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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers compatriotes de Métropole, d,Outre -mer et de rétranger , 

Depuis 10 ans, la droite et la gauche se sont succédé sans 
qu'aucun changement réel ne soit perceptible. Ceci, je 
le sais, a été pour beaucoup d'entre vous source de vives 
déceptions . 

Rien n'a changé en effet, ou plutôt tout a changé en pire. 

N'écoutez plus ceux qui multiplient les promesses 
en période électorale mais qui, une fois élus, font 
exactement l'inverse. 

Si vous ne vous sentez plus vraiment en sécurité nulle 
part, si votre salaire ou votre retraite ne vous p.ermet pas 

1 

de vivre décemment, si vous ne trouvez pas d'emploi, 
si vous payez toujours plus pour obtenir toujours 
moins, si vous ne reconnaissez plus votre propre pays, 
ne comptez plus sur eux! La réalité est qu'ils ne veulent 
rien faire pour vous. Parce qu'ils sont soumis à Bruxelles, 
Berlin, aux intérêts privés, aux puissances financières. 

Vous ne devez plus vous laisser faire. Bien sûr que l'on 
peut changer les choses, à condition que vous repreniez 
le pouvorr. 

Français, vous seuls savez ce qui est bon pour vous et la 
direction que doit prend re notre pays. 

En 2005, par référendum, vous avez dit non à la 
constitution européenne, et vous ne vous étiez pas 
trompés. Mais en ignorant votre vote, vos élus vous ont 
trompés. Depuis l'Union europ éenne ne nous a apport é 
que des problèmes. 

Je vous appelle aujourd'hui à reprendre le pouvoir, en 
choisissant un vote vraiment utile. 

1. 

Retour de la démocratie et de la souveraineté 
nationa le, refus du chômage de masse, du laxisme 
face à l'hyperdélinqu ance, éradication du terrorisme 
islamiste, défense de la laïcité, de nos valeurs, de nos 
tradition s, de notre identité, école restaurée, protection 
sociale sauvegardée, patriotisme économiqu e, priorité 
aux petites et moyennes entreprises, protection de 
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nos familles, revalorisation des retraites modestes et 
des salaires trop bas, arrêt de l'immigration massive et 
anarchique, protectionnisme intelligent pour stopper la 
concurrence internationale déloyale et les délocalisations, 
priorité donnée aux Français en France pour lèmploi et le 
logement. .. Nous partageons les mêmes préoccupations, 
et savons pertinemment ce qu'il faut faire. 

Pour remettre la France en ordre, je vous propose 
des solutions concrètes. Elles sont immédiatement 
applicables, pour peu que nous nous comportions à 
nouveau comme un peuple libre, un pays majeur. 

J'ai pris devant vous 144 engagements. Vous me 
connaissez, vous savez que j'ai la volonté et le tempérament 
pour les mettre en œuvre. 

« La souveraineté nationale appartient au peuple » 
(article 3 de la Constitution). 

Le vote est un acte de pouvoir: ne l'oubliez pas. 

Vive le Peuple, 
vive la République, 
vive la France! 



UNE FRANCE FIÈRE 
.,. Inscrire dans la Constitution la défense et la 
promotion du patrimoine historique et culturel 
de la France . 

..,. Promouvoir la laïcité, l'étendre à l'ensemble 
de l'espace public et l'inscrire dans le Code du 
travail. Lutter contre le communautarisme. 

.,,. Pavoiser tous les bâtiments publics du 
drapeau français. Enseigner dans les écoles 
l'amour de la France. 

Une 
France 

libre 
Retrouver notre liberté en 

resti~t au peuple français sa 
souveraineté (mon étaire, légis
lative, terr itor iale, économique). 
O rganise r un référendum sur 
notre appartenance à l'Union 
européen ne. I.:objectif est de par
venir à un projet europ éen res
pectueux de l'ind épendanc e de la 
Fran ce, des souverain etés natio
.nales et qui serve les in térêts des 
peuples. 

Instaurer le référendum 
d'initia tive populaire. 

Permettre la représentation 
de tous les Français par le scru
tin proportionn el à toutes les 
électio ns. Abaisser le nomb re de 
déput és à 300 (cont re 577) et de 
sénate urs à 200 (contre 348). 

Conserver trois niveaux 
d'adminis tration {au lieu de 
six) : commun es, départements 
et État. Cette réform e sera un 
gage de simplification, de proxi
mité et permettra rapidement une 
baisse des impôts locaux. Revalo
riser en conséqu ence le statut des 
maires des petites et moyen nes 
communes . 

Défendre les droits des 
femmes en_ luttant contre l'is
lamisme et contre la précari
té professionne lle et sociale . 
Mettre eo place un plan nat ion al 
pour l'égalité salaxiale femme / 
homme. 

UNE FRANCE 
JUSTE 

Ill> Garantir la Sécurité sociale 
pour tous les Français ainsi que 
le remboursement de l'ensemble 
des risques pris en charge. Créer 
un cinquième risque de Sécurit é so
cia le consacré à la dép endance pour 
que chaque Français vive dans la 
d ignité. Revaloriser l'Allocation aux 
Adultes Handicapés (AAH). 

..,. Baisser de 10 % l'impôt sur 
le revenu sur les trois premières 
tranches. 

Il- Baisser de 5 % les tarifs du gaz 
et de l'électricité. 

.,. Revaloriser le minimum vieil
lesse (ASPA) partout en France et 
le co ndit ionner à la nationalité fran
çaise ou à vingt ans de résidence en 
France , pour augmenter les très pe
tites retra ites. 

UNE FRANCE 
SURE 

.,. Rétablir les frontières natio
nales et sortir de l'espace Schengen. 

1111> Appliquer la tolérance zéro 
et en finir avec le laxisme judi
ciaire par l'ab rogat ion des lois pé
nales laxistes, le rétablissement des 
peines planchers et la suppression 
des remises de peine automatiques. 

..,. Réduire l'immigration légale à 
un solde annuel de 10000. Mettre fin 
à l'automaticité du regroupement fa
milial ainsi qu'à l'acquisit ion automa
tique de la nationalité. Supprimer les 
pompes aspirantes de l'immigration. 

" Vaincre le terrorisme 
et reconquérir les zones 

de non-droit. " 
.,. Interdire et dissoudre les or
ganismes de toute nature liés aux 
fondamentalistes islamistes. Ex
pulse r tous les étrangers en lien avec 
le fondamentalisme islamiste . 

..., Réarmer les forces de l'ordre: 
recrutement de 15 000 policiers et 
gendarmes, modernisation des équi
pements et présomption de légit ime 
défen se. Garant ir le statut militaire 
des gendarmes . 

UNE FRANCE 
PROSPERE 

..,. Soutenir les entreprises fran
çaises par la mise en place d'un 
protectionnisme intelligent et le 
rétablissement d'une mon naie natio
nale adaptée à notre économie . 

1111> Abroger la directive cc déta
chement des travailleurs ». Mettre 
en place une taxe addit ionnelle sur 
l'embauche de salar iés étrangers 
afin d'assurer la priorité nationale à 
l'emp loi des Français. 

Ill> Maintenir le dispositif à taux 
réduit à 15 % de l'impôt sur les so
ciétés pour les TPE-PME et créer 
un taux interméd iaire à 24 % (au lieu 
de 33 %) pour les PME. 

.,,. Créer un bouclier social pour 
les indépendants en leur proposant 
le choix de s 'affilier au régime géné
ral ou de conserver la spécificité de 
leur régime après une refonte totale 
du RSI. Amnistier les arriérés du RSI. 

..,. Retirer la loi Travail (dite loi El 
Khomri). 

" Créer de l'e'11ploi par 
le patriotisme économique " 

Ill> Maintenir la majoration des 
heures supplémentaires et instau
rer leur défiscalisation afin de reva
loriser le travail. 

.,. Instaurer une Prime de Pou
voir d'Achat d'environ 1 000 euros 
par an pour les bas revenus et les 
petit es retraites . 

Il- Rétablir la retraite à 60 ans 
avec 40 annuités de cot isations 
pour percevoir une retraite pleine. 

UNE FRANCE 
PUISSANTE· 

Ill> Augmenter le budget de la 
Défense pour tendre vers 3 % du 
PIB en 5 ans. Cet effort financera 
un second porte-avions, l'augmen 
tation des effectifs (50 000 militaires 
en plus), la pérennisation de notre 
forc e nuclé aire et la modernisat ion 
des équipement s. 

..., Engager la France au service 
d'un monde multipolaire fondé 
sur l'égalité en droit des nations , 
leur concertation permanente et le 
resp ect de leur indépendance. Fon
der la polit ique internationale sur le 
princ ipe de réalisme et rendre à la 
France son rôle de pui ssance de 
stabilité et d'équilibre. 

.,. Renforcer les liens entre 
les peuples qui ont la langue 
française en partage. 

.,.. Mettre en œuvre une véritable 
politique de co-développem ent 
avec les pays d'Afrique fond ée 
prioritairem ent sur l'aide au 
développ ement de l'é cole primai re, 
l'a ide à l'améli orat ion des systèmes 
agricole s et l 'aid e au renfo rce ment 
des outils de Défen se et de sécur ité . 

Une 
France 
durable 

.,. Transformer la Politique 
Agricole Commune en Poli
tique Agricole Française. Ga
rantir les subventions (critères 
fix~ par la France), avec l'ob jectif 
de soutenir le 'mo dèle français des 
exploi tation s familiales. Romp re 
avec le modèle économiq ue fondé 
sur la mondi alisation sauvage et 
refuser les trait és de libre-échange 
(TAFfA , CETA, etc.) . 

1111> Garantir l'égal accès aux 
services publics sur tout le ter
ritoire et soutenir l'effort d'in
vestissement en infrastructures, 
en particulier en milieu rural. 
La Poste et la SN C F resteront des 
entreprises pu bliqu es. Renatio
naliser les sociétés d'autoroutes 
et refuser plus généralement la 
vente des actifs stratégiques déte
nu s par la puissance publi qu e. 

.,. Réduire les dépenses de lo
gement dans le bugdet des fa
milles : plan d'aide à la construc
tion et à la réhabilitation, baisse 
de la taxe d 'habi tation et pérenni
sation des APL. Créer une « Pr~
tection-Logem en t-Jeune s»: 
cons tru ction de logements étu
diants et revalorisation de 25 o/o 
des APL pour Îes jeunes jusqu 'à 
27 ans. 

.,. Faire de la protection ani
male une priorité nationale. 

.,,. Pour préserver l'environne
ment, rompre avec le modèle 
économique fondé sur la mon
dialisation sauvage des échan ges 
et le dumping social, sanitair e et 
environn emental ; la véritable 
écologie consiste à produire et 
consommer au plus près et retrai
ter sur place. 




