueil saisit alors les foules, les uns adoptant la politique de l’autruche, les autres 

sombrant dans l’alarmisme intéressé, complaisamment relayé par les médias, quand jouer à se faire 

peur génère de l’audience ou justifie l’instauration de nouvelles taxes aux frais du contribuable. 

Mais nous ne tomberons pas dans de tels travers, faisant nôtre la formule désormais célèbre : 

« Penser global, agir local ». Nous doterons la France d’une politique environnementale nationale à 

la hauteur des enjeux, poursuivrons les projets qui ont porté leurs fruits, et nous nous emploierons 

avec pour objectif final que notre pays devienne le leader européen en matière d’écologie. 

 



Nous relèverons les crédits consacrés à l’environnement (développement et mobilité durables, 

énergies renouvelables, changement climatique, transition énergétique, transports, eau, etc.). 

 

Nous maintiendrons le chèque énergie offert à près de six millions de ménages pour régler 

les factures d’énergie du logement ou les travaux de rénovation. 

Nous financerons de nouvelles infrastructures pour le vélo. 

 

Nous augmenterons avec discernement le montant du bonus automobile, conserverons la 

prime à la conversion et poursuivrons le processus de décarbonation du transport aérien. 

 

Nous miserons, pour l’avenir, sur le transport ferroviaire, sécuriserons passages à niveaux 

et tunnels, et nous nous engagerons dans la modernisation des voies navigables. 

Nous renégocierons  les contrats avec les sociétés d’autoroute (A1, A6, A10 et A13). 

Nous reviendrons sur la privatisation de la société Aéroports de Paris (groupe ADP). 

 

Nous reconduirons le plan biodiversité, l’améliorant à moindre coût, et créerons de nouveaux 

parcs nationaux et réserves naturelles nationales, tout en luttant contre l’artificialisation des sols. 

 

Nous mènerons de nouvelles politiques dans les secteurs suivants : urbanisme, construction, 

biodiversité, logement, paysages, littoral, eau, mer, et substances minérales non énergétiques. 

 

Nous protégerons les pollinisateurs (abeilles, surtout), pour sauvegarder la diversité végétale. 

 

Nous améliorerons les techniques de capture du CO2 et de stockage du carbone. 

 

Nous affermirons le contrôle de l’État sur Électricité de France (EDF), en termes d’emplois, 

sous-traitance, sécurité, etc., sauvegardant les secteurs clefs de l’énergie et des matières premières. 

Nous installerons une borne de recharge rapide pour véhicule électrique par station service. 

 

Nous étudierons le projet d’extraction de pétrole en Guyane, dans le respect des écosystèmes, 

et dont les recettes escomptées de 1 Md€ par an seront allouées à la défense de l’environnement. 

Nous interdirons, dans le même temps et définitivement, l’exploitation des gaz de schiste. 

 

Nous continuerons de verdir notre fiscalité, mais avec bon sens et intelligence. 

 

Nous lancerons une authentique politique de la mer (croissance bleue), et nous nous doterons 

d’un plan national d’exploitation des ressources biologiques marines compétitif et écologique. 

Nous favoriserons la recherche et le développement des énergies marines renouvelables. 

Nous assurerons la pérennité de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). 

 

Nous moderniserons la filière nucléaire, la rendant plus fiable, et ce dans la transparence, et 

mettrons au point des solutions alternatives à l’enfouissement des déchets nucléaires. 

 

Nous ne ménagerons pas nos efforts en matière de sécurité industrielle, de prévention des 

risques naturels et technologiques, et de pollution électromagnétique, lumineuse ou sonore. 

 

Nous opérerons un retour à la consigne pour les bouteilles en verre (économie circulaire). 

 

Nous annulerons, si nécessaire, sur la limitation de vitesse à 80 km/h hors agglomération. 

Nous lutterons contre la surmortalité routière de 58% constatée en Outre-mer. 

 

Nous exploiterons à nouveau les terres rares, utiles aux véhicules électriques et hybrides. 



 
 

Un peuple en bonne santé 
 

 

La santé est, depuis longtemps, l’une des grandes priorités de l’État français, tant sur le plan 

de l’assistance que sur ceux de l’hygiène des populations et de la prévention des risques sanitaires. 

Néanmoins, de nombreux défis, parfois propres à notre époque, se posent à nous, exigeant une 

réorganisation structurelle profonde, au sein même du ministère concerné, afin, entre autres projets, 

de garantir la sécurité et l’égalité dans l’accès au système de santé, de sauvegarder l’excellence, la 

continuité et la proximité des soins, notamment pour les zones défavorisées, ou encore de défendre 

une veille sanitaire efficace en métropole et dans les territoires ultramarins. 

S’agissant des services déconcentrés, la crise des urgences a mis en lumière des failles et des 

dysfonctionnements de la part des Agences régionales de santé (ARS), accusées moins d’appliquer 

la politique de l’État que de raisonner en termes d’impératifs économiques et de rentabilité, nuisant 

tout autant aux patients qu’aux salariés de la fonction publique hospitalière (FPH). 

Enfin, à l’instar du système des retraites, ceux de la Sécurité sociale et de la santé en général, 

sont condamnés, tôt ou tard, à se réformer, sous peine de disparaître sous la forme que nous leur 

connaissons aujourd’hui et qui a fait la fierté de plusieurs générations de Français. 

 

C’est pourquoi, avec l’objectif de ne laisser personne derrière, à la traîne, ou sur le bord de la 

route, nous nous efforcerons de proposer des mesures permettant de sauver l’essentiel et de préparer 

un avenir serein. Ainsi, notre attention se portera en direction des plus vulnérables, les jeunes face 

aux fléaux du tabac, de l’alcool et de la drogue, les individus handicapés ou menacés dans leur 

autonomie, les seniors acculés par la vieillesse et la maladie, les femmes seules et les enfants. 

Faisant honneur, de cette façon, à la longue tradition républicaine de notre beau pays. 

 



Nous augmenterons les crédits alloués à la santé, et reverrons nos priorités (nuisances sonores, 

qualité des eaux, pollution de l’air, action sociale, associative, éducative et sportive, etc.). 

 

Nous supprimerons l’Aide médicale d’État (AME), sauf urgences absolues, et expulserons, 

sans délai, les clandestins médicaux en direction du pays d’où ils ont pénétré sur notre territoire. 

 

Nous protégerons efficacement les mineurs des méfaits du tabac, de l’alcool, de la drogue et 

de la pornographie, et sanctionnerons la vente aux mineurs et l’incitation à la consommation. 

 

Nous lutterons contre les problèmes cardiovasculaires, les cancers et le diabète de type 2, 

et promouvrons une meilleure hygiène alimentaire (moins de sel, sucres et gras, et plus de fibres). 

 

Nous ferons en sorte que les invendus alimentaires ne soient plus jetés sans raison valable. 

 

Nous lierons allocations de solidarité et contreparties gratifiantes et utiles à la collectivité 

(suivre une formation, offrir son temps aux seniors, handicapés, femmes enceintes ou seules, etc.). 

 

Nous pourvoirons les déserts médicaux (régionalisation du numerus clausus d’accès aux 

études de santé, aides aux médecins pour qu’ils se réinstallent dans les campagnes, organisation de 

consultations avancées de généralistes et de spécialistes vers les zones sous-médicalisées, etc.). 

 

Nous réserverons la Procréation médicalement assistée (PMA) aux seuls cas de stérilité 

avérée et irréversible, et exclurons que les adoptants soient de même sexe (quelle que soit la nature 

de leur relation ou préférence sexuelle), et nous interdirons la Gestation pour autrui (GPA). 

 

Nous soutiendrons les familles monoparentales et améliorerons le bien-être des enfants 

dans les familles et les foyers, en crèche, à la maternelle, en centre aéré, etc. 

Nous jugulerons le fléau sous-estimé de la maltraitance des enfants. 

 

Nous confierons aux facultés de médecine la formation continue des médecins. 

 

Nous fonderons des observatoires des conditions de vie et de travail en foyer de l’enfance, en 

hôpital psychiatrique, en milieu carcéral et pour les personnes handicapées. 

 

Nous autoriserons que soit levé le secret industriel et/ou professionnel, lorsqu’il y a péril 

manifeste pour la santé publique (cf. jurisprudence sur le secret de la confession et la pédophilie). 

 

Nous négocierons une baisse du prix des médicaments avec le secteur pharmaceutique. 

 

Nous combattrons le surpoids et l’obésité chez l’adulte et l’enfant, et bannirons la publicité 

dans les médias pour des aliments et des boissons non recommandés ou favorisant l’obésité. 

 

Nous inciterons au développement de l’épargne-autonomie, revaloriserons le plafond annuel 

du droit au répit, ainsi que le montant de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH). 

 

Nous agirons pour une meilleure hygiène de vie, diminuant les futures dépenses de santé. 

 

Nous appliquerons le principe de précaution pour les antennes-relais les plus puissantes. 

 

Nous favoriserons enfin la recherche sur les maladies orphelines, relèverons modérément le 

minimum vieillesse, réformerons le système de Sécurité sociale (SS), dans la concertation et le 

respect des points de vue, et nous nous garderons de privatiser le domaine de la santé. 



 
 

Les sports et la nation 
 

 

L’histoire du sport en France est riche et très ancienne, remontant au moins à la période gallo-

romaine ; à cette époque, l’envahisseur introduit la pratique sportive organisée dans les territoires 

qui composent aujourd’hui notre pays. À tel point que, tout le long des siècles suivants, furent 

pratiquées en France une grande variété de disciplines, y compris à un haut niveau, et notre pays 

finit par peser sur les enjeux du sport mondial, après s’être trouvé à l’initiative de la rénovation des 

Jeux olympiques antiques, en 1894, grâce à l’action énergique du baron Pierre de Coubertin. 

Depuis le dernier quart du XX
e
 siècle, le palmarès étoffé de nos athlètes, toutes disciplines 

confondues, a fait de la France l’une des plus grandes nations sportives de cette planète, notre pays 

devenant incontournable dans un nombre grandissant de compétitions internationales. 

C’est pourquoi nous sommes décidés à mener une politique sportive nationale audacieuse afin 

que la France devienne la première nation sportive au monde à l’horizon 2030. 

 

Toutefois, la quête de médailles et de titres sportifs prestigieux n’est pas suffisante. Trop de 

Français, à commencer par les femmes, les personnes en situation de handicap et les habitants des 

zones périphériques ou sensibles, se trouvent mis à l’écart de la pratique sportive. C’est pourquoi 

nous avons la volonté de remettre le sport au cœur de la société française, dans un souci d’équité, de 

cohésion nationale et de bien-être pour les populations, des plus jeunes aux seniors. 

La disparition des « déserts sportifs », la lutte antidopage et la préservation de l’éthique pour 

un sport propre, une plus grande place pour l’éducation physique et sportive à l’école, ou encore la 

création de nombreux emplois dans le secteur sportif, constitueront autant de priorités pour notre 

gouvernement, afin de rendre leurs lettres de noblesse au sport et aux sportifs français. 

 



Nous commencerons par améliorer l’accès des femmes à la pratique sportive, et ce dès le 

plus jeune âge, avec pour objectif que la proportion de licenciées sportives atteigne 50% à la fin du 

quinquennat, contre à peine 38% aujourd’hui. 

Il s’agira aussi d’encourager la représentation des femmes au sein même des instances 

sportives, mais sur leur seul mérite, sans faire appel à un système de quotas humiliant ; mesure 

facilitée par une limitation, ou une interdiction, du cumul des mandats aux niveaux local et national. 

 

Nous assurerons la promotion et le développement du handisport et du sport adapté, ce dès 

l’enfance ; l’école doit donc devenir un lieu de maturation des talents et, l’un ne pouvant aller sans 

l’autre, un modèle d’intégration en la matière pour les enfants en situation de handicap. 

Plus généralement, le handisport sera l’objet d’une revalorisation dans son triple aspect 

thérapeutique (rééducation), récréatif (loisirs) et compétitif (sport de haut niveau). 

 

Nous garantirons l’emploi et le statut de fonctionnaire aux 1 600 conseillers techniques des 

activités physiques et sportives (CTAPS) rattachés aux différentes fédérations sportives ; car 

moins d’encadrement ferait baisser le nombre de licenciés et provoquerait des arrêts d’activités. 

Mieux, nous embaucherons pour que les CTAPS soient dorénavant présents dans les 

communes de plus de 5 000 habitants, contre dix mille aujourd’hui ; un conseiller municipal sera 

spécialement invité à assurer le lien entre les citoyens désirant un encadrement sportif dans les 

bourgs de 2 à 5 000 habitants et les CTAPS établis dans les petites villes les plus proches. 

Nous lutterons pour que la pratique sportive ne soit plus le reflet du milieu social, afin 

que chaque Français qui en a envie puisse pratiquer la discipline de son choix. 

 

Nous relèverons les crédits destinés aux sportifs en préparation, dite de haute performance, 

pour les Jeux olympiques et paralympiques et, dans le même temps, sauvegarderons la prise en 

charge des cotisations de retraite des sportifs de haut niveau. 

Nous rémunérerons davantage les arbitres et juges sportifs, et payerons les sommes dues. 

 

Nous prévoirons de larges moyens pour les Grands évènements sportifs internationaux 

(GESI). Il faut que la France accueille davantage d’évènements sportifs de cette envergure, et pas 

seulement dans les disciplines les plus populaires. 

 

Nous augmenterons les ressources de l’Agence nationale du sport (ANS), bras financier du 

ministère des Sports, et coordonnerons, depuis ce dernier, notre politique sportive nationale en lien 

avec la Défense (sport militaire), l’Économie (concilier la justice fiscale et une politique sportive 

efficace), la Justice (activités sportives en milieu carcéral), l’Éducation nationale (éducation 

physique et sportive ; recherche et innovation dans le domaine des technologies liées au sport), la 

Santé (épanouissement personnel, intégration sociale et professionnelle, et accès à l’autonomie des 

personnes en situation de handicap ; sport à des fins thérapeutiques, de prévention et de loisirs pour 

les seniors) et le Travail (création d’emplois dans le secteur sportif et sport en entreprise). 

 

Nous réaffirmerons le principe de laïcité et de neutralité dans le milieu sportif. 

 

Nous favoriserons la représentativité des acteurs du sport dans les instances dirigeantes de 

chaque fédération sportive française (sportifs, entraîneurs, techniciens, administratifs, etc.). 

 

Nous répondrons avec sérieux et discernement aux besoins en équipements sportifs des 

territoires ultramarins et de la Corse. 

 

Nous reverserons 100 M€ sur ce que l’État engrange via la Française des Jeux (FDJ) pour 

des disciplines où le potentiel de médailles aux Jeux olympiques et paralympiques est le plus élevé. 

 



 
 

Travail, compétitivité et dialogue social 
 

 

Le droit au travail remonte aux premières heures de la République, tandis que notre pays est 

en proie aux troubles. Les révolutionnaires souhaitent alors pourvoir aux besoins naturels des plus 

démunis et entendent les assister ou, quand cela est possible, leur offrir un emploi salarié capable 

d’assurer leur subsistance, ainsi que celle de leur famille. 

Plus tard, à partir de 1906, est créé le ministère du Travail, cependant que de grandes réformes 

sont initiées en matière de salaire, de retraites et de liberté syndicale. Le Code du travail est institué 

et, en 1936, les accords de Matignon établissent une concorde temporaire entre l’État, les syndicats, 

le patronat et les salariés, confirmant ou accomplissant les acquis sociaux antérieurs. 

 

Mais depuis, en dépit de nombreuses avancées, la France doit relever de grands défis dus, 

pêle-mêle, à la complexité du Code du travail, au chômage de masse, à la précarité de l’emploi, aux 

lacunes pour ce qui est de la formation professionnelle, le plus souvent, hélas, coûteuse et inadaptée 

au marché, à la paupérisation des populations, bien sûr, ou encore aux difficultés de communication 

entre les différents acteurs du monde du travail, menant tout droit à la rupture du dialogue social, 

dont pâtit la société française tout entière : violences urbaines, manifestations, populisme, etc. 

À cela s’ajoutent la remise en cause de ces mêmes acquis sociaux, l’urgence d’une réforme 

des retraites équitable et durable, ou le parachèvement de l’égalité entre les femmes et les hommes, 

en entreprise, naturellement, mais aussi dans bien d’autres domaines et secteurs d’activités. 

C’est pourquoi il faudra attaquer de front tous ces problèmes et définir enfin une authentique 

politique du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de concertation sociale, car 

ce qui est en jeu, ce n’est rien moins que la survie, à moyen terme, de la cohésion nationale. 

 



Nous consacrerons la moitié du budget alloué au travail, à l’accès et au retour à l’emploi, 

soit 7 Md€, et renégocierons à la hausse les crédits reversés par le Fonds social européen (FSE). 

 

Nous éradiquerons les causes profondes de l’absentéisme, lequel occasionne, tous les ans, 

un manque à gagner de 108 Md€ (dont 36 Md€ dans le secteur public et 72 Md€ dans le privé). 

 

Nous interdirons la radiation de chômeurs, pratiquée massivement depuis très longtemps, et 

traiterons avec respect les demandeurs d’emploi, trop souvent culpabilisés d’être au chômage. 

Nous lutterons efficacement contre le chômage de masse, et ses cinq causes principales : en 

assouplissant le Code du travail, en réduisant l’inadéquation de l’offre et de la demande du travail, 

en renforçant notre industrie, en gelant temporairement toute revalorisation du SMIC, et enfin en 

redimensionnant notre système d’indemnisation, tantôt trop généreux, tantôt pas assez. 

 

Nous réformerons le statut des auto-entrepreneurs et faciliterons la création d’entreprise 

ainsi que l’embauche de personnel, notamment en abaissant la fiscalité des premiers. 

Nous autoriserons l’auto-entreprenariat dès l’âge de 16 ans, sans émancipation. 

Nous simplifierons le régime comptable des artisans et commerçants de proximité. 

 

Nous combattrons le phénomène de caporalisation en entreprise. 

Nous modifierons les lois travail El Khomri dans un sens plus favorable aux salariés. 

 

Nous sanctionnerons le recours abusif aux contrats courts de type CDD, et rendrons moins 

difficiles, dans le cadre du CDI, à la fois le licenciement et la démission des salariés, sans sanction. 

 

Nous supprimerons provisoirement l’Impôt sur les sociétés (IS) pour les entreprises françaises 

délocalisées, dans le but de les inciter à relocaliser leur activité. 

 

Nous ferons en sorte que les horaires effectifs et l’organisation du travail soient déterminés 

au plus près du terrain, cependant que la durée du temps de travail, l’égalité professionnelle, ou 

encore le salaire minimum, demeureront inscrits dans la loi. 

 

Nous rémunérerons systématiquement la formation professionnelle. 

Nous alignerons les conditions de sécurité des alternants sur celles des salariés. 

 

Nous voterons des lois sur la participation des salariés, plus souples, simples et équitables. 

 

Nous utiliserons les chantiers publics de restauration du patrimoine comme autant d’outils 

d’apprentissage et de réinsertion pour les jeunes non-qualifiés, chômeurs de longue durée, etc. 

 

Nous augmenterons les pensions de réversion, pour les veuves et veufs. 

Nous tiendrons davantage compte de la pénibilité du travail et des situations de handicap. 

Nous calculerons la décote de façon proportionnelle, abolissant la décote automatique. 

Nous reculerons l’âge de départ à la retraite, après concertation avec les différents acteurs 

du monde du travail, mais seulement dans les grandes villes, où il est plus facile de travailler plus 

longtemps, du fait que les infrastructures (services publics, transports, médecins, etc.) sont déjà là. 

Nous accroîtrons les prélèvements sur les stock-options et les retraites-chapeaux. 

 

Nous évaluerons s’il est bon d’allonger la durée hebdomadaire de travail. Le cas échéant, 

chaque entreprise décidera de son temps de travail, via des négociations « gagnant-gagnant ». 

 

Nous établirons l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines : Défense, 

Économie, Intérieur, Justice, Éducation nationale, Santé, Sports, Travail, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financement 
 

 

 

Préciser, dans le détail, le financement de notre programme deux ans et demi avant l’élection 

présidentielle de 2022 est naturellement impossible. Nul ne peut prédire, exactement, quelles seront 

alors les sommes allouées par le gouvernement à chaque ministère (et s’il conviendra donc de les 

augmenter, les maintenir, ou les diminuer), ni le montant du déficit budgétaire de la France, par 

exemple, ou encore l’état de notre économie, partie intégrante d’un monde en perpétuelle évolution. 

 

Ainsi, au fur et à mesure que l’échéance électorale se rapprochera, nous serons davantage en 

position d’établir un budget global prévisionnel consolidé des finances publiques et d’indiquer de 

quelle manière financer l’ensemble de nos propositions, pour quelle durée, à quelle période du 

quinquennat à venir et pour quels résultats. C’est pourquoi nous nous fixons une date butoir, à 

savoir l’automne 2021, lorsque notre candidat(e) sera connu et présenté aux Français. 

 

Cependant, nous pouvons d’ici là fournir quelques pistes de financement, sachant où nous 

allons, puisque certaines des mesures que nous préconisons, destinées à accroître la compétitivité de 

nos entreprises, sont bien entendu de nature à relancer la croissance et à créer de nombreux emplois, 

ce qui aura pour conséquence un accroissement des richesses nationales. 

 

Outre cette augmentation du Produit intérieur brut (PIB), nous escomptons recueillir les fruits, 

nous l’avons dit, de l’éradication des causes profondes de l’absentéisme, lequel occasionne, tous 

les ans, un manque à gagner de 108 Md€ (dont 36 Md€ dans le secteur public et 72 Md€ dans le 

privé). Ce qui dopera à son tour la compétitivité des entreprises, pour les résultats positifs évoqués 

ci-avant en matière de croissance et d’emploi. 

 

Autre piste possible, rappelons que nous donnerons simultanément la chasse à la fraude, au 

gaspillage, à la corruption, au blanchiment d’argent, ou encore au financement du terrorisme, 

portant un coup d’arrêt aux économies parallèles et confisquant ce qui peut l’être pour finir dans les 

caisses de l’État, tout en respectant la légalité. Ajoutons à cela que nous combattrons sans retenue 

l’évasion fiscale, et ramènerons l’argent dû dans notre pays. Enfin, nous réduirons le train de vie 

des élus, sans concession, ainsi que les dépenses inutiles liées au fonctionnement de l’État. 

 

Nous parlons donc de dizaines de milliards d’euros de recettes ou d’économies annuelles, 

soit assez pour financer les mesures les plus urgentes, et qui ne sont pas si coûteuses, de toute façon. 

 

Bien sûr, tout ceci devra être affiné, chiffré, détaillé, mais, comme nous l’avons affirmé, nous 

savons où nous allons, et sur le plan économique, et sur le plan politique. 

 

Car la réussite est toujours précédée de la volonté de réussir. 
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