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AVANT-PROPOS

Nous croyons au génie du peuple…

C’était le 22 avril 2020 précisément, en pleine pandémie. Quelques 
jours plus tôt, les Français avaient été sommés de se confiner 
par un auto-déclaré « chef de guerre », Emmanuel Macron. 
Chaque jour passé était l’occasion de se rendre compte du 
manque de métier du chef de l’Etat dans la maîtrise du virus 
du Covid. Les Français connaissaient la pénurie de gel hydro-al-
coolique, de Doliprane, de thermomètres… Les soignants souf-
fraient du manque de blouses ou encore de masques dont le 
ministre a dit un temps qu’ils ne servaient à rien… Rien n’avait 
été anticipé alors qu’il s’était écoulé plus de deux mois depuis 
les premières alertes venues d’abord de Chine, puis plus préci-
sément encore par la suite, d’Italie. Le libre-échangisme et ses 
commerciaux étaient en panne de tout et surtout de solutions. 
Il était soudainement devenu évident qu’un pays sans souve-
raineté pharmaceutique ou industrielle et dénué de la moindre 
capacité à anticiper était un pays anémié, malade, rongé par des 
décennies d’impéritie…
 
Dans une vidéo intitulée sobrement « Michel Onfray et son 
équipe lancent un journal » postée sur les réseaux sociaux, le 
philosophe et le producteur Stéphane Simon annonçaient la 
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expliquer qu’il était sincère dans ses propos, de nombreux amis 
comme des adversaires habitués de longue date au double dis-
cours en politique ne le croyaient pas.

Peu importe finalement. Les plus motivés d’entre nous se lan-
cèrent dans une entreprise qui allait au-delà de nos ambitions 
éditoriales. Se réunir au sein d’une association qui partageait 
les valeurs du souverainisme telle que nous en parlions numé-
ro après numéro dans les kiosques et les librairies, jour après 
jour sur notre site. Essayer au-delà du jeu politicien d’améliorer 
le quotidien.
Front Populaire & Compagnie était née, réunissant bientôt plu-
sieurs milliers de compagnons répartis sur tous les territoires. 
Le dynamisme de Véronique Castet et de Robert Badre-Rieu, 
comme les heures passées au téléphone ou en visioconférence, 
permirent de structurer l’association, échelon après échelon, 
dans un véritable esprit autogestionnaire. Le plus important de 
ces travaux fut certainement de débuter l’écriture à trois mille 
mains de ce qui pouvait constituer la base d’un vrai projet ci-
toyen à la fois souverainiste et girondin. Il aura fallu un an pour 
arriver à donner une cohérence à l’ensemble et le concours 
amical et plus expérimenté d’amis tels qu’Henri de Monvallier, 
Céline Pina, Régis de Castelnau, Barbara Lefebvre. Mais l’es-
sentiel des propositions de ce programme commun et de bon 
sens fut rédigé par des femmes et des hommes mus par leur 
bonne volonté et leur générosité. Citons, dans le désordre, Anne 
Audibert, Alain Dahous, Arlette Lesage-Bodenes, Bruno Manin, 
Catherine Franchi, Christiane Vernede, Daniel Mantion, Emma-
nuel Depesseville, Eric Daudin, Fabienne Vesperini, François 
Bongas, Grégory Alassimone, Jean-Claude Gracia, Michael 
Quinty, Nicolas Markovits, Olivia Pondex, Paméla Wassilieff, 
Patrick Boguta, Samuël Bihel, Thibault Jaimon, mais il faudrait 
citer bien d’autres volontaires qui reconnaîtront ici ou là une 
de leurs idées, peu ou prou remaniée…

Conçu comme un ouvrage collectif, tout n’a pas fait l’unanimi-

création de la revue Front Populaire. Dans la « droite ligne du 
travail d’éducation populaire » y précisaient-ils avant d’appeler 
« les souverainistes de tous bords » à se rassembler. Les jours 
qui suivirent furent l’occasion de voir à quel point cette parole 
avait été entendue. A mesure que ce « soulèvement médiatique » 
trouvait de nouveaux soutiens à la fois comme contributeurs 
ou abonnés, les journalistes et éditorialistes en place, habitués 
à leurs catéchismes ordinaires y voyaient un péril grandissant. 
Nous fûmes catalogués comme des « rouges-bruns » quand nous 
n’étions pas carrément comparés à « Déat et Doriot » par les 
chiens de garde les plus hargneux…

Quelle était notre très grande faute pour être comparés à des 
hommes qui portèrent l’uniforme nazi et déportèrent des 
femmes, des enfants et des hommes dont le seul tort était d’être 
juifs ? Simplement, appeler à repenser notre modèle politique, 
dire et écrire que l’Union européenne telle qu’elle existe depuis 
50 ans n’a pas fait la preuve de sa capacité à nous protéger, 
pas plus qu’elle ne nous a apporté la paix, la prospérité, le 
plein emploi. Nous disions encore que le peuple méritait mieux 
que ces experts ou ces commissaires européens, il méritait 
d’être écouté et entendu…
Plus de cinquante mille personnes nous ont rapidement appor-
té leur soutien. Ce qui nous a invités à nous mobiliser par-delà 
notre revue trimestrielle, à incarner à notre tour « l’esprit des 
ronds-points », en faisant remonter les doléances mais aussi en 
échangeant, proposant des solutions et des idées pour le pays. 
L’idée de la plate-forme contributive de frontpopulaire.fr était 
née et bientôt réalisée. En plus de pouvoir être informés de 
l’actualité des souverainistes ou de l’actualité vue sous l’angle 
du souverainisme, les abonnés nous envoyaient des contributions 
que la petite équipe que nous formions mettait en forme et 
relayait. Certains se mirent à vouloir faire de la politique concrète 
et rêver que Michel Onfray soit le Vaclav Havel français. Le 
philosophe avait beau démentir sur les plateaux télé toute am-
bition présidentielle car « il n’en avait pas la compétence » et 
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1 
Démocratie/Institutions

Pour une démocratie du peuple, par le peuple et pour le peuple

La France est un pays unique, pétri de diversité, d’histoire, de 
géographie, de cultures millénaires. La France est à la fois Paris 
et la Province, la Région et la Nation mais aussi la Monarchie 
et la République. Le peuple français veut élire démocratiquement 
un roi mais reste profondément politique et aspire à influer 
régulièrement sur les décisions locales qui le concernent. 
Tout ceci avait été parfaitement cerné par le général de Gaulle 
qui a toujours voulu, en 1958 puis en 1969, dépasser cette op-
position stérile entre jacobinisme et girondisme, car la France, 
culturellement et historiquement, participe des deux. La France 
doit avoir à la fois la force jacobine de l’État et le génie girondin 
du peuple. 
Après les deux terribles années de crise que nous avons connues, 
le constat est malheureusement implacable : la France est actuel-
lement malade. Elle est prisonnière d’une oligarchie politique, 
bureaucratique et financière qui efface le peuple en tant que 
souverain.
Nous souhaitons de notre côté redonner l’espoir et le pouvoir 
au peuple, lui rappeler que le champ du possible est toujours 
ouvert et qu’il est désormais temps d’agir.

té. L’originalité de cette démarche est surtout de vouloir poser 
sur la table des propositions, montrer qu’il n’y a pas à redouter 
de « reprendre le contrôle », de vouloir participer à la vie du 
pays. Trois mille personnes auront pris sur leur temps passé en 
famille ou en entreprise, à la ville ou à la campagne, pour réflé-
chir, inventer, partager et offrir à tous d’ingénieuses ou be-
sogneuses propositions. En « open source » comme on dit dé-
sormais dans ce pays de moins en moins souverain 
linguistiquement parlant. 

De très nombreux sujets dans tous les domaines sont abordés. 
Leur point commun est de refléter ce que Michel appelle souvent 
« le génie du peuple », cette petite lumière qui forge souvent 
des propositions de bon sens. Depuis les premières lignes écrites, 
l’association Front Populaire & Compagnie a gagné en indépen-
dance et est devenue à l’automne 2021 France Souveraine, 
présidée à présent par Guillaume Bigot, rejoint par Céline Pina, 
Charles-Henri Gallois, Régis de Castelnau et tant d’autres talen-
tueux acteurs de la vie intellectuelle ou citoyens ordinaires de 
ce pays qu’ils ont en commun d’aimer… 

À tous ceux qui ont fait leur devise de vouloir être « Sire de 
soi » (un normandisme exhumé par Michel), ce programme 
commun des souverainistes est le vôtre.

À tous, bonne lecture ou relecture ! 
 
Michel Onfray et Stéphane Simon.
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français » naturels, culturels et historiques décrits par le géo-
graphe Frédéric Zégierman. Entre des communes trop petites 
pour atteindre une masse critique et des régions trop grandes 
sans réalité historique et culturelle, les 450 assemblées territo-
riales seront le bon échelon du pouvoir décisionnel local : elles 
seront suffisamment grandes pour être cohérentes tout en restant 
petites et nombreuses afin de conserver la proximité du peuple 
et empêcher le règne des baronnies régionales. 

3) Donner aux 450 assemblées territoriales les pouvoirs dé-
cisionnels sur tous les domaines non régaliens, hormis  
la sécurité réservée au pouvoir communal et l’économie à  
la sphère régionale.
Depuis la Révolution française, le jacobinisme a construit la 
nation française en détruisant les régions. Ce modèle est désor-
mais à bout de souffle avec la soumission du milieu politique 
français à l’Europe de Bruxelles et une peur profonde du peuple. 
La grande majorité des Français souhaitent pourtant participer 
localement à la vie publique, prendre part aux décisions les 
concernant et, globalement, aspirent à retrouver un équilibre 
entre la vie locale et l’intérêt national. Donc, une part des com-
pétences actuelles des EPCI, des régions, et des ministères non 
régaliens et économiques seront ainsi transférées aux assemblées 
territoriales (voir schéma détaillé des compétences en fin de 
section). Financièrement, ces assemblées territoriales regroupe-
ront toutes les fiscalités locales actuelles non communales ainsi 
que des subsides de l’État pour garantir dans la durée leur 
fonctionnement et une équité entre assemblées sur le territoire 
national. 

4) Mettre en place neuf régions autour de huit grandes  
métropoles françaises et des Outre-mer et limiter ces régions 
à un rôle de développement économique. 
Le rôle de ces régions sera d’assurer le développement de l’at-
tractivité et de la connectivité du territoire, ainsi que les poli-
tiques de l’industrie, de l’économie et de l’emploi. Ces régions 

 Trois grands principes guident nos propositions pour redonner 
vie à notre démocratie et retrouver un point d’équilibre dans 
notre organisation territoriale :
- Obtenir une nouvelle organisation territoriale cohérente, claire 
et directe, attribuant le pouvoir décisionnel local aux territoires 
et les pouvoirs régaliens à la nation ;
- Redonner le pouvoir au peuple, pour qu’il soit conduit par le 
peuple et pour le peuple, en revenant aux sources de la Ve Ré-
publique, et ce par la mise en place d’une démocratie semi-di-
recte ;
- Renouveler complètement la vie politique française dont les 
dernières crises successives ont montré à la fois la suffisance et 
l’insuffisance. 

Une nouvelle organisation du pouvoir décisionnel 

1) Organiser le premier échelon de la représentativité nationale 
autour de 10 000 communes, en encourageant la fusion des 
communes urbaines désormais mitoyennes et des communes 
rurales de moins de 1000 habitants. 
La commune est l’échelon local par excellence, proche des gens 
et de leurs besoins. Dans beaucoup de régions isolées et peu 
denses, c’est souvent le rare et précieux lien entre l’État et les 
citoyens. Le maire conservera le rôle d’agent de l’État et d’offi-
cier de police judiciaire. La commune conservera une fiscalité 
propre avec des pouvoirs spéciaux sur la police et la sécurité, 
ainsi que sur le financement et l’autorisation d’aides financières 
aux entreprises et professionnels. Le maire restera le seul dépo-
sitaire de la compétence générale étendue juridiquement dans 
l’intérêt de sa commune. 

2) Réduire le millefeuille territorial et fusionner les 11 000 EPCI, 
95 départements et 15 régions actuels autour de 450 assem-
blées territoriales. 
Ces assemblées seront les héritières principalement de nos 332 
arrondissements (sous-préfectures) actuels et des 450 « pays 
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être transférées au niveau territorial comme rester dans le giron 
national et ce en fonction du meilleur palier existant pour les 
mettre en œuvre. 

6) Conserver une Assemblée nationale composée de  
500 députés élus et désormais représentative de la pluralité 
des opinions du peuple avec l’ajout d’une part de proportionnel.
L’Assemblée nationale aura toujours la charge du travail légis-
latif, du contrôle du gouvernement et des politiques publiques. 
L’assemblée proposera, amendera et votera en dernier ressort 
les lois. Elle pourra censurer le gouvernement. Elle contrôlera 
et devra réformer les politiques publiques suivant désormais 
l’avis imposé de la Cour des comptes. En effet, les recomman-
dations des rapports de la Cour des comptes donneront systé-
matiquement lieu à la mise en place de commissions parlemen-
taires bipartisanes dédiées et chargées de faire appliquer les 
recommandations aux administrations concernées sous une 
année calendaire. 

7) Transformer le Sénat en Assemblée des territoires de  
500 membres élus, garants du respect des peuples et des 
activités économiques, sociales et culturelles. 
En 2022, il peut être encore intéressant de se demander à quoi 
peut servir le Sénat en France, tant il peine à apparaître comme 
autre chose qu’un repaire de politiques de la vieille école, temple 
de l’élection indirecte et des vestiges de la IVe République... 
Notre nouvelle organisation s’inspirera dans sa représentativi-
té du projet du général de Gaulle de 1969 et remplacera le Sénat 
par une Assemblée des territoires qui sera le pendant d’une 
Assemblée nationale régalienne et qui assurera le point d’équi-
libre nécessaire dans la politique du pays. Cette assemblée 
jouera un rôle législatif important puisque proposant, votant 
et amendant les lois avant leur passage à l’Assemblée nationale. 
Elle contrôlera le gouvernement et pourra le censurer. Elle dé-
cidera en dernier ressort pour toutes les lois touchant à l’orga-
nisation territoriale. 

auront également la capacité de lever de grands emprunts pour 
financer des plans d’investissements à l’échelle de la région 
(autoroute, port, aéroport, transport, 5G, patrimoine). Ces 
régions ne donneront lieu à aucun mandat électoral et réuni-
ront des industriels, des experts et des membres des assemblées 
et communes sous l’autorité du maire de la métropole. Le but 
ici est d’avoir des régions de taille critique et pertinente pour 
les grands enjeux économiques et logistiques tout en évitant 
qu’elles ne deviennent des baronnies régionales concurrençant 
le niveau national. Les neuf régions préconisées pour assurer 
un équilibre territorial seraient les suivantes : Lille Nord Eu-
rope, Grand Paris-Normandie, Metz-Nancy-Strasbourg Europe, 
Rennes-Nantes Atlantique, Clermont-Ferrand Centre France, 
Lyon-Alpes, Montpellier-Marseille-Nice Méditerranée, Bor-
deaux-Pyrénées-Toulouse ainsi qu’une région spécifique pour 
les Outre-mer. 

5) Concentrer le pouvoir décisionnel de l’État-nation sur le 
domaine régalien. 
L’État est désormais obèse, impuissant, emprisonné par un 
monstre bureaucratique qui s’auto-entretient, cherche à tout 
diriger et régenter en lieu et place des politiques élus par le 
peuple. Les années 2020 et 2021 ont montré de façon éclatante 
à la fois combien l’État était de plus en plus contesté dans de 
nombreux territoires sur ses fondamentaux régaliens et combien 
l’administration publique, par sa lenteur et son corporatisme, 
a freiné et orienté les décisions politiques pendant la crise sa-
nitaire. L’État français doit désormais se concentrer sur son cœur 
de métier et ce qui fait la Nation : le régalien. Le gouvernement 
français se limitera ainsi à sept portefeuilles ministériels : Sécu-
rité, Défense, Santé, Education, Énergie, Justice et Finance, la 
Politique étrangère étant sous l’autorité directe du président de 
la République. Chaque ministre régalien orientera en direct les 
chefs d’administration qui lui sont associés, afin de ramener 
souplesse, cohérence et vitesse dans la décision du politique 
voulue par le peuple. Les compétences non régaliennes pourront 
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d’élus des assemblées territoriales et des principaux décideurs 
économiques. 

11) Revenir à une élection du président de la République au 
suffrage universel direct pour une durée de 7 années renou-
velables. 
La mise en place du quinquennat a profondément transformé 
la Ve République pour la transformer en régime semi-présiden-
tiel, avec une armée de godillots à l’Assemblée nationale et un 
agenda politique basé sur les élections plutôt que sur l’action. 
Le retour au septennat permettra au président de la République 
de retrouver de la hauteur et de l’indépendance dans sa mission 
de sauvegarde et développement de la France et des Français. 

12) Modifier la représentativité de l’Assemblée nationale qui 
sera composée d’élus à vote majoritaire avec désormais 25 % 
de proportionnelle à mode compensatoire. 
L’Assemblée nationale actuelle souffre terriblement du manque 
de représentativité des opinions politiques françaises. Par 
exemple, un parti comme le Rassemblement national, qui a 
régulièrement plus de 25 % d’intentions de vote, n’a actuel-
lement, et quoi qu’on en pense, que 6 députés parmi 577 élus. 
D’un autre côté, il ne faut pas oublier non plus que le vote 
majoritaire à deux tours a été institué par le général de Gaulle 
en 1958 pour pallier l’instabilité chronique des gouvernements 
et casser le jeu cynique des alliances de partis. Faute de ma-
jorité cohérente et stable, la France avait connu 47 ministères 
de 1920 à 1940, puis 23 ministères entre 1946 et 1958. La 
Ve République devait donc « doter l’État d’institutions qui lui 
rendent, sous une forme appropriée aux temps modernes, la 
stabilité et la continuité dont il est privé depuis cent soixante-
neuf ans » (Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir). La propor-
tionnelle intégrale est dans ce sens à exclure car faisant le jeu 
des partis et de l’instabilité. La bonne formule représentative 
à retenir nous semble être ainsi le scrutin mixte, majoritaire 
à deux tours pour cinq ans avec 25 % de mode compensatoire. 

Une meilleure représentativité du peuple et l’apport de la dé-
mocratie directe 

8) Mettre en place des RIC, Référendum d’initiative citoyenne, 
permettant au peuple de s’exprimer librement pour une pro-
position de loi, contre une loi ou un élu.
La popularité du mouvement des Gilets jaunes l’a montré : les 
Français ne se reconnaissent plus dans leur univers politique 
et dans l’agenda électoral qui leur est présenté sans aucune 
expression populaire possible entre les élections. Les RIC per-
mettront de rapprocher le peuple du pouvoir et d’apporter de 
l’oxygène à un système politique à bout de souffle. Ainsi, toute 
pétition réunissant en moins de trois mois plus de 2 % du corps 
électoral dans les communes et les assemblées territoriales don-
nera lieu automatiquement à l’organisation d’un référendum 
dans les 6 mois. Sur le terrain national, le seuil nécessaire pour 
un RIC sera abaissé à 1,5 million de votants en moins de 3 mois. 
Le délai de 6 mois avant la votation permettra la mise en place 
d’un débat apaisé et contradictoire sur le sujet du référendum. 
Le résultat du référendum s’imposera durant toute la durée du 
mandat présidentiel. 

9) Transformer la représentativité des communes et assem-
blées territoriales : le mandat électoral sera limité à cinq ans, 
non renouvelable et non cumulatif (avec dérogation pour les 
petites communes sans diversité de listes). 
Deux votes au suffrage universel direct seront réalisés au même 
moment, les conseils municipaux et les assemblées territoriales 
comprendront une quote-part réservée de 25 % pour des citoyens 
français volontaires tirés au sort. Le caractère non cumulatif et 
non renouvelable des mandats et le tirage au sort permettront de 
renouveler la classe politique française qui ne restera plus l’affaire 
de professionnels plus ou moins carriéristes (ou réputés tels…). 

10) Faire piloter les neuf régions-métropoles de façon systé-
matique par le maire de la métropole et un cabinet composé 
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16) Limiter tout élu à un mandat non cumulatif. Aussi, un 
mandat législatif ne pourra également être possible qu’après 
avoir eu un mandat communal ou territorial. 
Cette mesure permettra également aux élus de consacrer la to-
talité de leur temps à une seule mission afin de la remplir dans 
les meilleures conditions. 

17) Permettre à toute personne élue d’être automatiquement 
mise en congés de son entreprise ou de son administration.
Avec obligation pour l’employeur de la reprendre sur demande 
en fin de mandat, l’entreprise étant accompagnée et dédomma-
gée partiellement comme actuellement pour les jurys d’assise. 
Les travailleurs indépendants élus tels que les agriculteurs 
toucheront également des indemnités pour le maintien ou le 
prêt de leur exploitation. Cette mesure permettra de diversifier 
le corps politique français, actuellement limité aux seuls fonc-
tionnaires et professions libérales, en l’ouvrant à tous les tra-
vailleurs indépendants et aux salariés. 

18) Rendre inéligible à vie et automatiquement tout élu 
condamné pour crime, corruption, favoritisme ou abus de 
bien social. 
Après avoir purgé sa peine, un individu condamné pour ces 
faits sera libre mais ne pourra plus jamais prétendre à une quel-
conque représentation du peuple.
 
19) Revoir les effectifs de la fonction publique territoriale afin 
de favoriser la contractualisation et la création de sociétés 
SCOP (notamment pour tous les postes d’agents techniciens, 
ouvriers et de service). 
Le statut de fonctionnaire devra se limiter au personnel néces-
sairement indépendant des ministères régaliens : policiers, juges, 
gardiens, militaires, gendarmes, professeurs, diplomates, soi-
gnants. Dans les territoires, la majorité de la fonction publique 
territoriale sera ainsi regroupée en SCOP contractualisant à long 
terme avec les communes et assemblées territoriales. 

La circonscription électorale sera celle de l’assemblée territo-
riale pondérée de la population pour une meilleure représen-
tativité. 

13) Composer le nouveau Sénat, Assemblée des territoires, 
pour moitié d’élus des assemblées territoriales et pour 
moitié d’élus du monde économique, social et culturel. 
Le mandat sera de six années et le tirage au sort permettra de 
constituer une assemblée totalement indépendante des partis. 

Elle sera constituée : 
• pour moitié d’élus issus des assemblées territoriales, élus à 
75 % au suffrage indirect par leurs pairs, tirés au sort à 25 % 
sur une liste d’élus locaux volontaires ; 
• pour moitié de représentants des activités économiques, 
sociales et culturelles, élus par collèges, chaque électeur ne 
pouvant se rattacher qu’à un seul collège (salarié, ouvrier, 
agriculteur, profession libérale, enseignant, famille, activités 
sociales, activités culturelles, par exemple). Ces représentants 
seront également à 75 % élus par leurs pairs et à 25 % tirés 
au sort parmi les candidats. 

14) Reconnaître le vote blanc dans les statistiques électo-
rales. 
Cette demande, longtemps réclamée avec insistance par le 
peuple, sera enfin mise en place afin de connaître la réalité des 
intentions de vote des électeurs.
 
15) Invalider toute élection dont la part des absentéistes et 
votes blancs est supérieure à 50 % du corps électoral. 
En deçà de 50 % de votants parmi un corps électoral, toute 
élection ne nous semble plus être représentative d’un véritable 
choix démocratique mais plutôt d’une victoire finale à la Py-
rrhus. Toute élection en deçà de ce quota sera donc à refaire. 

Un nouveau statut de l’élu et de la fonction publique territoriale 
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2 Travail
Pour retrouver l’humain et la justice sociale 

 

Les Français en ont l’ardent désir : l’homme doit revenir au 
centre de la valeur « travail ». La réussite ne doit plus être vue 
seulement au travers du seul individu et des critères d’argent 
et de pouvoir : les valeurs d’humanité et de solidarité doivent 
être remises au cœur de l’entreprise. Les Français sont également 
avides de justice sociale et de sens dans ce qu’ils font au jour le 
jour. Le capitalisme, comme le communisme, ont montré leurs 
limites et leur incapacité à gérer la complexité de la nature 
humaine, tiraillée entre autorité et liberté, entre engagement et 
paresse, entre désir de propriété et solidarité. Le communisme 
niait la nature humaine, fondant la richesse de sa diversité dans 
une unicité que seul un totalitarisme pouvait établir. A contra-
rio, le capitalisme était un éloge de la liberté et de la diversité 
mais est devenu dans sa forme néo-libérale un éloge de l’indi-
vidu, de la captation et de la spéculation, au détriment du sens 
et de l’utilité sociale et économique du travail et de la richesse 
produite. 
 Né très pauvre et travaillant tour à tour comme comptable, 
ouvrier puis imprimeur pour survivre, le philosophe français 

20) Planifier une stratégie politique pour y parvenir en 2027.
Vu nos institutions politiques actuelles, deux stratégies sont 
possibles : 
a) Soit faire porter ce projet par un homme charismatique hors 
des partis et de la politique actuels, comme candidat à la prési-
dence de la République avec un mandat impératif lui demandant 
de réunir juristes et constitutionnalistes pour mettre en place 
toutes ces réformes sous six mois. Une fois sa mission accomplie, 
il démissionnera de sa présidence pour laisser la place à de 
nouvelles élections nationales et locales et à un nouveau candi-
dat plus « politique » dans le sens noble du terme. 
b) Soit avoir un candidat officiel portant déjà un projet politique 
complet et structuré de réformes et d’orientations, et qui enga-
gera peu de temps après son élection un référendum spécifique 
de validation populaire permettant la mise en place immédiate 
de toutes ces modifications constitutionnelles. 

Schémas du nouveau dispositif institutionnel proposés en annexe 
pages 154 et 156.
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annuel fixé à sept fois le Smic et la rémunération versée au sa-
larié le mieux rémunéré ne doit pas excéder un plafond annuel 
fixé à dix fois le Smic. 
b) Affecter les bénéfices annuels de l’entreprise selon les règles 
des SCOP (sociétés coopératives et participatives).
c) Avoir une cogestion de l’entreprise entre patronat et salariés 
avec une partie salariés/syndicats d’au minimum 33 % des 
membres dans les comités d’administration et de direction.
Ce label donnera lieu à des avantages fiscaux et accès aux mar-
chés publics (cf. ci-dessous). 

2) Réserver la totalité des marchés publics français aux  
sociétés de l’ESS ou ayant le label ESUS.
Cette mesure simple et pragmatique de protectionnisme, mise 
en place dans la plupart des grandes puissances économiques 
(États-Unis, Japon, par exemple), sera une demande non négo-
ciable de la France qui nécessitera une dérogation de l’Union 
européenne. Elle permettra de : 
• développer la labellisation ESUS avantageuse pour les salariés
• rémunérer les travailleurs de façon juste et équitable
• favoriser des entreprises françaises
• sauvegarder l’argent du contribuable en payant le juste prix

3) Donner un droit de préemption aux salariés pour la reprise 
en SCOP de leur entreprise en faillite (mesure « Lip »).
Cette mesure ponctuelle permettra la sauvegarde du tissu éco-
nomique et social en évitant dans la mesure du possible des 
licenciements massifs. Toute reprise restera cependant soumise 
à l’accord de l’Union Régionale des SCOP afférente, qui sera 
seule capable de valider et chapeauter la viabilité économique 
du projet de façon indépendante.
L’exemple de la société SCOP-TI, basée à Gémenos (Bouches-
du-Rhône) et producteur de thés bio, est à suivre : l’usine devait 
être fermée par le groupe Unilever en 2011 pour délocaliser sa 
production en Pologne ; reprise en SCOP, la société est toujours 
présente actuellement. 

Pierre-Joseph Proudhon a développé une troisième voie écono-
mique, au-delà du communisme et du capitalisme, permettant 
l’économie de marché, la libre concurrence tout en encourageant 
la petite propriété, celle du moyen de production, de l’artisan, 
celle qui encourage l’homme à travailler à juste mesure pour 
n’être ni dans la rente, ni dans l’aliénation, ni dans la paresse, 
trois vices dont il avait horreur. Le général de Gaulle, lecteur 
de Proudhon, a également réfléchi durant toute sa vie politique 
à concilier économie de marché et juste rémunération du travail. 
Proudhon nous a ainsi légué les mutuelles et les coopératives 
tandis que le général de Gaulle nous a légué la participation des 
salariés. 
 
Dans notre économie moderne, ces deux legs s’expriment vé-
ritablement dans le concept d’économie sociale et solidaire (ESS) 
et principalement de société SCOP dont les statuts permettent 
de remettre l’humain au centre des décisions et des bénéfices, 
sans angélisme ou naïveté. 
Nous souhaitons ainsi développer ces entreprises à la fois com-
pétitives et respectueuses de l’Homme. Nous souhaitons égale-
ment redonner du sens aux mots travail et solidarité. Nous 
souhaitons que le labeur paie toujours plus que l’inactivité et 
la rente, que le travailleur soit rémunéré enfin à hauteur de son 
implication, de son talent et de sa réussite dans l’entreprise.

Un monde du travail axé sur l’humain et la solidarité
 

1) Réformer le label « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » 
(ESUS). 
Ce label sera octroyé aux entreprises ESS et à celles non ESS qui 
appliqueront les trois conditions suivantes cumulatives :
a) Avoir une échelle de salaires respectant deux conditions : la 
moyenne des rémunérations versées aux cinq salariés ou diri-
geants les mieux rémunérés ne doit pas excéder un plafond 
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La situation de rente des syndicats et la fin du monopole per-
mettra d’amener du pluralisme et de nouvelles organisations 
dans l’entreprise. 

6) Rendre obligatoire l’appartenance à une organisation syn-
dicale et les cotisations pour tout salarié. 
Mesure en apparence radicale, elle changera à elle seule com-
plètement la donne et permettra un financement autonome et 
une indépendance des syndicats vis-à-vis du pouvoir en place. 
Afin d’être juste, la cotisation obligatoire sera en partie propor-
tionnalisée au salaire de chacun. Sur le plan pratique, cela si-
gnifie que des cotisations obligatoires seront effectivement 
demandées à chaque salarié, de même type que les assurances 
chômage. Pour rappel, le financement des syndicats sera limité 
pour ne dépendre que des cotisations des syndiqués. La repré-
sentativité des candidats sera également revue pour favoriser 
l’apparition de syndicats réformateurs, aptes à pratiquer la 
cogestion dans l’entreprise. Cette cogestion pourrait se maté-
rialiser dans la loi avec l’obligation d’une représentativité syn-
dicale au comité de direction pour les entreprises de plus de 
250 salariés. 
Concernant l’appartenance syndicale, elle serait libre dans le 
cadre du système actuel maintenu des élections. En cas d’absence 
de vote d’un salarié, son appartenance syndicale serait déter-
minée de façon automatique au prorata des votes exprimés.

7) Auditer et publier chaque année les comptes des syndicats 
et CSE.
Chaque année un nouveau scandale surgit, que cela soit sur le 
financement occulte des syndicats par le biais de la formation 
professionnelle ou sur les investissements hasardeux effectués 
par tel ou tel CSE commandé par tel ou tel syndicat. Un audit 
renforcé des comptes de tout syndicat et CSE sera ainsi diligen-
té chaque année. Cet audit sera rendu public. Des peines exem-
plaires seront possibles en cas de faits avérés de fraude, favori-
tisme ou corruption. 

4) Réserver le rachat d’entreprises avec effet de levier (LBO) 
aux seules reprises d’entreprises en statut SCOP.
Cette mesure, envisagée en 2012 par François Hollande avant 
son élection, puis vite remise au placard juste après, sera mise 
en place. Un fonds spéculatif ne pourra plus racheter une en-
treprise française en lui faisant supporter une partie de la dette 
contractée pour ce rachat. Le seul cas possible sera le rachat 
d’une entreprise par ses propres salariés en statut SCOP.

Un nouveau syndicalisme dans l’intérêt du travailleur et de 
l’entreprise 

A l’origine créé pour défendre les travailleurs et arracher au 
patronat exploitant des avantages sociaux, le syndicalisme s’est 
aujourd’hui transformé en un entre-soi malsain, où la seule 
contestation fait figure de revendication, loin des attentes des 
travailleurs ou de la compréhension des réalités économiques. 
Les résultats de cette politique se voient tous les jours, les syn-
dicats ne représentant plus qu’eux-mêmes : avec 7,7 % des 
salariés, la France a le taux de syndicalisation le plus faible de 
toute l’Europe. Le financement est totalement opaque, fait de 
subventions étatiques et d’investissements douteux. Enfin, la 
dualité patronat-salarié, savamment entretenue par le patronat 
d’un côté et les syndicats de travailleurs de l’autre, est un jeu 
de rôle et de dupes démodé. Il permet au patronat d’éviter de 
partager le pouvoir décisionnel et d’expliquer sa stratégie aux 
salariés, tandis que les organisations syndicales se complaisent 
dans leur rôle contestataire, se lavant les mains de toute respon-
sabilité décisionnelle. 
Il nous faut donc radicalement changer de paradigme et revenir 
à une coopération réelle entre patronat, syndicats et salariés. 
 
5) Revoir la représentativité syndicale datant de 1945 et re-
connaitre comme représentatif tout nouveau syndicat dépas-
sant les 10 % aux élections de représentants de l’entreprise.
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• augmenter les montants des cotisations retraite des travailleurs ; 
• augmenter les montants des cotisations retraite des entreprises ; 
• augmenter les financements de l’État par des choix budgétaires 
et/ou hausse d’impôts ; 
• diminuer les montants des pensions à la retraite.
Une fois ces variables d’ajustements possibles posées, un certain 
nombre de remarques s’impose. La hausse de l’espérance de vie 
n’est pas la même chose que la hausse de l’espérance de vie en 
bonne santé. Par ailleurs, les cotisations payées par les entreprises 
et les salariés sont déjà bien trop élevées. Hors de question 
également de diminuer les montants de pensions pour des sa-
lariés qui ont travaillé toute leur vie. Enfin, le système actuel 
est très injuste, très favorable aux fonctionnaires avec les six 
derniers mois de salaires pris en compte contre les 25 meilleures 
années dans le privé ; les carrières non linéaires et les mères 
isolées sont également les grandes perdantes du système actuel. 
Nous proposons ainsi de mettre en place un système de retraite 
mixte comprenant deux étages : 
• un système de retraite « socle » à points, dit « par répartition », 
de solidarité intergénérationnelle ; 
• Un système de retraite complémentaire, obligatoire de type 
Agirc-Arrco ; 
• Un système individuel facultatif contenant des plans d’épargne 
retraite entreprise et individuel.

10) Mettre en place un système mixte de retraite par réparti-
tion par points. 
Équitable et transparent, il remplacera tous les différents sys-
tèmes actuels et intègrera les différents changements de parcours 
professionnels.
Ce système de retraite à points cherchera à s’inspirer du meilleur 
des systèmes à points actuels tout en intégrant des fondamentaux 
pour garantir les aspects financiers dans la durée. (Cf. page 
suivante). 
Afin d’être transparent, ce système visera une retraite à taux 
plein pour 40 années de cotisation avec un taux de remplacement 

8) Limiter le financement des syndicats aux seules cotisations 
de leurs adhérents.
Cette mesure de bon sens sera permise par la syndicalisation 
obligatoire des salariés et assurera l’indépendance des syndicats. 
Comme n’importe quelle organisation ou association, cet impact 
sera anticipé dans son plan de trésorerie. La mise en place sera 
bien sûr clairement annoncée en amont. Actuellement, selon le 
« rapport Perruchot » (2012), le financement des syndicats est 
estimé à environ 4 Mds d’euros qui se répartissent ainsi :
- 0,2 Md de ressources propres ;
- 2,1 Mds donnés par les employeurs privés par le biais des 
décharges horaires ;
- 1,4 Md par l’État pour la fonction publique (250 euros par 
agent) ;
- 0,1 Md par le paritarisme ;
- 0,2 Md de subventions publiques.

9) Plafonner tous les salaires et réduire les avantages des 
représentants syndicaux.

Pour un système de retraite moderne, pérenne et juste 

Depuis plus de vingt ans, la question des retraites est au centre 
des débats et des polémiques sur la question du travail en France, 
là où, dans d’autres pays européens, elle semble largement ré-
solue. Le problème mathématique est pourtant connu et maintes 
fois rabâché : 
a) le chômage de masse s’est installé durablement en France, ce 
qui diminue la masse d’actifs cotisants potentielle.
b) la population vieillit et l’espérance de vie augmente, ce qui 
accroît mécaniquement le coût des retraites pour le budget de 
l’État français. 
On considère généralement que le système de retraite se résume 
à cinq variables d’ajustements pour rester à l’équilibre : 
• augmenter la durée des cotisations pour les travailleurs (c’est-
à-dire reculer l’âge de départ en retraite) ;



28 29

limité à 20 trimestres. Si une année complète n’est pas acquise, 
la majoration se fera uniquement en pourcentage de mois  
effectués. 
La majoration permettra l’acquisition de trimestres supplémen-
taires et une prise de départ à la retraite anticipée, sans pénali-
tés, sachant que l’on pourra cumuler à la fois la majoration et 
l’attribution des trimestres supplémentaires. 

14) Prévoir des systèmes de compensation et de bonus pour 
les personnes les plus fragiles. 
Cette mesure permettra de ne pénaliser personne dans sa future 
retraite (les carrières erratiques, les handicapés, les mères au 
foyer et les accompagnants de personnes âgées).
 En cas de travailleur en invalidité/handicap, travailleur à temps 
partiel, si le taux est ≥ 50 %, le calcul de la retraite à taux plein 
se fera dès 55 ans majorée de 0,25 %. 
Majoration pour enfants : 
• Pour les femmes : majoration maternité = quatre trimestres 
offerts par enfant 
• Pour les femmes - hommes - couple : Majoration éducation = 
quatre trimestres offerts par enfant à partager en deux, ou à 
attribuer en totalité à celui qui a l’enfant à charge exclusive. 
Les deux majorations « enfants » seront cumulables pour les 
femmes (quatre trimestres équivalent à une majoration de 2,5 % 
par enfant). 

15) Ne retenir par équité aucun critère d’âge minimum  
de départ à la retraite. 
Il est totalement anormal qu’une personne ayant travaillé depuis 
l’âge de seize ans et ayant validé ses trimestres de cotisation ne 
puisse pas partir à la retraite avant l’âge de 62 ans. Aucun « âge 
pivot » ne sera ainsi défini, les systèmes de bonus / malus dé-
pendront uniquement des trimestres de cotisation réalisés. 

16) Permettre la retraite par capitalisation long terme de façon 
attractive pour tous. 

de 70 % du revenu moyen brut calculé sur l’ensemble de la 
carrière, incluant les bonus et primes éventuels. Cette retraite 
sera plafonnée pour les hauts revenus et bénéficiera d’un plan-
cher pour les bas revenus par le biais du minimum vieillesse. 

11) Incorporer dans le système des bonus/malus en fonction 
de plusieurs critères. 
Le calcul de la retraite à taux plein se faisant pour 100 % avec 
160 trimestres (40 années de cotisation), le poids d’un trimestre 
cotisé représentera 0,625 %, et c’est à partir de cette unité que 
pourront se calculer les malus pour départ anticipé et majora-
tions pour départ retardé, pénibilité du travail, handicap, ma-
joration pour enfants, etc.

12) Prévoir un bonus/malus sur le taux de remplacement 
suivant le nombre de trimestres cotisés. 
Si le salarié décide de retarder son départ à la retraite au-delà 
de 160 trimestres cotisés, il recevra un bonus de 1,25 % par 
trimestre supplémentaire (0,625 % x 2) la première année, puis 
le double à compter de la deuxième année afin d’être incitatif.
De même, si le salarié décide d’anticiper son départ à la retraite 
avant d’avoir acquis 160 trimestres cotisés, il subira un malus 
de 1,25 % par trimestre manquant la première année puis le 
double à compter de l’année suivante afin d’être dissuasif. Il 
aura aussi la possibilité de racheter ses trimestres manquants. 

13) Prévoir la pénibilité physique et psychologique des métiers 
dans les critères de bonus.
Cette prise en compte sera faite par le biais d’une négociation 
de longue durée (cinq ans) préalable à la réforme entre patronat, 
syndicats et gouvernement.
Après accord trouvé entre les partenaires sociaux sur la défini-
tion de ce qu’est un « travail pénible », la majoration pourra 
s’appliquer comme suit : 0,625 % de majoration des points, par 
année de travail accompli et reconnu dans la nomenclature 
« pénibilité », soit un trimestre de plus par an, le tout étant 
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de la hausse ou baisse de l’AVBS ; un complément financier sera 
assuré par l’État pour assurer la pérennité du système en cas 
notamment de creusement des différences entre les indicateurs 
de l’espérance de vie (EV) et de l’espérance de vie en bonne 
santé (AVBS). Les règles du système de retraite resteront une 
prérogative de l’Etat, sous la direction du ministère régalien de 
la Santé. Les paiements de retraite par contre seront assurés par 
les assemblées territoriales dont les bases de données pourront 
être croisées avec les autres organismes sociaux.

Une nouvelle forme d’assurance-chômage proche du terrain et 
favorisant l’embauche 

La France est un pays particulier. Ravagée par la désindustria-
lisation, son économie a développé un chômage de masse dont 
elle peine à sortir. Au manque d’emploi qualifié, a répondu une 
des allocations chômage les plus généreuses d’Europe mais sans 
formation ou accompagnement véritable. De nombreux emplois 
très qualifiés ne trouvent pas de candidats en France et une 
grande partie des travaux manuels et peu qualifiés se retrouvent 
occupés par des étrangers en situation légale ou clandestine. 
Ainsi, en pleine crise COVID, le 21 avril 2020, plusieurs person-
nalités, dont M. Louis Gallois, président de la Fédération des 
acteurs de la solidarité (FAS), ont appelé à une régularisation 
des travailleurs étrangers qui « tiennent notre vie sociale et 
notre économie à bout de bras », sous-entendant ouvertement 
que les Français refusent désormais d’effectuer certains métiers 
à plein temps, préférant vivre de contrats courts complétés des 
indemnités sociales et de l’économie souterraine. 
Le système marche donc sur la tête : d’un côté, des chômeurs mo-
tivés mais non formés qui recherchent activement un travail sans 
y parvenir, de l’autre, un des systèmes d’indemnisation le plus 
généreux d’Europe, entrainant de nombreux effets pervers et abus. 
 
20) Supprimer Pôle Emploi. 
Dix ans après la fusion UNEDIC ASSEDIC, les résultats de Pôle 

Cette retraite, complémentaire du régime de base, sera acces-
sible à tous :
• Les retraites complémentaires de type Agirc-Arrco seront 
désormais investies sur des placements financiers, plus ou moins 
risqués selon le souhait du salarié, avec une garantie du capital 
de base initialement investi assuré par l’État français.
• Les plans d’épargne retraite individuel et d’entreprise de type 
PERP et PREFON seront bloqués dans l’économie réelle mais 
défiscalisés à l’entrée et à la sortie pour être attractifs.

17) Sécuriser le système dans la durée en augmentant  
les trimestres nécessaires à l’octroi de 100 % de sa retraite 
en fonction du critère de l’espérance de vie en bonne santé 
ou années de vie en bonne santé (AVBS).
Cet indicateur, suivi par Eurostat nous semble de bien meilleure 
qualité que la seule espérance de vie qui est un critère fallacieux. 
Oui, l’espérance de vie des Français augmente régulièrement et 
cela pèse sur les montants de retraite. Non, cette vie « augmentée » 
n’est pas forcément une vie de qualité et ce ne sont pas aux tra-
vailleurs de compenser cela. A titre d’information, l’AVBS est 
relativement stable en France depuis plus de dix ans, à 63,9 ans. 

18) Garantir par la loi une valeur du point de retraite stable  
et indexée sur le coût de la vie à chaque nouvel entrant dans 
le système.
Mesure de simple justice, la retraite d’un salarié devra lui être 
garanti à son entrée dans le système de retraite, seul le nombre 
de trimestres de cotisations nécessaire et l’attribution de bonus/
malus pourra être ajusté selon le critère vu ci-dessus. 

19) Assurer par la loi une compensation financière automatique 
de l’État. 
Étant donné l’effet ciseau des progrès continus de la médecine 
et la baisse systemique des cotisants, le système de retraite 
français ne peut maintenir à terme l’équilibre financier sans une 
participation de l’État. Le système s’auto-adaptera en fonction 
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entretien de longue durée en présentiel. Des entretiens bimen-
suels de suivi auront lieu en visioconférence pendant six mois. 

23) Mettre en place au bout de six mois un nouvel entretien 
en présentiel pour réorientation.
Cet entretien, constat d’échec, entraînera pour le chômeur une 
réorientation professionnelle et si nécessaire une formation 
diplômante sur les marchés de l’emploi actuellement en tension. 

24) Arrêter au bout de six mois le versement des allocations 
suite au refus du chômeur de deux emplois adaptés à sa 
situation (selon des critères de rémunération et positionnement 
géographique).
Au bout de six mois, la personne toujours en recherche d’emploi, 
devra automatiquement ouvrir sa recherche à d’autres souhaits 
comme à des formations imposées par le conseiller. 

25) Rendre à partir de 2023 l’assurance chômage fortement 
dégressive à compter du douzième mois. 
En moyenne, la durée de l’indemnisation chômage est de dix 
mois en France. Il faut encourager la recherche dès le premier 
jour et la concentrer sur une période intense de maximum une 
année, scindée entre une période de recherche active pendant 
six mois puis, si besoin, une période complémentaire de six 
mois en cas de formation pour réorientation professionnelle. 
 

Emploi sur le chômage sont très médiocres sur tous les critères 
pour un budget de fonctionnement énorme de 5 Mds d’euros 
par an. La gestion de Pôle Emploi est également l’objet d’un 
rapport récent (juillet 2020) et accablant de la Cour des comptes. 
À l’heure où la plupart des chômeurs retrouvent un travail 
directement par les sites dédiés et les réseaux sociaux, rien n’est 
malheureusement à sauver dans cette institution qui sera dis-
soute. Les personnels de Pôle Emploi (qui relèvent, rappelons-le, 
du droit privé) seront redéployés au niveau des collectivités 
territoriales (voir proposition suivante) lorsque cela sera possible 
ou souhaitable au cas par cas pour l’assemblée territoriale cor-
respondante. En règle générale, ils seront plutôt incités à se 
regrouper en SCOP/SCIC spécialisées en recrutement pour 
contractualiser avec les collectivités locales.

21) Laisser la politique de l’emploi et de l’indemnisation  
chômage aux collectivités territoriales.
Cette gestion locale se fera par le biais de sous-traitance et dé-
légation de service public auprès de SCOP/SCIC locales compé-
tentes. En effet, les pouvoirs locaux (communes, assemblées et 
surtout régions) sont bien les plus à même de connaître leurs 
besoins économiques et industriels à un, cinq ou dix ans. Ces 
collectivités pourront enfin être dans l’anticipation sur le mar-
ché de l’emploi et non plus uniquement en réaction. Leur 
connaissance des bassins d’emploi leur permettra en amont 
d’encourager telle ou telle formation plutôt qu’une autre, voire 
de développer éventuellement des formations non disponibles. 

22) Imposer contractuellement une prise en charge rapide et 
compétente d’un chômeur sous un mois puis des entretiens 
bimensuels.
La délégation de service public évoquée ci-dessus impliquera 
un soutien très étroit et rapide de l’organisme, permettant 
d’établir un diagnostic et une feuille de route pour la reprise 
rapide d’un emploi. Le chômeur devra rencontrer son conseil-
ler dans le premier mois de son indemnisation pour un premier 
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3 
Pauvreté

En finir une fois pour toutes avec le drame humain 
et social de la pauvreté

Paradoxe pour un pays riche tel que le nôtre, la pauvreté est, 
malgré des années de politique publique, toujours présente et 
significative en France. Cette masse de personnes, qui grossit 
chaque année et a explosé avec la crise économique, est souvent 
« invisible » car la société la masque, ne veut pas la voir. En 
2020, les restos du cœur ont accueilli 875 000 personnes qui 
sont le nouveau visage de la pauvreté : jeunes étudiants sans 
ressources, salariés à faible revenu, retraités, familles mono-
parentales…La masse des sans domicile fixe est également en 
explosion en France et devient visible avec des centaines de 
migrants illégaux sans emploi, sans papiers et sans logement. 
D’après la fondation Abbé Pierre, les SDF sont estimés fin 2020 
à 320 000 personnes dont 180 000 personnes en centre d’héber-
gement, 100 000 dans les lieux d’accueil pour demandeurs 
d’asile, 11 000 personnes dans les bidonvilles et probablement 
environ 27 000 personnes réellement sans-abri. Ce chiffre aurait 
plus que doublé en huit ans, la dernière étude de l’INSEE en 
2012 estimant le nombre de SDF à 140 000 personnes en France. 
Le cas des enfants est particulièrement choquant avec le chiffre 
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l’ONPES, c’est-à-dire 1 571 euros net/mois ;
• Que la France doit combattre le chômage de masse et impéra-
tivement réindustrialiser son pays à travers des mesures ambi-
tieuses (cf. thème « Fiscalité ») ;
• Que la France doit tout faire pour maintenir le coût du loge-
ment et de l’énergie à un niveau acceptable pour sa population 
(cf. ci-dessous et le thème « Energie ») ;
• Que la France ne doit plus accueillir des personnes d’origine 
étrangère à qui elle n’est plus en mesure de fournir un travail 
permettant d’obtenir une vie décente (cf. thème « Immigration »).

Diminuer la spirale de la pauvreté

1) Fusionner dans une allocation unique « FPC », Financement 
populaire et citoyen, toutes les prestations sociales hors 
« famille et handicap » : RSA socle, Prime d’activité, APL, 
Allocation solidarité spécifique, Allocation de solidarité aux 
personnes âgées, Bourse d’études, Garantie jeunes, etc.
En effet, une réforme de grande ampleur est plus que nécessaire 
et le projet d’un revenu minimum universel a maintes fois été 
abordé (projet libéral de Gaspard Koenig, projet social de Benoît 
Hamon). Si ce projet nous semble irréaliste car soit injuste (pro-
jet libéral), soit impossible à financer (projet social), une vision 
plus pragmatique de fusion des aides sociales actuelles nous 
semble possible, une étude pour une réforme similaire est d’ail-
leurs actuellement en cours au gouvernement dans le cadre 
d’une réflexion sur un « revenu universel d’activité ».
Au-delà de leur incapacité à régler le problème de la pauvreté 
en France, les aides actuelles posent plusieurs problèmes :
• L’APL, Aide personnalisée au logement, a montré une effica-
cité très faible pour un coût important de 15 Mds d’euros. 
D’après une étude récente, 1 euro d’APL accordé entraîne dans 
la réalité une hausse des loyers comprise entre 0,5 et 0,80 euro, 
les propriétaires s’adaptant à cette aide et augmentant les loyers 
en conséquence.
• D’un autre côté, le procédé du RSA et de la Prime d’activité, 

évoqué de 30 000 enfants SDF, souvent d’origine étrangère, 
vivant en France. 
 
Cette hausse de la pauvreté en France a de multiples sources : 
• Une désindustrialisation profonde de la France depuis 30 ans, 
au profit du secteur des services, entraînant une plus forte 
précarité et la prévalence des CDD sur les CDI, des contrats de 
faible durée hebdomadaire sur les contrats à temps plein ;
• La difficulté accrue pour la jeunesse de trouver un premier 
emploi en CDI et à temps plein, les jeunes en rupture familiale 
se retrouvant ainsi sans emploi ou sans aides sociales ;
• Une immigration incontrôlée et incontrôlable, poussant des 
familles de migrants à fuir la misère de leur pays pour un eldo-
rado français malheureusement fantasmé ;
• L’évolution de la famille et la hausse des séparations, diminuant 
le nombre de personnes dans chaque foyer et donc la masse de 
revenu disponible pour payer les charges fixes et autres contraintes 
liées au logement ;
• Une forte hausse des dépenses de logement (loyer, énergie, 
assurances, remboursement d’emprunt), corolaire du dernier 
point ci-dessus, représentant ainsi désormais 70 % des dépenses 
pré-engagées des ménages. Les dépenses globalement contraintes 
(loyer, charges, téléphone, alimentation, habillement…), repré-
sentent ainsi plus des 2/3 des revenus des ménages. Selon la 
DREES, les 10 % les plus modestes doivent ainsi se contenter 
en moyenne de 180 euros par mois pour financer transport, 
équipement, loisir ou habillement. 
 

Nous estimons : 

• Que la France doit garantir à chacun de ses citoyens un toit et 
de la nourriture, quel que soit son statut social ou sa situation 
personnelle ; 
• Qu’un citoyen français travaillant à plein temps doit au moins 
avoir un revenu minimum adéquat et décent tel que défini par 



38 39

RSA ne le réclament pas, tout comme 25 % des personnes éli-
gibles à la Prime d’activité.
• De lutter efficacement contre les fraudes actuelles massives 
aux allocations.
• D’intégrer les 18-24 ans, grands oubliés des aides actuelles, et 
de lutter contre leur précarité.

2) Augmenter le FPC pour que tout adulte célibataire sans 
enfant travaillant à plein temps au SMIC atteigne le revenu 
minimum adéquat tel que défini par l’ONPES à 1 571 euros.
D’après nos calculs, la hausse devrait être significative de l’ordre 
des 83 euros/mois pour ce cas de figure. Avec une estimation 
de 3,1 millions de bénéficiaires, le coût annuel supplémentaire 
dans notre programme est estimé à 3,1 Mds d’euros.

3) Réformer les allocations familiales et les allouer dès  
le premier enfant.
Injustes actuellement, les allocations familiales seront allouées 
dès la naissance du premier enfant, un bonus incitatif sera ap-
pliqué uniquement pour le troisième enfant pour favoriser le 
renouvellement des générations et resteront limitées au troisième 
enfant. Aucune aide financière supplémentaire ne sera ainsi 
accordée à compter du quatrième enfant.
Pourquoi cette mesure qui peut paraître arbitraire ? D’une part, 
les jeunes couples subissent une hausse majeure de leurs coûts 
dès le premier enfant et ne bénéficient pas des aides adéquats, 
la pauvreté actuelle des familles monoparentales en est en par-
tie la résultante. D’autre part, les fortes allocations familiales 
françaises au-delà de trois enfants renforcent parfois dans cer-
taines familles une course à l’échalote quantitative au détriment 
de l’éducation des enfants.
Cette réforme se fera à isocoût sur les 12,7 Mds d’euros du 
budget annuel actuel.

4) Rendre les allocations Handicap et Invalidité individuelles 
et contrôlables.

par sa très fine granularité sur le foyer fiscal, a montré ses qua-
lités, permettant le retour à l’emploi et de toujours favoriser le 
travail plutôt que l’inactivité.
• Les autres allocations ont montré des effets à la fois pervers et 
insuffisants bien décrits dans une note récente (2019) du minis-
tère de la Santé.
• Les jeunes de 18 à 24 ans sont actuellement exclus de nom-
breuses aides essentielles tel le RSA socle, ce qui les pousse 
souvent dans la précarité s’ils ne peuvent être logés par des 
proches.
Cette nouvelle allocation FPC ne sera pas conditionnée à l’oc-
cupation d’un logement, ni au montant du loyer ni même au 
fait d’être propriétaire ou locataire. Elle sera conditionnée aux 
revenus du foyer fiscal, à l’activité, à la taille des ménages et 
modulée en fonction de la zone de résidence. Des garde- fous 
seront intégrés pour la prise en compte des situations particu-
lières (placement en EPHAD par exemple). Les différents critères 
d’attribution des aides sociales actuelles seront mis en cohérence 
dans le FPC pour minimiser le nombre de personnes perdantes 
dans cette réforme. Financièrement, cette réforme se fera à coût 
constant sauf l’intégration des 18-24 ans qui entraînera un fi-
nancement supplémentaire que nous allouons aux alentours de 
3,2 Mds d’euros dans notre programme.
Cette nouvelle allocation FPC permettra :
• De simplifier le système et de le rendre plus juste et équitable : 
une seule aide, pour les actifs de 18 à 65 ans, c’est plus simple 
pour les ménages, et c’est plus simple à gérer pour l’État et 
moins coûteux.
• De réunir toutes les aides dans un système globalement tou-
jours incitatif pour un retour à l’emploi.
• De limiter le lien entre le loyer et l’aide reçue : il deviendra 
plus compliqué pour les propriétaires d’adapter leurs loyers en 
fonction de l’aide perçue par le locataire.
• De faire rentrer automatiquement plus de gens dans le système 
et de faire baisser mécaniquement la pauvreté, sans aucune 
stigmatisation. Actuellement, 30 % des personnes éligibles au 
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construits sur les terrains disponibles de l’État (jachères, an-
ciennes casernes, etc.) et principalement près des métropoles. 
Ces logements, réservés aux citoyens français, seront à faible 
coût et gérés en partenariat avec les associations d’entraide : 
logements de type containers maritimes recyclés ou en préfa-
briqué. Ils seront également sécurisés pour éviter les rixes, vols 
et encourager les SDF à venir s’y établir.

8) Lutter contre le logement indigne.
Selon le rapport 2020 de la Fondation Abbé Pierre, il existe 
entre 450 000 à 600 000 logements insalubres en France. L’État 
et les collectivités locales devront donc prendre des mesures 
fortes pour réhabiliter ces appartements. Nous proposons de :
• Mettre en place localement des agences de contrôle du loge-
ment, agréées et constituées d’agents assermentés (type huissiers). 
Leur diagnostic contiendra des photos et une liste des travaux 
facultatifs et obligatoires à réaliser dans des délais imposés. Ce 
diagnostic aura une valeur légale et servira de base pour le 
qualificatif d’insalubrité et pour l’intervention judiciaire des 
collectivités locales. La liste des logements jugés insalubres 
devra être diffusée et remise à jour en temps réel sur le site des 
assemblées territoriales.
• Autoriser aux collectivités locales, suivant la non-réalisation 
des travaux obligatoires dans les délais impartis, une panoplie 
de mesures judiciaires sur les logements insalubres et comprenant 
en fonction du niveau d’insalubrité : la pénalité financière (sur-
taxe foncière), l’interdiction de bail, l’expropriation et le rachat 
du bien immobilier par les assemblées territoriales à l’euro 
symbolique.

9) Éradiquer les marchands de sommeil.
Les propriétaires « marchands de sommeil » sont souvent connus 
et tolérés par certains services. Et la collusion entre promoteurs 
immobiliers, personnel municipal et marchands de sommeil est 
malheureusement souvent manifeste. Tous ces comportements 
devront être systématiquement dénoncés et lourdement condam-

Le handicap étant subi par nature, les allocations spécifiques 
n’ont pas, contrairement aux autres aides, à dépendre des re-
venus et du foyer fiscal. La flexibilisation sordide de ces alloca-
tions sur le foyer fiscal, mise en place par le gouvernement 
Macron, sera abrogée. La collectivité verse une allocation à un 
citoyen en fonction de son handicap physique et mental : elle 
devra en ce sens également pouvoir le contrôler de façon régu-
lière et intelligente.

5) Réserver 20 % des places en crèches aux enfants des 
familles pauvres.
Cette proportion est en phase avec celle de la population et per-
mettra de libérer du temps pour l’activité professionnelle des jeunes 
parents. Actuellement, les enfants de famille pauvres sont sous-re-
présentés dans les établissements d’accueil collectif alors que l’on 
sait que ce mode de garde limite les inégalités de développement. 
Le coût estimé de la mesure avoisine les 650 millions d’euros.

6) Imposer aux entreprises d’embaucher un pourcentage 
minimum de chômeurs de longue durée.
Trouver un travail est souvent un parcours du combattant pour 
un chômeur longue durée. Au-delà de la discrimination et de la 
précarité que la « fin de droits » peut entraîner, le chômeur de 
longue durée doit souvent prouver à l’employeur qu’il va vraiment 
« faire le job ». Imposer aux entreprises des embauches de chô-
meurs longue durée (comme pour les handicapés) sous peine de 
lourdes sanctions financières peut vraiment fluidifier les choses 
et sortir plus rapidement ces personnes de la précarité.

Favoriser le logement pour tous et laisser le champ décisionnel 
aux collectivités

7) Produire 50 000 logements individuels d’urgence à faible 
coût.
Face au nouveau visage de la très grande pauvreté faite princi-
palement de personnes seules et isolées, ces logements seront 
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12) Faciliter et fluidifier la location en France et apaiser  
les rapports propriétaires / locataires.
Aujourd’hui, l’État fait peser la pression sur les propriétaires 
en rendant très difficiles les expulsions de logement pour im-
payés, ce qui freine fortement l’offre du foncier disponible. 
L’État devra donc faciliter les expulsions justifiées tout en se 
portant garant des locataires et proposer des logements sociaux 
d’urgence pour les familles concernées. Les squatteurs devront 
également pouvoir être expulsés rapidement et pris en charge 
par l’État.

13) Créer un registre national des crédits aux particuliers.
Cela permettrait de faire le point ensemble, entre prêteur et client, 
avant tout nouveau crédit : voir combien de crédits ont déjà été 
contractés, à combien s’élèvent les charges d’emprunt, etc.

14) Rendre les locataires de logements sociaux propriétaires 
de leur logement.
Passée une nécessaire période de stabilité, cette mesure permet-
tra d’enraciner des familles, de les rendre indépendantes de 
l’aide publique et soucieuses de la préservation leur bien im-
mobilier.

15) Réformer la politique du logement social et la gestion  
des HLM.
Les réformes seront faites selon les recommandations du dernier 
rapport en date (2017) de la Cour des comptes.
 

nés par des sanctions pénales et l’expropriation immédiate des 
propriétaires concernés.

10) Réaliser par le biais des collectivités territoriales une 
politique d’aménagement du territoire.
Cette politique favorisera l’implantation d’entreprises, de ser-
vices, d’activités de loisirs dans les zones où la pression foncière 
est faible pour favoriser l’étalement de la population et l’accès 
à la propriété. La métropole compte en effet plus de 3,5 millions 
de logements vacants hors résidences secondaires soit 9,8 % du 
parc immobilier (36 millions). La pénurie de logement en France 
et la hausse des prix immobiliers se concentrent principalement 
dans les zones urbaines et les métropoles. Un mouvement de 
fond devra se mettre en place pour réhabiliter la campagne et 
les villes moyennes comme cœur des habitations. 

11) Développer fortement les OFS, organismes de foncier 
solidaire.
Les OFS permettent aux collectivités locales de dissocier la 
propriété du foncier de celle du bâti et de réduire ainsi les prix 
de vente immobiliers. Ce modèle repose ainsi sur le démembre-
ment de la propriété : un OFS acquiert le foncier et le loue, par 
le biais d’un bail réel solidaire (BRS), à un ménage qui possède 
le bâti et verse à l’organisme une redevance pour l’occupation 
du terrain. Le bail réel solidaire est un bail de longue durée (de 
18 à 99 ans) sous condition de ressources, de loyer et de prix 
de cession. L’OFS, personne morale à but non lucratif, permet 
de lutter contre la spéculation immobilière, en encadrant les 
conditions de vente et de succession des logements acquis. 
Lorsque le bien est cédé, le BRS se renouvelle pour la même 
durée et aux mêmes conditions au profit du nouveau proprié-
taire. Permis par la loi ALUR de 2014, seulement 19 programmes 
OFS ont été agréés à ce jour et une vingtaine sont encore en 
projet. Cet outil, majeur pour la réhabilitation des centres-villes 
par les collectivités locales, devra être fortement développé.
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4 
Fiscalité/Réindustrialisation 

Promouvoir une fiscalité juste et ne pas subir 
la désindustrialisation comme une fatalité

Vaste sujet que la fiscalité dans notre beau pays, champion du 
monde poids lourd hors catégorie de la pression fiscale avec des 
prélèvements à 46,1 % du PIB contre en moyenne 34,4 % dans 
les 34 pays de l’OCDE. Cette pression fiscale a une origine : elle 
est nécessaire pour payer les dépenses publiques sociales en 
France, 741 Mds d’euros en 2018, soit 31,6 % du PIB, ce qui 
est pour le coup un autre record mondial. 
Pendant longtemps, les Français ont accepté et encouragé ce 
système, c’était l’Etat-providence à la française, on payait beau-
coup mais en retour on recevait beaucoup, on acceptait un Etat 
omniprésent mais il nous protégeait… Cette période semble 
désormais révolue comme l’a montré l’épisode des Gilets jaunes. 
Les Français sont à bout, ils ne comprennent plus ce système 
de taxation à tout va et surtout leur capacité d’acceptation sur 
ce sujet a trouvé ses limites :
• L’Education nationale, après des années de pédagogisme abru-
tissant et malgré des budgets financiers toujours croissants 
depuis 40 ans, est en crise. Le niveau des jeunes français est en 
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par an dont 15 Mds pour la TVA : si la bonne foi doit prévaloir 
dans le premier contrôle, les sanctions en cas de fraude avérée 
doivent être lourdes et dissuasives.
La France consacre également chaque année environ 750 Mds 
à sa protection sociale, ce qui représente un tiers du PIB, et la 
fraude sociale correspondrait à 50 Mds d’euros.
Le dernier rapport chiffré de la Cour des comptes porte sur 
521,4 Mds d’euros de prestations légales et conventionnelles 
représentant 21,5 % du PIB, et confirme ces chiffres avec une 
fraude entre 15 et 40 milliards sur ce périmètre. Ce rapport 
indépendant pose question quant au retard de nos administra-
tions dans leurs procédures de contrôle. Un rapport complé-
mentaire de l’Assemblée nationale a été réalisé sur ce sujet fin 
septembre 2020. Les 15 recommandations du rapport de la CDC 
et les 55 propositions du rapport parlementaire doivent être 
mises en place de façon urgente et imposées aux administrations 
par l’État.

Nous proposons principalement de :

1) Créer une agence transversale de « Lutte contre la fraude 
fiscale et sociale ».
La lutte contre la fraude doit prendre une autre dimension et 
ne peut plus être réalisée par les différentes administrations, 
celles-ci étant juges et parties du problème. Cette nouvelle agence 
sera de type Groupe interministériel de recherche (GIR), dépen-
dante du seul ministère de l’Intérieur. Cette entité pluridisci-
plinaire sera chargée d’agir contre la fraude fiscale sous tous ses 
aspects en utilisant l’ensemble des moyens législatifs et régle-
mentaires, sur le plan pénal mais également fiscal, douanier ou 
administratif. 

2) Développer l’informatisation inter-administrations pour 
croiser automatiquement les données.
Les administrations sont souvent incapables de croiser entre 
elles leurs fichiers clients : une fraude détectée à la sécurité 

baisse constante. Plus grave, l’école de la République est deve-
nue l’une des plus inégalitaires de l’OCDE.
• La Santé, autrefois fleuron français, a montré avec l’épidémie 
de COVID-19 ses faiblesses et lacunes, tant en ce qui concerne 
les effectifs que l’organisation et le matériel. 
• Le coût du travail est trop élevé en France par rapport aux 
standards européens, avec un paradoxe : la France présente à la 
fois un des taux de charge sur bas salaire les plus faibles et un 
des taux de charge sur haut salaire les plus élevés de tous les 
pays développés, au détriment de sa compétitivité et de la 
montée en gamme potentielle de toute son industrie. 
• La désindustrialisation de l’économie française s’est faite à 
vitesse constante depuis 30 ans avec son corolaire, le chômage 
de masse, résultants tous les deux de la mondialisation et de 
l’incapacité des dirigeants français à anticiper autre chose que 
la fin de l’industrie et l’avènement des services.
• L’économie souterraine s’est développée : tout le monde sait 
qu’elle a pignon sur rue dans certains territoires oubliés de la 
République où beaucoup vivent d’aides sociales et de petites 
magouilles, ce qui frappe les consciences de ceux qui travaillent 
durement pour gagner juste un SMIC par mois. 
• Globalement, la désertification qui ravage la France et ses 
campagnes constitue souvent une double peine avec la fermeture 
des services publics et des industries. 
 
A France Souveraine, nous pensons que nous pouvons élaborer 
une fiscalité plus intelligente, plus pragmatique pour réindus-
trialiser le pays, et plus juste pour tous les Français qui sont 
aussi des contribuables et qui méritent donc une gestion irré-
prochable de leurs dépenses en retour. (cf. thème Démocratie/
Institutions).

Lutter intensément contre la fraude fiscale et sociale

Les chiffrages sont extrêmement disparates sur ce sujet mais on 
peut estimer la fraude fiscale à environ 180 milliards d’euros 
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Une étude très intéressante de l’IFRAP le 15 décembre 2020, 
reprenant des éléments d’une note de France Stratégie, montre 
clairement les maux de l’économie française et fait la relation 
entre fiscalité lourde et manque d’attractivité et de compétiti-
vité industrielle :
• Les impôts de production sont de très loin les plus élevés 
d’Europe et on sait que ces impôts ont principalement partici-
pé au déclin industriel accru de la France en comparaison de 
ses voisins européens.
• Les cotisations patronales sont également plus élevées que 
dans les autres pays, et ce notamment sur les salaires médians 
et hauts : la France a fait le choix depuis 15 ans de baisser for-
tement les charges patronales sur les bas salaires, et ce au dé-
triment de l’industrie dont les salaires sont en moyenne plutôt 
d’un niveau médian et haut.
• L’Impôt sur les sociétés (IS) français est paradoxal, il est plus 
élevé facialement que les autres pays européens, ce qui est un 
frein à l’implantation de sièges sociaux en France, mais il contient 
tellement d’exonérations qu’au final les entreprises équivalentes 
ne paient pas forcément plus d’impôt en France que dans les 
autres pays européens.
• Enfin, la robotisation en France est fortement sous-développée 
par rapport au pays voisins européens.

Nous proposons de :

4) Baisser de 20 Mds d’euros par an les impôts de production.
D’après la note de France stratégie évoquée plus haut, une baisse 
de 20 Mds d’euros supplémentaires des coûts de production 
semble être un minimum pour faire bouger les lignes sur ce 
sujet. Une baisse de 20 Mds augmenterait ainsi les chances 
d’implanter de nouvelles usines en France de l’ordre des 10 % 
et des sièges sociaux de l’ordre des 25 %.
Cette baisse s’ajoutera à la baisse actuellement prévue par le 
gouvernement de 10 Mds d’euros en 2021. Cette baisse sera 

sociale ne sera ainsi jamais transmise à l’assurance vieillesse. 
Ces absurdités doivent cesser et l’information doit être croisée 
informatiquement entre les différentes administrations.

3) Mettre en place une carte Vitale biométrique.
Le rapport de la CDC a prouvé qu’environ 3 millions de cartes 
vitales fausses étaient en circulation et actives, c’est-à-dire ou-
vrant des droits. À noter que l’administration concernée est 
incapable d’expliquer l’origine de cette masse de cartes falsifiées. 
La carte biométrique peut être une solution efficace pour lutter 
contre les usurpations d’identité et tracer les paiements de carte 
Vitale.

Une nouvelle fiscalité pour réindustrialiser la France

Les chiffres sur ce sujet sont parlants : la France a perdu 2 mil-
lions d’emplois industriels en 30 ans. L’industrie, qui représen-
tait 26 % de l’emploi salarié en 1980 en représente désormais 
12,6 %. La part de l’industrie (hors construction) dans la valeur 
ajoutée totale, en France, est passée de 18 %, en 2000, à un peu 
plus de 12,5 %, en 2017. D’après le rapport Gallois, en 2011, la 
France était ainsi à la 15e place parmi les 17 pays de la zone 
euro, bien loin de l’Italie (18,6 %), de la Suède (21,2 %) ou de 
l’Allemagne (26,2 %).
Les industries étant bien souvent situées hors des grandes mé-
tropoles, elles sont un des outils essentiels de l’aménagement 
du territoire et de la lutte contre la désertification des campagnes. 
Ces chiffres doivent ainsi nous interpeler et nous pousser à 
l’action. L’Allemagne est à juste titre montrée en exemple mais 
peut nous sembler inaccessible, car elle a pris des décisions qui 
seraient inacceptables en France comme la libéralisation totale 
de son marché du travail. On se rend néanmoins compte qu’un 
pays comme l’Italie, proche de notre gamme de produits et 
subissant de plein fouet comme nous la mondialisation et un 
euro trop fort, s’en sort beaucoup mieux que nous.
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6) Ramener l’impôt sur les sociétés « facial » à 20 %, dans  
la moyenne basse européenne.
Notre impôt sur les sociétés est comme notre impôt sur le reve-
nu, c’est-à-dire très élevé mais avec une multitude de niches 
fiscales qui permettent finalement de le faire baisser de façon 
significative. Cette lecture difficile de notre impôt sur les socié-
tés freine de façon absurde les investissements étrangers. D’après 
la note de France Stratégie, une baisse de 9 Mds d’euros comme 
celle proposée permettra une hausse de 15 % de la probabilité 
de choisir la France pour implanter le siège social d’une entre-
prise étrangère.

7) Développer la robotisation de l’industrie française.
Après des années à se mettre des œillères, la France commence 
à développer la robotisation avec un taux de croissance de 
+15 % / an depuis l’an dernier.
Pendant longtemps, les politiques français ont estimé qu’une 
hausse de la robotisation mettait en danger les emplois humains. 
Si cette affirmation est vraie à court terme, elle s’est avérée 
complètement erronée à moyen terme, avec une mondialisation 
qui a détruit des pans entiers de l’industrie française. 
30 ans après, on constate deux choses :
• que les pays ayant le plus fort taux de robotisation sont les 
pays ayant le plus faible taux de chômage ;
• que l’industrie automobile française, la plus robotisée d’Eu-
rope, est la seule à avoir résistée globalement à la délocalisation 
massive de son outil de production.
En 2018, la France comptait 154 robots pour 10 000 employés 
dans le secteur industriel contre 200 en Italie et 338 en Alle-
magne...
Les fonds dédiés à la robotisation des PME devront ainsi être 
encouragés et développés. Le dispositif de suramortissement 
fiscal devra être pérenne et le plan de subvention actuel de 
France Relance « industrie du futur » devra également être 
maintenu et accéléré.

financée principalement par des ajustements sur les taux de 
TVA actuels et de nouvelles taxes à intérêts environnemental 
ou sanitaire (cf. ci-dessous).

5) Baisser les cotisations patronales sur les salaires élevés 
(>2,5 SMIC) de l’ordre de 10 Mds d’euros.
La politique fiscale en France depuis quinze ans a consisté à 
diminuer drastiquement les cotisations patronales sur les bas 
salaires (SMIC), la baisse a été massive puisque dans certains 
cas, les charges patronales sont désormais proches de zéro. 
L’effet a été assez significatif à court terme et a permis globale-
ment d’avoir une baisse du chômage des bas salaires supérieure 
à la croissance économique. Mais cette politique a eu deux gros 
effets pervers :
• Elle a créé ce qu‘on appelle une « trappe à bas salaires » : les 
cotisations patronales augmentant rapidement au-delà du SMIC, 
un employeur n’a que peu d’intérêt à augmenter son salarié et 
donc va vouloir le laisser au SMIC. C’est aussi comme cela que 
l’on smicardise et précarise la société française. 
• Elle n’a pas permis une vision à moyen / long terme et la 
montée en gamme de l’industrie française, montée en gamme 
qui nécessite en effet des salaires plutôt médians et hauts.
En 2016, la France avait l’un des plus forts taux de cotisations 
patronales d’Europe, à 47 % contre 37 % en Italie, 34 % en 
moyenne dans la zone euro et 28 % en Allemagne.
Pour résumer, dans le cas d’un salarié payé 100 euros brut, 
l’employeur français va payer 147 euros quand le salarié va lui 
toucher plutôt 75 euros : en France, un salarié coûte en moyenne 
donc deux fois son salaire net à son employeur.
La transformation réalisée par le gouvernement actuel du CICE 
en 2019 en baisse de cotisations patronales porte sur les salaires 
inférieurs à 2,5 SMIC. Nous ferons donc plutôt porter l’effort 
de 10 Mds sur les charges patronales au-delà de 2,5 SMIC afin 
d’avoir un impact significatif sur la pression fiscale des entre-
prises dans notre projet de réindustrialisation de la France.
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11) Réaliser la séparation totale des banques de dépôt et 
banques d’affaires.
Cette mesure, faisant consensus mais jamais mise en place, per-
mettra de prévenir les risques systémiques du système financier 
actuel et de réduire l’aléa moral de la privatisation des profits 
et de la socialisation des pertes, tel que nous l’avons connu lors 
de la crise des subprimes en 2008. La séparation sera bien totale : 
les banques de dépôt ne pourront ni avoir d’activité de place-
ment sur les marchés financiers, ni afficher d’actionnaires com-
muns aux banques d’affaires, ni leur fournir des prêts bancaires. 
Les banques de dépôt retrouveront ainsi leur rôle de soutien à 
l’économie française et au TPE-PME.

Un financement intelligent et pragmatique de la réindustriali-
sation française

Les mesures de réindustrialisation de notre pays évoquées 
ci-dessus auront un coût colossal estimé aux alentours des 40 
Mds d’euros par an.
Nous proposons de trouver ce financement en rabotant et en 
augmentant les fiscalités existantes. Si celles-ci ne peuvent être 
indolores pour le peuple, elles ont un but réel qui sont la réin-
dustrialisation de la France et elles ont été calculées pour être 
justes et les moins pénalisantes possible pour les plus pauvres.

12) Réduire et plafonner les près de 500 niches fiscales.
Fruits de notre riche histoire fiscale, les près de 500 niches 
fiscales devront être revues et plafonnées pour ne conserver 
que celles :
• à intérêt social : gardes d’enfants et emplois à domicile, dons 
et mécénat ;
• à intérêt environnemental : rénovation et isolation énergétique ;
• à intérêt culturel souverain : achats d’œuvres d’art, SOFICA 
pour le cinéma ;
• à intérêt économique : Crédit d’impôt recherche (recentré sur 
les PME et ETI), financement long terme de PME/PMI, Plan 

8) Garantir pendant dix ans une baisse de 50 % de leurs 
cotisations patronales aux entreprises relocalisant en France 
une partie pérenne et significative de leur production.
Coup de « boost » et de mise en lumière du dispositif : une baisse 
de charges patronales exceptionnelles et unique de 50 % des 
cotisations patronales sera allouée aux premières entreprises 
effectuant cette démarche jusqu’à épuisement du crédit alloué 
de 1 Md d’euros par an.

9) Viser les industries stratégiques dans le plan de réindus-
trialisation français.
On peut citer notamment l’informatique, le calcul quantique, 
l’électronique, le cloud souverain, la santé et aussi nos autres 
secteurs d’excellence et pourvoyeurs d’emplois : automobile, 
aéronautique, luxe et agroalimentaire.

10) Favoriser la création et le développement des TPE et PME 
françaises.
• Mettre en place un choc de simplification : la complexité ad-
ministrative actuelle handicape en effet beaucoup plus les petits 
que les « gros », car ces derniers ont les équipes pour y faire 
face.
• Mettre en place une banque de données informatiques « Trans-
mission des savoir-faire » : il faut mettre en place une banque 
de données informatiques métier par métier avec un accès ré-
glementé.
• Mettre en place des Universités de l’entreprenariat et des 
métiers, parallèles aux universités classiques dans chaque ter-
ritoire.
• Surveiller et moraliser le « Capital Risque » (en particulier 
pour les TPE).
• Quantifier chaque année l’impact positif des TPE-PME sur 
l’emploi, sur le pouvoir d’achat et l’économie du pays. Les TPE-
PME deviendront ainsi une ressource économique et non une 
charge.
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transmission du patrimoine sera d’autant plus élevé que le 
donateur donnera tardivement. Le but est moins de favoriser 
les « héritiers » que d’injecter l’argent des donations dans l’éco-
nomie réelle.

17) Rehausser le taux de TVA normal de 20 % à 22 %.
Cette mesure sera difficile car pouvant être perçue comme injuste 
par les plus pauvres mais elle a plusieurs avantages :
• La consommation est un des rares secteurs qui se porte bien 
en France, l’impact d’une hausse de 2 % est estimée minime 
sur la consommation.
• Le transfert attendu des charges patronales sur la TVA va 
permettre d’augmenter la compétitivité des entreprises tout en 
majorant les prix des importations consommées.
• Cette hausse de TVA ne touchera pas les produits de première 
nécessité.
• Elle va rapporter un gain de recettes important de 13 Mds 
d’euros par an pour financer nos mesures.

18) Rehausser le taux de TVA intermédiaire de 10 % à 15 %.
Cette mesure, sera appliquée progressivement à partir de 2022 
sur un quinquennat avec une hausse de 1 % par an pour ne 
pas pénaliser les restaurateurs et professions libérales, déjà 
durement impactés par la pandémie COVID-19.
A noter que certains produits jugés de première nécessité tels 
que les produits culturels ou le bois de chauffe passeront dé-
sormais sous le taux de TVA de 5,5 %.
Cette mesure permettra une hausse de recette fiscale estimée à 
5 Mds d’euros par an. 

19) Mettre en place une taxe nutritionnelle de 10 % sur les 
produits alimentaires nuisibles à la santé.
Cette taxe sera appliquée sur les produits dont la contrainte en 
termes de santé est estimée très défavorable par la plupart des 
études scientifiques, à savoir :
• les produits saturés en sucre et acide gras et en règle générale 

d’épargne retraite (PER).
Devant la complexité de ces niches et de leurs assiettes, nous 
ne chiffrons pas d’économie globale à ce stade avec cette réforme.

13) Créer une nouvelle tranche marginale d’imposition à 50 % 
au-delà de 225 000 euros de revenu fiscal.
En France, 10,8 % des foyers fiscaux paient 70,4 % de l’impôt 
sur le revenu, ce qui peut sembler fortement inégalitaire. S’il 
est normal que les plus riches participent plus que les autres à 
l’effort national, il ne faut pas non plus donner l’image d’un 
pays qui spolie les revenus et qui décourage la réussite ou l’in-
novation.
Cette mesure symbolique aura un rendement assez faible estimé 
à 250 millions d’euros par an.

14) Conserver une flat tax à 30 % uniquement sur les  
dividendes et stock-options.
A l’exclusion des dividendes et stock-options, toutes les plus-va-
lues mobilières seront désormais imposées sur le revenu.

15) Limiter les exonérations fiscales des produits assurance-vie 
au seul produit « Eurocroissance ».
Cette assurance-vie permet de flécher l’épargne à long-terme 
dans l’économie française par le biais d’achat d’actions et de 
fonds en euros tout en assurant au bout de huit ans une garan-
tie sur le capital investi du particulier. Les autres produits 
d’assurance-vie seront désormais fiscalisés sur le revenu et les 
droits de succession. Par justice pour les assurés, les plus-values 
latentes actuelles des anciens contrats pourront être transférées 
vers ces nouveaux contrats Eurocroissance sans impôts.

16) Fluidifier le patrimoine en encourageant les donations 
tous les dix ans.
Nous reviendrons à la possibilité de donner tous les dix ans de 
son vivant à ses enfants et ses petits- enfants jusqu’à 150 000 
euros pour fluidifier l’économie. Le taux de prélèvement sur la 
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transactions financières grâce à des opérateurs virtuels et sans 
intervention humaine sur le plan opérationnel, et cela à très 
grande vitesse (les ordres sont passés en quelques microsecondes). 
En Europe, il se développe fortement et représente déjà 40 % 
des opérations réalisées.
La France, après avoir freiné son application puis donné récem-
ment son accord sur un nouveau projet de TTF ridicule, porte-
ra en 2022 le projet de TTF de la commission européenne en 
date de 2013 auprès de ses neuf partenaires actuels dans le 
groupe de « coopération renforcée » (Allemagne, Espagne, Ita-
lie, Belgique, Autriche, Grèce, Portugal, Slovénie et Slovaquie).
Ce projet initial de la commission européenne de taxe ambitieuse, 
à l’assiette très large, portant sur tous les marchés financiers et 
interdisant les délocalisations d’activité financière, rapportera 
36 Mds d’euros au niveau européen dont 10,8 Mds d’euros pour 
la France. 

tous ceux dont le nutri-Score est supérieur à C ;
• les « fast-foods » (en fonction des produits proposés) ;
• le tabac, les alcools forts et spiritueux (> 20°).
Là encore, cette mesure pourra sembler punitive pour une 
partie de la population car il est vrai que la consommation de 
fast-food, de tabac et d’alcool fort est majoritairement effectuée 
par les classes populaires. Des campagnes massives d’information 
et de sensibilisation, actuellement inexistantes, seront menées, 
il reste cependant logique que la fiscalité française encourage 
les bonnes pratiques à long terme dans les domaines de l’envi-
ronnement et de la santé. Chaque consommateur gardera bien 
sûr sa liberté de choix et paiera en conséquence.
Le gain est estimé aux alentours du double de la taxe soda ac-
tuelle, à savoir 300 millions d’euros par an. 

20) Mettre en place une taxe environnementale de 10 % sur 
les contenants en plastique.
Cette taxe sera applicable au début sur les produits dont l’équi-
valent en verre consigné est disponible (par exemple taxation 
des bouteilles en plastique d’eau minérale).
Dès 2027 et la fin du quinquennat, cette taxe aura vocation à 
s’appliquer à tous les contenants en plastique vendus en France 
et remplaçables par des contenants en verre ou en matériau 
compostable à 100 %.

21) Imposer au niveau européen une Taxe sur les transactions 
financières (TTF).
Cette taxe, de type « taxe Tobin », permettra principalement 
de lutter contre le THF (Trading Haute Fréquence) qui désyn-
chronise de plus en plus les marchés financiers de l’économie 
réelle en encourageant les mouvements très court-termistes. 
Pour rappel, le trading haute fréquence est l’une des catégories 
du trading automatique, à savoir du trading utilisant des plate-
formes électroniques
qui se basent sur un algorithme pour décider des ordres de 
bourse. Il s’agit donc d’une manière automatisée de passer des 
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5 
Sécurité/Justice

La sécurité en France se dégrade inexorablement. Plutôt que de 
créer de nouvelles lois sous l’emprise de l’émotion, l’important 
est d’assurer une meilleure sécurité à nos concitoyens en orien-
tant la Justice vers plus de sévérité et en redéployant les forces 
de l’ordre sur le terrain.

Au-delà des disputes sémantiques sur l’ensauvagement ou le 
sentiment d’insécurité qui masquent démagogie et frilosité des 
responsables politiques, nos propositions visent à répondre au 
constat objectif de l’insécurité en France : si les atteintes aux biens 
ont baissé dernièrement, celles liées aux personnes (violences 
sexuelles et intrafamiliales, homicides, coups et blessures volon-
taires...) augmentent dramatiquement. Ces faits cristallisent la 
peur et l’animosité de populations archipélisées pour lesquelles 
le vivre ensemble apparaît comme une notion creuse et hypocrite.
 
Rien ne se construit sans volonté politique. Face au délitement 
actuel, les prochains gouvernements devront être fermes et 
déterminés. Plus de moyens ne veut pas dire plus d’efficacité. 
Les budgets des ministères de la Justice et de l’Intérieur ont 
régulièrement augmenté ces dernières années. Si l’effort doit 
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 1) Augmenter le budget de la Justice pour :
• Recruter des magistrats et surtout des greffiers ;
• Moderniser et dématérialiser davantage le fonctionnement des 
procédures au sein des tribunaux et de l’administration péni-
tentiaire ;
• Construire de nouvelles prisons afin de créer 20 000 places 
supplémentaires en cinq ans.
Le budget serait augmenté de 1,5 milliard d’euros par an pour 
atteindre 9 Mds dans cinq ans ce qui permettra d’atteindre la 
dépense moyenne européenne allouée à la Justice (84,30 euros 
par habitant).
La création d’établissements et la transformation des prisons 
existantes permettront d’assurer un meilleur suivi des individus 
afin de proposer une réinsertion adaptée à chacun et de lutter 
contre la récidive. Les établissements seront spécialisés en fonc-
tion des infractions commises (terrorisme, criminels sexuels, 
primo délinquants...). Ils ne seront plus « les écoles du crime » 
engendrés par le brassage inconsidéré des délinquants.
 
2) Réformer le concours d’entrée à l’École nationale de la 
magistrature ainsi que le cursus de formation. 
Le concours direct destiné aux universitaires sera supprimé. 
Pour concourir, il faudra justifier de dix ans de pratique dans 
des activités du droit, en milieu public ou privé. La maturité 
acquise avant l’entrée à l’ENM et la diversité des origines assu-
reront une revitalisation du corps des magistrats. En outre, forts 
de leurs expériences passées, les auditeurs pourront recevoir 
une formation davantage tournée sur la pratique.
 
3) Créer une inspection indépendante afin de contrôler plus 
efficacement l’action des magistrats. 
Sous couvert d’indépendance de la Justice, on constate que les 
magistrats sont beaucoup moins contrôlés que les policiers ou 
les gendarmes, autres acteurs de la chaîne pénale. A la différence 
d’autres pays où ils sont élus et remettent donc régulièrement 
en jeu leur charge, il s’agit de fonctionnaires qui doivent rendre 

être poursuivi, il importe de demander à ces ministères d’adop-
ter les réformes structurelles nécessaires à un meilleur fonction-
nement de la chaîne pénale.
 
Une Justice plus performante et transparente pour une réponse 
pénale rapide et efficace
 
Tout d’abord, on relèvera l’insuffisance de moyens et les pro-
blèmes d’infrastructures qui nuisent à une justice efficace et 
rapide. On notera également le laxisme pénal aussi bien au niveau 
du gouvernement que des magistrats.
 
Les uns vident partiellement les prisons en diminuant le nombre 
de peines. En 2020, cette pirouette ministérielle a permis de 
réduire la pression sur les établissements au détriment de la 
sécurité des citoyens. Une politique responsable réagirait à 
l’opposé. La capacité carcérale doit s’adapter à la répression 
pénale et non l’inverse.
 
La grande majorité des autres sont marqués idéologiquement. 
Quotidiennement, ils mettent en application au détriment des 
victimes la célèbre harangue de Baudot : « La loi s´interprète. 
Elle dira ce que vous voulez qu´elle dise (...) Vous êtes des as-
sistantes sociales (...) Soyez partiaux. Pour maintenir la balance 
entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, il faut que vous 
la fassiez un peu pencher d´un côté. Examinez toujours où sont 
le fort et le faible, qui ne se confondent pas nécessairement avec 
le délinquant et sa victime. Ayez un préjugé favorable pour la 
femme contre le mari, pour l´enfant contre le père, pour le 
débiteur contre le créancier, pour l’ouvrier contre le patron, 
pour l´écrasé contre la compagnie d´assurance de l´écraseur, 
pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre 
la police, pour le plaideur contre la justice. »
 

Des structures plus performantes et transparentes
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l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 
et d’autres décrets vise légitimement à accélérer la réponse 
pénale.
En matière de délinquance des mineurs, celle-ci intervient en 
moyenne au bout de 18 mois. En 2019, 84 % des 800 mineurs 
incarcérés étaient en détention provisoire. L’augmentation des 
postes de magistrats et de greffiers dédiés et la mise en place de 
nouveaux centres éducatifs fermés sont de nature à améliorer 
la situation.
Cette réforme réaffirme la primauté de l’éducatif sur le répressif 
et l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge. Com-
préhensibles, ces principes fondamentaux ne doivent pas igno-
rer une délinquance juvénile de plus en plus jeune et violente.
Afin d’éviter un angélisme trop souvent rencontré dans les 
tribunaux pour enfants, il est proposé d’abaisser la majorité 
pénale à seize ans. Les récidivistes mineurs entament leur par-
cours criminel de plus en plus jeunes. Il convient donc de les 
mettre face à leurs responsabilités et d’appliquer une répression 
ciblée avant leur majorité. Pour ce faire, développer les travaux 
d’intérêt général dès la première arrestation aurait un effet 
pédagogique indéniable.
 
6) Supprimer temporairement les aides sociales aux familles 
de délinquants mineurs.
Mesures d’accompagnement de la réponse pénale, la possible 
suppression temporaire des aides sociales pour rembourser les 
délits commis doit servir à la prise de conscience des familles.
 
7) Rétablir l’expulsion du territoire national des criminels et 
récidivistes étrangers après l’exécution d’une peine d’empri-
sonnement.
Un prisonnier sur cinq est étranger. Parler de double peine est 
un parti pris en faveur du délinquant étranger. Un étranger 
condamné pour crime ou récidive en France ne respecte pas les 
règles de son pays d’accueil et doit donc logiquement être ex-
pulsé et interdit de territoire français.

des comptes, à l’instar de toute la fonction publique.
En conséquence, une inspection comparable à l’IGPN ou à 
l’IGGN doit être mise en place. On pourrait envisager qu’elle 
soit composée majoritairement de magistrats mais également 
d’avocats, de policiers et de gendarmes afin d’éviter l’entre-soi. 
Cette mixité pourrait être répliquée au sein de l’IGPN et de 
l’IGGN, en lien avec l’IGA.
 
4) Recadrer l’État de droit en rappelant que la souveraineté 
populaire prime sur tout.
Notion allemande, l’État de droit est devenu le pouvoir des 
juges. Depuis une quarantaine d’année, le Conseil d’État et le 
Conseil constitutionnel ont interprété le droit selon l’air du 
temps. Pire, ils se sont soumis au diktat des instances européennes 
(CJUE, CEDH). Par peur d’être désavoués, ils ont surenchéri 
dans leurs décisions dans une dérive droit-de-l’hommiste qui 
va souvent à l’encontre des intérêts français.
Afin de redonner le pouvoir au peuple tout en réaffirmant la 
hiérarchie des normes, il convient de :
• Déclarer uniquement consultatives les décisions des cours 
européennes, la décision finale demeurant l’apanage des juri-
dictions françaises ;
• Revoir les conditions de saisine du Conseil constitutionnel afin 
de limiter son champ de compétence (revenir à la situation des 
débuts de la Ve République).
 
De nouvelles dispositions juridiques afin de proposer une ré-
ponse pénale plus rapide et efficace
 

5) Abaisser la majorité pénale à seize ans et contrôler la mise 
en œuvre de l’ordonnance du 11 septembre 2019.
La création d’un code de la justice pénale des mineurs, prévu 
par l’ordonnance du 11 septembre 2019, doit entrer en vigueur 
à la fin du premier trimestre 2021. Cette refonte des anciennes 
dispositions disséminées entre le code de procédure pénale, 
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gine de nombreux vices de forme qui aboutissent à la remise 
en liberté de criminels avérés.
Un groupe de travail mixte formé de magistrats, de policiers, de 
gendarmes et d’avocats sera constitué pour proposer une sim-
plification des procédures, respectueuse des libertés individuelles. 

12)  Renforcer la répression contre les terroristes.
Par la voie référendaire afin d’éviter la censure du Conseil 
constitutionnel comme pour la loi du 10 août 2020 instaurant 
des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions 
terroristes à l’issue de leur peine, seront proposées plusieurs 
mesures contre les responsables d’actes terroristes :
• En cas de double nationalité, perte automatique de la natio-
nalité française et expulsion ou interdiction de rentrer sur le 
territoire national après avoir purgé la peine ;
• Automatiser la perpétuité pour les auteurs d’actes considérés 
comme crimes de guerre ou crimes contre l’humanité.

13) Renforcer la sécurité au sein des établissements  
pénitentiaires.
Le durcissement des mesures de contrôle à la fois dans les cellules 
et lors des visites sont indispensables afin de combattre les 
trafics internes. L’installation de portiques comparables à ceux 
des aéroports permettront ce contrôle. Des brouilleurs de télé-
phonie mobile compléteront le dispositif.
Créé en 2017, le Service national du renseignement pénitentiaire 
(SNRP) a pour mission la lutte contre le terrorisme, la crimina-
lité organisée et le renforcement de la sécurité pénitentiaire. Il 
verra ses moyens augmenter afin d’être actif en permanence 
dans tous les établissements.

14) Instaurer un système moderne de recouvrement  
des amendes.
En 2019, un rapport du Sénat pointait que moins de la moitié 
des amendes de la circulation et de stationnement était recou-
vrée, soit une perte d’environ un milliard d’euros par an pour 

8) Lutter contre la récidive en instituant la « loi des trois coups ».
Chaque année, des faits divers tragiques démontrent l’incapa-
cité de la Justice à traiter la récidive. Notons également que les 
groupes criminels organisés se composent de truands chevron-
nés maintes fois condamnés. Adapter la « loi des trois coups » 
anglo-saxonne au système pénal français permettrait d’en finir 
avec les multirécidivistes. Après trois condamnations pour des 
crimes ou des délits, l’individu est systématiquement condamné 
à la perpétuité. Le juge est alors obligé d’appliquer la règle et 
ne peut l’interpréter à sa convenance. Sa mise en œuvre sera 
encadrée pour éviter les excès connus dans certains pays. Elle 
ne s’appliquera qu’à une liste précise de crimes et de délits 
définie par le législateur.
 
9) Systématiser l’application des peines-plancher.
L’efficacité de ce dispositif a été empêchée par la mauvaise vo-
lonté de magistrats doctrinaires. Il convient donc de le réactiver 
en restreignant la faculté d’interprétation du juge. Il pourra 
encore individualiser la peine mais sera désormais contraint de 
prononcer au minimum la peine plancher.
 
10) Supprimer l’automaticité des réductions de peine.
Les réductions automatiques de peine sont un affront aux vic-
times dont la douleur ne diminue pas avec le temps, notamment 
en matière d’atteintes aux personnes. Actuellement, elles repré-
sentent un palliatif à la surpopulation carcérale qui sera résolue 
par la création de nouveaux établissements pénitentiaires. Dans 
ce contexte, la possibilité d’une réduction de peine sera analy-
sée individuellement au sein d’un collège mixte de magistrats 
et de citoyens tirés au sort comme pour les jurys d’assises.

11) Entamer une réflexion sur la simplification des procédures 
judiciaires et administratives.
Au fil du temps, les officiers de police judiciaire et les magistrats 
des TGI ont été corsetés par des dispositions procédurales qui 
nuisent à l’efficacité de leur action. Cette complexité est à l’ori-
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des policiers de catégorie C et des sous-officiers de gendarmerie.
Il importe également de renforcer le commandement opération-
nel en intégrant dans les patrouilles de sécurité publique des 
gradés et officiers chevronnés notamment pour la surveillance 
des quartiers sensibles.
Cette présence accrue visera deux objectifs :
• Tenir le terrain par une présence visible sur le long terme ;
• Acquérir le renseignement grâce à une meilleure connaissance 
de la population.
Les contrôles d’identité seront limités à des nécessités conjonc-
turelles et impliqueront un dispositif important pour prévenir 
les tensions. On constate en effet que les contrôles « de routine » 
sont souvent source d’agacements inutiles et ne sont pratique-
ment jamais suivis d’effets au niveau judiciaire ou administratif 
en cas de découverte d’une infraction.

16) Lancer un programme de modernisation des moyens et 
des infrastructures.
Cette modernisation portera essentiellement sur la remise en 
état des commissariats et des casernes les plus dégradés, le parc 
automobile et le parc informatique.

17) Apurer le paiement des heures supplémentaires pour les 
fonctionnaires de police.
Il est possible de limiter le recrutement de nouveaux policiers 
en réglant le problème des heures supplémentaires non payées 
qui perdure depuis de nombreuses années. L’accumulation de 
ces heures donne lieu à des congés de plusieurs mois avant le 
départ à la retraite des fonctionnaires, sans possibilité de rem-
placement immédiat. Ces trous à l’emploi obèrent fortement la 
capacité opérationnelle des unités de terrain.

18) Préserver la formation initiale et assurer une formation 
continue régulière.
La formation initiale doit être intégralement réalisée. Les écoles 
ne doivent jamais servir de variable d’ajustement pour répondre 

l’Etat. Il en va de même pour les amendes pénales (116 % pour 
les escroqueries, 25 % pour les vols). Très souvent, les victimes 
ne touchent pas les dommages et intérêts dus d’où une défiance 
accrue à l’égard de la Justice. Mettre fin à un système de re-
couvrement obsolète est impératif.

Des forces de l’ordre mieux structurées et équipées pour une 
meilleure protection des citoyens

En 2018, selon Eurostat, la France est un des pays européens 
qui dépense le moins pour sa sécurité. En revanche, le ratio 
policier/habitant est supérieur à la moyenne européenne. A ces 
effectifs, il faut ajouter les polices municipales aux pouvoirs 
réduits dont le fonctionnement diffère d’une commune à l’autre.
 
En théorie, la situation des forces de l’ordre n’a rien de catas-
trophique. C’est le manque d’autorité de l’État qui place la 
France 2e sur 27 pour les coups et blessures volontaires (environ 
700 agressions par jour) et 18e sur 27 pour le ratio prisonnier/
habitant.
 
Une nécessaire évolution structurelle
 
Les efforts budgétaires consentis depuis plusieurs années doivent 
être poursuivis. Pour mémoire, entre 2010 et 2020, les crédits 
de la police ont augmenté de 25 % et ceux de la gendarmerie 
de 17 % environ. Toutefois, on déplorera la part disproportion-
née des dépenses de personnel (91 % des crédits du programme 
« Police nationale » et 86 % du programme « Gendarmerie 
nationale »).

15) Renforcer et coordonner la présence sur le terrain.
Les dépenses liées au personnel augmentent du fait d’une 
« mexicanisation » des structures. L’inflation des grades aboutit 
à une réduction des effectifs véritablement disponibles pour les 
missions de terrain. Il convient donc de recruter principalement 
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 21) Mutualiser les formations autant que possible.
Afin de réaliser des économies de coût et, selon les domaines 
d’action, d’homogénéiser les modus operandi, les formations 
seront menées dans un nombre limité de centres. A titre d’exemple, 
le Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie 
(CNEFG) pourrait accueillir l’ensemble des forces dédiées au 
maintien de l’ordre et fournir également une information aux 
polices municipales et aux sapeurs-pompiers.
Un e-learning standardisé par les écoles de formation de la 
police et de la gendarmerie permettra également de former plus 
de personnel, à moindre coût, en respectant des valeurs et des 
techniques communes. Là encore, les polices municipales devront 
être associées.

22) Réduire le financement du programme « Sécurité et édu-
cation routières ».
Priorité gouvernementale depuis des années, ce programme a 
fourni d’excellents résultats. Désormais, on recherchera une 
stabilisation des statistiques, une gestion plus rationnelle des 
limitations de vitesse et l’installation des radars, en liaison avec 
les collectivités territoriales. Une réduction de ce budget spé-
cifique sera décidée. Des dispositifs opérationnels plus protec-
teurs pour les forces de l’ordre comme pour la population
 
23) Protéger les membres des forces de l’ordre.
Il est inutile de créer de nouveaux articles de loi pour protéger 
les fonctionnaires et militaires du ministère de l’Intérieur. Ceux-
ci existent mais doivent être systématiquement appliqués par 
la Justice. Si tel n’est pas le cas, une démarche administrative 
rapide sera établie pour saisir l’inspection Justice dont la com-
position a été précisée précédemment.
 
24) Assurer la transparence des interventions en systématisant 
le port de camera-piéton et de vidéo embarquée.
Dans le cadre du service courant comme pour les interventions, 
les personnels et leurs véhicules seront équipés de caméras type 

à des besoins ponctuels mais déstabilisants pour la cohérence 
des acquisitions professionnelles. A titre d’exemple, on ne 
ponctionnera pas les stagiaires en école pour assurer des missions 
de sécurisation lors de grands rassemblements ou manifestations 
du type Jeux Olympiques.
La formation continue fera l’objet d’un suivi individuel strict. 
En matière d’entraînement au tir, les trois séances de tir annuelles 
seront scrupuleusement respectées. Des solutions seront recher-
chées avec les stands militaires et les clubs de tir pour remédier 
aux carences actuelles.
Les formations spécialisées impliqueront un engagement signé 
de la part du bénéficiaire de s’engager dans sa branche pour 
une période donnée. Seront ainsi évitées les erreurs d’orientation 
coûteuses qui privent les institutions des spécialistes attendus.

19) Renforcer la réserve.
Plutôt que de créer une Garde nationale qui nécessitera du 
temps à mettre en place, il serait plus judicieux de renforcer la 
réserve Gendarmerie et la réserve Police. A cet effet, il convien-
drait de recruter indistinctement au sein des deux entités 
d’anciens policiers, gendarmes, militaires, pompiers mais aussi 
fonctionnaires.
Recruter des jeunes serait également un excellent moyen de 
renforcer le lien Police – Nation. La création d’un service na-
tional (et plus uniquement militaire) serait de nature à favoriser 
ce recrutement. Après le temps de service, sur la base du vo-
lontariat, les jeunes femmes et hommes pourraient intégrer une 
des deux réserves.
 
20) Elargir les missions des polices municipales et assurer 
une meilleure coordination avec la PN et la GN. 
Hors des missions de police judiciaire, les PM pourraient assu-
mer des missions de police administratives élargies et coordon-
ner le recueil du renseignement avec la PN et la GN. Un accès 
facilité aux fichiers nationaux leur assurerait un meilleur ciblage 
du renseignement.



70 71

faire redescendre les analyses réalisées, ce qui est négligé  
actuellement.
Des moyens techniques seront affectés aux unités en fonction 
de leurs besoins. Un effort particulier ciblera les unités spécia-
lisées en cyberdélinquance avec priorité à la lutte contre le 
terrorisme, la criminalité organisée et l’exploitation sexuelle.

27) Reprendre le contrôle des quartiers abandonnés de la 
République.
Cette mesure est une stratégie en soi qui sera ébauchée à grands 
traits ici. Elle part du constat que les pouvoirs publics ont échoué 
depuis une quarantaine d’année dans ces quartiers de non-droit 
où délinquance et islamisme forment désormais un danger pour 
la République.
Afin de rétablir l’autorité de l’État, il faudra une volonté iné-
branlable du gouvernement, un statut spécial (de type état 
d’urgence localisé voire état de siège ou article 16 si la situation 
le nécessite), une importante campagne d’information préalable 
auprès des populations concernées pour remporter leur adhésion 
et des moyens interministériels exceptionnels, coordonnés par 
un représentant du gouvernement unique détaché sur le théâtre 
d’opération. Une force d’intervention sera ainsi constituée, 
composée de policiers, gendarmes, magistrats, psychologues et 
éducateurs volontaires et aguerris. 
D’une durée initiale de trois mois, permise par la loi sur l’état 
d’urgence, la mission visera à reprendre le contrôle de ces quar-
tiers, à faire cesser les trafics criminels, à éradiquer la menace 
terroriste, à arrêter ou expulser voire neutraliser les individus 
hostiles et à rétablir l’ensemble des services publics en s’appuyant 
sur des organisations locales de citoyens attachées aux valeurs 
républicaines. Une juridiction ad hoc statuera immédiatement 
afin d’envoyer un message répressif clair aux criminels.
L’opération sera précédée d’une intense activité de renseigne-
ment, permettant de mettre en place une liste officielle des 
quartiers et zones de non-droit basées sur différents critères 
juridiques et sociaux. Elle ne pourra se dérouler simultanément 

« GoPro » afin d’analyser a posteriori les situations conflictuelles. 
Ces équipements devront obligatoirement enregistrer l’image 
et le son.
 
25) Généraliser la vidéosurveillance.
Aux abords de tous les établissements publics et sur les lieux 
considérés comme stratégiques, un réseau de vidéosurveillance 
permettra d’analyser à distance une situation, d’anticiper ses 
conséquences et de mieux gérer l’arrivée des primo-intervenants 
sur zone.
La gestion du système pourra être confiée à une société privée 
dûment certifiée. Les collectivités locales seront encouragées à 
développer la vidéosurveillance.

26) Prioriser le renseignement humain et technique.
Le renseignement est l’affaire de toutes les unités. Le cantonner 
à une activité de spécialistes nuit à l’efficacité des analyses et 
compromet la coordination d’ensemble. Plusieurs exemples 
français et étrangers démontrent que « le splendide isolement » 
de ces services représente un risque sérieux.
Le renseignement humain commence au sein de l’unité élémen-
taire. Par le contact avec la population, il permet de sérier les 
menaces potentielles et d’orienter l’activité des services. Le 
renseignement doit donc prendre une importance majeure dans 
la formation initiale des agents. Il doit également représenter 
une part conséquente de l’activité opérationnelle pour passer 
d’unités « SAMU » jugées sur les statistiques enregistrées à des 
unités de proximité qui tissent de vrais liens de confiance avec 
la population. Ce travail sera réalisé en coordination avec les 
polices municipales et les sapeurs-pompiers.
A un niveau supérieur (départemental, régional, national), le 
renseignement humain s’appuiera sur des informateurs et l’in-
filtration des structures nuisibles. Un système de rémunération 
comparable à celui des informateurs judiciaires sera mis en place. 
Chaque niveau territorial coordonnera les données afin d’offrir 
au niveau supérieur une synthèse utile. Ce dernier sera tenu de 
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6 
Immigration/Laïcité 

Réguler l’immigration et restaurer le principe de laïcité

Depuis longtemps, pour des raisons politiques, militaires et 
économiques, la France est une terre d’immigration. En 1889, 
le rétablissement du droit du sol répondait à des besoins éco-
nomiques mais aussi au renforcement des armées françaises. 
Jusqu’aux années 1970, le besoin de main d’œuvre a entretenu 
cette immigration économique.
Depuis 50 ans, la situation a radicalement changé avec la pré-
dominance des étudiants et du regroupement familial dans un 
pays touché par une crise économique durable. D’une nécessi-
té, elle devient un fardeau que la Cour des comptes estime à 
6,6 Mds d’euros pour 2019. A ce constat, il convient d’ajouter 
le poids de l’immigration clandestine qui joue habilement du 
droit d’asile et de la protection des mineurs isolés.
 Le défi est désormais polymorphe :
• Une immigration massive de populations peu ou pas qualifiées 
ne répondant plus aux besoins d’un pays désindustrialisé ;
• Une incapacité à contrôler les flux migratoires dans un espace 
Schengen aux frontières poreuses dominé par l’idéologie mon-
dialiste des fonctionnaires européens ;

sur l’ensemble des quartiers. Sera donc choisie une zone pilote 
qui servira d’exemple pour la suite.
Si la détermination gouvernementale est à toute épreuve et que 
des résultats significatifs sont enregistrés, on peut supposer que 
beaucoup de groupes criminels installés dans les autres quartiers 
quitteront le territoire national avant d’être pourchassés, no-
tamment si les individus ont la double nationalité ou s’ils sont 
en situation irrégulière. S’ils choisissent l’affrontement, la si-
tuation s’apparentera à une menace insurrectionnelle localisée 
et sera traitée selon le principe de la proportionnalité (passage 
du maintien de l’ordre au rétablissement de l’ordre avec des 
moyens plus militarisés). 
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2) Revenir à une politique d’assimilation des immigrés. 
Pendant longtemps, la France a pratiqué une politique d’assi-
milation de son immigration. Tout immigré arrivant en France 
apportait la richesse de sa diversité et de ses origines mais 
cherchait à se fondre dans le creuset républicain, à accepter ses 
us et coutumes et à appartenir au peuple français qui l’avait 
accueilli (voir par l’exemple l’assimilation des Juifs et le fran-
co-judaïsme). Ce temps est malheureusement révolu car le mot 
« assimilation » a été condamné, jugé discriminatoire, et rem-
placé par le mot « intégration », issu du modèle communautariste 
anglo-saxon si étranger à notre République française. En effet, 
la France a en partie renoncé depuis 50 ans à défendre sa propre 
histoire, sa culture, et ses valeurs de liberté, égalité, fraternité, 
laïcité, sous prétexte d’un relativisme culturel. Le résultat est 
malheureusement là : une jeunesse immigrée de deuxième ou 
troisième génération qui, souvent, fantasme un pays d’origine 
qu’elle n’a jamais connu et qui ne se sent pas appartenir à la 
France, pays considéré comme raciste alors qu’il a pourtant 
accueilli généreusement ses parents ou grands-parents. 
Cette politique d’intégration, finalement raciste par essence car 
discriminante, sera arrêtée et remplacée par une politique d’as-
similation, empreinte d’émancipation, de respect et de fierté 
d’appartenir au peuple français. 

3) Réformer la politique de naturalisation. 
Les immigrés accueillis sur le sol français par le biais du droit 
d’asile ou de critères économiques devront s’engager par écrit 
à accepter la devise de la République (Liberté, Égalité, Frater-
nité), sa laïcité et l’égalité homme-femme, à parler notre langue, 
à avoir un emploi depuis trois ans et à passer un examen de 
connaissance de notre pays pour en acquérir la nationalité 
(comme en Suisse ou au Canada, par exemple). 

4) Fixer un minimum de cinq ans pour la demande de  
naturalisation d’un conjoint. 
La demande de naturalisation d’un conjoint ne pourra se faire 

• Une immigration très majoritairement musulmane créant un 
choc des cultures dans un pays laïque de culture gréco-romaine 
et chrétienne ;
• Une démographie galopante chez ces immigrés aboutissant à 
des partitions géographiques avec la création de quartiers com-
munautaires où la loi de la République s’estompe de plus en 
plus.
 
Devenue un sujet pivot, l’immigration doit être traitée dans le 
cadre d’une stratégie globale. Les mesures développées ci-après 
entrent en résonance avec d’autres orientations proposées dans 
les parties dédiées notamment à la sécurité, à la justice, à l’Eu-
rope ou à la fiscalité. Afin d’éviter le risque d’une libanisation 
de notre pays, des mesures drastiques sont à mettre en place 
immédiatement pour maîtriser ce phénomène et encadrer le 
développement de l’islam en France.

Pour une immigration choisie, respectueuse de la France et de 
ses valeurs
 
1) Établir sur l’immigration un moratoire de cinq ans  
renouvelable. 
Un moratoire de cinq ans renouvelable sera instauré pour limi-
ter l’immigration en France à ses seuls impératifs économiques 
et humanitaires. 
• Comme recommandé dans le dernier rapport de la Cour des 
comptes, l’immigration économique sera réservée aux seuls 
métiers sous tension en France avec des critères définis chaque 
année par l’État. 
• Le droit d’asile sera réformé et limité aux seuls pays en guerre 
ou aux discriminations avérées (par exemple les chrétiens 
d’Orient). 
• Les visas pour étudiants seront limités au passeport « talent » 
actuel.
• Le regroupement familial sera gelé.
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9) Dissuader la France comme destination privilégiée  
de l’immigration illégale. 
Afin de diminuer l’appel d’air que constitue le système social 
français pour l’immigration illégale, la France se dotera d’un 
arsenal de mesures.
• Supprimer l’AME, Aide médicale d’État, et la remplacer par 
une aide médicale d’urgence aux étrangers. L’AME est actuel-
lement touchée par 300 000 étrangers en situation irrégulière 
en France pour un coût d’un milliard d’euros, c’est à la fois un 
immense appel d’air pour les populations en souffrance des 
autres pays et le symbole de l’hypocrisie actuelle qui préfère 
laisser des personnes dans la misère plutôt que de les reconduire 
à la frontière comme le demande la loi ;
• Abroger la circulaire Valls de 2012, qui permet de régulariser 
automatiquement toute personne irrégulière ayant vécu plus 
de cinq ans en France ;
• Ne verser les prestations d’allocations familiales ou d’aide au 
logement qu’aux personnes qui résident régulièrement en France 
et qui ont cotisé pendant au moins deux ans à la Sécurité sociale. 

La création d’un islam français, intégrant les valeurs de la France 
et sa laïcité
 
10) Mettre en place en Alsace-Moselle la seule formation 
diplômante autorisant à devenir imam. 
Une formation de ce type a déjà ouvert ses portes en France en 
mars 2021, en Alsace. Dès 2022, ce type de diplôme sera obli-
gatoire pour tout imam français.
 
11) Interdire tout financement étranger de la religion musul-
mane en France. 
Les formations d’imams, la construction de mosquées en France 
ainsi que le business des voyages religieux seront mieux contrô-
lés et uniquement financés par l’argent des fidèles. Actuellement, 
les pays et mouvements religieux étrangers se servent en effet 

que cinq années après son mariage avec un citoyen français et 
selon le processus mentionné précédemment. 

5) Accélérer le traitement des dossiers de migrants et  
les reconduites aux frontières. 
Tout étranger dont la naturalisation aura finalement été refusée 
devra être reconduit à la frontière de façon effective pour éviter 
des drames humains. 

6) Faire pression sur les États étrangers qui ne voudraient 
pas reprendre leurs ressortissants. 
Les États étrangers qui montrent de la mauvaise volonté à  
reprendre leurs ressortissants seront sanctionnés : blocage des 
visas accordés à leur pays, arrêt de l’aide européenne, etc.
 
7) Renégocier au plus vite les accords de Schengen (cf. cha-
pitre sur l’Europe).
Avec les 26 autres pays qui en font partie et notamment avec 
l’Europe du Sud et le groupe de Visegrád, la France appellera 
à la renégociation immédiate des accords de Schengen et pro-
posera de :
• Soit renforcer FRONTEX et lui donner les moyens juridiques, 
financiers et humains de mettre fin immédiatement à l’»Europe 
passoire » ;
• Soit, en cas d’échec, quitter unilatéralement l’espace Schengen 
pour rétablir physiquement ses frontières.

8) Remettre en place des statistiques publiques ethniques et 
religieuses. 
Les statistiques ethniques et religieuses sont une nécessité pour 
agir et limiter les problèmes de ghettoïsation sociale, géogra-
phique, ethnique ou religieuse dont souffrent les populations 
de certains quartiers. La reprise de ces statistiques nous per-
mettra de limiter le communautarisme et de favoriser la mixité 
par des mesures complémentaires (cf. thème pauvreté). 
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de leur financement. S’il n’est pas expressément écrit, le main-
tien de la religion à la sphère privée a souvent été le corollaire 
de cette loi et fait partie intégrante des us et coutumes en France. 
Pourtant, en 2021, il est désormais impossible pour une jeune 
femme seule de sortir non voilée dans bien des territoires perdus 
de la République. C’est un fait, longtemps nié par l’intelligent-
sia parisienne, mais malheureusement avéré et constaté par tout 
citoyen français. 
La France, qui a longtemps porté les valeurs d’émancipation de 
la femme et de l’individu, notamment par l’entremise de la 
promotion de la laïcité, ne peut accepter cela et doit réaffirmer 
clairement son histoire et ses valeurs. Comment Nasser dans les 
années 1950 pouvait-il en Égypte se moquer ouvertement du 
port du voile alors que notre pays laïque, 50 ans après, laisse 
subsister cet outil masculin d’asservissement de la femme ? 
D’apparence radicale, l’interdiction de tout signe extérieur 
religieux et notamment du voile sur la voie publique, en entre-
prise et dans les milieux éducatifs, fait partie des mesures fortes, 
à la fois nécessaires et symboliques. 

16) Interdire dans un lieu public tout regroupement  
discriminatoire. 
Tout rassemblement discriminant par le biais de la religion, du 
sexe ou de la couleur de peau ne pourra plus être permis dans 
des locaux publics hors cas spécifiques définis par le législateur 
(groupes de paroles pour femmes victimes de violence, par 
exemple). Tout financement de collectivités locales à des asso-
ciations assurant ce type de réunions contraires aux lois de la 
République sera de plus supprimé. 

17) Mettre en place un label halal officiel autofinancé. 
Il n’existe actuellement aucune législation officielle sur le label 
halal et la traçabilité de ces produits porte souvent à caution. 
Les labels halal actuels sont une source de business pour de 
nombreux organismes étrangers et trompent le consommateur. 
Un label unique officiel halal français sera mis en place et tous 

de leur financement pour imposer et promouvoir leurs idées 
souvent radicales en France. 

12) Faire signer par tous les imams de France une charte 
républicaine. 
Cette charte rappellera le respect des valeurs de la République 
(Liberté, Égalité, Fraternité), l’acceptation de sa laïcité, de l’éga-
lité homme-femme, ainsi que l’obligation à prêcher en français. 
Tout récalcitrant à cet engagement perdra son droit à enseigner 
l’islam et pourra être expulsé du territoire français en cas de 
prières illégales. 

13) Interdire tout financement public à des associations  
et ONG religieuses ou semi-religieuses. 
Le nombre de cas avérés de clientélisme et d’affairisme par nos 
élus auprès des associations religieuses frise le ridicule. Les 
nombreux arrangements effectués par les maires pour s’assurer 
du soutien de toute une communauté sont légion : subvention 
à une association cultuelle déguisée en association « culturelle », 
embauche de salafistes reconnus, etc. 
Tout ceci n’a que trop duré et tout manquement avéré d’une 
collectivité territoriale devra être sévèrement réprimé, les sanc-
tions pouvant aller jusqu’à la mise sous tutelle par le préfet de 
la collectivité locale concernée. 

14) Dissoudre toute association ne respectant pas les lois  
de la République. 
De façon générale, la France arrêtera de transiger avec ses valeurs 
et toute association appartenant à l’islam radical ou aux mou-
vances de type salafiste, Frères musulmans et Tabligh, ou niant 
ouvertement les valeurs de la République, sera dissoute. 

15) Interdire tout signe extérieur religieux en dehors  
de la sphère privée et intime.
La loi de 1905 sur la laïcité préconise à la fois la liberté de 
conscience, le respect des religions par l’État et l’interdiction 
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7 
Défense/Affaires étrangères

Réaffirmer la souveraineté de la France 
et sa politique de puissance mondiale

Depuis trop longtemps, la diplomatie française se complaît dans 
une politique culturelle de niches au détriment de l’aide à ses 
entreprises, de la connaissance du terrain pour son armée et du 
soutien des populations étrangères au quotidien. À titre d’exemple, 
les Conseillers de coopération et d’action culturelle (COCAC) 
ont une importance démesurée au sein de nos ambassades. 
Souvent en lien avec les délégations de l’UE, ils organisent des 
festivals ou des conférences dans des pays où la priorité des 
populations est souvent de trouver à manger au quotidien. En 
Afrique notamment, tandis qu’ils s’agitent dans les capitales, 
les ONG islamiques parcourent les campagnes, fournissent des 
denrées de première nécessité et créent des écoles dans lesquelles 
les matériels sont offerts.

1) Réadapter la cartographie des ambassades et l’affectation 
de leur budget.
Puissance aux intérêts planétaires, la France possède un réseau 
pléthorique d’ambassades sans avoir les moyens de l’efficacité. 

les autres labels dits halal seront interdits à la vente. Ce label 
halal français sera autofinancé par une taxe sur l’ensemble des 
produits labellisés mis en vente. Aucun produit étranger ne 
pourra être vendu sous ce label. 
L’obtention de ce label français imposera : 
• Le respect des normes d’abattage et la certification de l’abattoir 
concerné ; 
• La traçabilité et l’étiquetage complets du produit : toute viande 
animale tuée par un procédé Halal devra ainsi être notifiée 
comme tel sur l’étiquette et le lieu de vente ; 
• Des contrôles réguliers des organismes producteurs et des 
transformateurs.

18) Faire suivre par les services de renseignement l’activité 
des grandes entreprises françaises. 
Certains États ou certaines organisations islamistes étrangères 
n’hésitent pas à influencer la politique et la société française en 
prenant des participations importantes dans le capital de nos 
grandes entreprises. En conséquence, les services de renseigne-
ment devront surveiller les prises de position douteuses et l’État 
interviendra en cas de financement problématique avéré. 
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autosuffisance énergétique par une R&D renforcée : algues dé-
polluantes, engrais maritimes, champs d’éoliennes, usine maré-
motrice, etc.
Près de 3 millions de personnes habitent nos DROM-COM. Avec 
ses 12 millions de km², les outre-mer nous offre les moyens de 
conserver souveraineté et compétitivité. Aujourd’hui, la Guyane 
nous fournit la possibilité de rivaliser avec les grandes puissances 
dans la conquête spatiale. Demain, l’exploitation des nodules 
polymétalliques nous assurera une indépendance dans les do-
maines informatique, électronique, aéronautique et spatial. Elle 
répondra à la menace d’un accaparement des terres rares par 
une Chine toujours plus intrusive.
Ce contexte impose à notre pays de mieux défendre son espace 
maritime, ses ressources naturelles et la richesse de sa biodiver-
sité : 71 des 120 espèces de mammifères marins sont présents 
dans les eaux françaises selon l’Office français de la biodiversi-
té. Pour la biodiversité, la France s’appuiera sur un réseau 
d’alerte fait d’ONG accréditées.
Plus globalement, le budget Défense prévoira une augmentation 
de nos bâtiments militaires et de nos satellites de surveillance 
afin de mieux protéger notre ZEE et aider les petits pays voisins. 
Cette présence accrue renforcera notre influence dans des zones 
de possibles tensions internationales comme les eaux indopa-
cifiques.
Cette influence française ultramarine réussira d’autant mieux 
que les populations locales y seront associées et que les in-
frastructures stratégiques seront modernisées et renforcées (ports 
et aéroports).

3) Fonder notre politique méditerranéenne sur le développe-
ment économique et la maîtrise des flux migratoires.
Le dialogue 5 + 5 doit être relancé dans un intérêt commun de 
croissance harmonieuse et de flux maîtrisés. Si les pays du côté 
sud de la Méditerranée veulent profiter d’un soutien privilégié 
de leurs voisins du nord mais également de l’UE, ils devront 
accepter une remise à plat des conditions d’immigration et de 

Certaines s’apparentent à un bureau de liaison aux moyens 
squelettiques (Monténégro, Vanuatu ...). Plusieurs pourront être 
regroupées car la coopération bilatérale ne justifie pas une pré-
sence de tous les services. Ainsi, l’ambassade du Ghana pourrait 
par exemple être fusionnée avec celle du Togo ou celle de Sier-
ra Leone avec celle de Guinée Conakry. Une concentration ju-
dicieuse et adaptative des moyens s’impose.
Par ailleurs, la numérisation des documents de voyage doit 
permettre une réduction notable de l’activité des consulats et 
une limitation des risques dans leur délivrance.
Une subsidiarité entre ambassades sera mise en place au sein 
d’espaces cohérents. C’est déjà le cas en Afrique de l’Ouest avec 
des unités militaires basées au Sénégal et dépêchées pour les 
formations techniques dans les pays voisins. Les ambassades 
les plus importantes auront une envergure régionale. Les coo-
pérants des différents services pourront se déplacer pour ren-
forcer les ambassades de taille inférieure.
Les ambassades implantées au sein des petits pays de l’Union 
européenne devront réduire leurs effectifs. Des experts affectés 
dans les administrations centrales parisiennes tiendront le rôle 
d’attachés non-résidents et se rendront régulièrement sur place.
Les réductions budgétaires obtenues permettront le financement 
de projets au service de nos seuls intérêts. Ainsi pourrons-nous 
réduire la recherche systématique constatée ces dix dernières 
années de financements européens, onusiens voire américains 
qui nous lient à des objectifs parfois contre-productifs.
 
2) Mieux rayonner à partir de nos outre-mer et de notre espace 
maritime.
La France s’est toujours sentie continentale alors que son patri-
moine maritime est particulièrement riche. Présente dans quatre 
des cinq océans de la planète, elle possède la deuxième zone 
économique exclusive (ZEE) mondiale. Elle doit se servir de cet 
atout pour positionner ses forces en cas de crise militaire ou de 
catastrophes naturelles (soutien logistique aux pays voisins en 
cas d’ouragans comme aux Caraïbes...) et pour développer son 
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langues vernaculaires pour renforcer l’adhésion aux projets. La 
coopération allemande dans les pays francophones emploie de 
nombreux jeunes binationaux avec beaucoup d’efficacité. Adop-
tons cette bonne pratique.
Le focus culturel est important mais deviendra secondaire. Avant 
de créer des cinémas ou de développer des Instituts français 
dans des régions peu attractives, les ambassades s’emploieront 
à développer l’enseignement public et les services sanitaires. 
Là encore, la présence sur le terrain de coopérants et de « vo-
lontaires » assurera l’effectivité des projets.

5) Se rapprocher d’alliés objectifs sans donner de leçons.
Une politique équilibrée de puissance doit désigner l’ennemi 
et choisir ses alliés en conséquence. « Puissance » et « ennemi » 
sont en général des termes bannis par nos diplomates, même si 
la plupart des États pensent selon la distinction ami/ennemi.
Aujourd’hui, l’islamisme est l’ennemi et les États qui le sou-
tiennent doivent être considérés comme hostiles. Contre cette 
mouvance, des alliances objectives sont à mettre en œuvre. Les 
pays concernés sont notamment :
• Le Royaume-Uni, seule véritable puissance militaire européenne 
avec la France qui excelle en matière de renseignement et qui 
connaît des problèmes similaires aux nôtres.
• La Russie qui comprend nos préoccupations puisqu’elle ac-
cueille dans sa Fédération six républiques caucasiennes musul-
manes et que nous devons ramener vers nous en stoppant les 
actions parfois humiliantes et stériles menées par l’UE. Le sui-
visme européen des positions américaines sur l’Ukraine et le 
Donbass est à ce titre exemplaire.
• La Chine, incontournable pour la stabilité de l’Asie centrale 
et les mouvements migratoires vers l’Europe. Sans nier la ré-
pression tragique dont sont victimes les Ouïghours, rappelons 
néanmoins que la Chine a subi des attentats aussi meurtriers 
que le Bataclan. Beaucoup d’extrémistes ouïghours ont combat-
tu au sein de Daech en profitant des réseaux turcophones.
• L’Inde, grande puissance tenaillée entre deux pays musulmans 

retour dans les pays d’origine de certains individus (faciliter 
les laissez-passer consulaires, revoir leur politique de visas di-
plomatiques) ainsi qu’une coordination accrue en matière de 
lutte contre le terrorisme islamiste.
De notre côté, et ceci est valable pour d’autres sujets, la France 
devra se retenir de critiquer la manière de gouverner de ses 
États alliés. Nos intérêts impliquent en effet de respecter d’autres 
cultures comme nous voulons être respectés. S’ils ne remettent 
pas en cause notre laïcité, nous ne remettrons pas en cause leurs 
méthodes parfois différentes de la conception européenne de 
l’État de droit. Rappelons que cet entrisme français fut durant 
plusieurs années à l’origine d’un net refroidissement avec le 
Maroc.
Une coopération plus constructive permettra également de 
mieux lutter contre les trafics, notamment celui des stupéfiants. 
Là encore, nous avons tout à gagner à coopérer avec le Maroc. 
Une meilleure répartition des avoirs criminels saisis au profit de 
ce pays sera de nature à développer l’échange de renseignement 
et les opérations communes. Cette coopération pilote pourra 
être répliquée ailleurs en fonction des nécessités.

4) Affirmer la francophonie comme vecteur d’influence mul-
tisectorielle.
La francophonie est un véritable soft power. Elle concerne stricto 
sensu 300 millions de personnes dont beaucoup habitent en 
Afrique subsaharienne où la démographie est très dynamique. 
D’où la nécessité d’une approche globale en se servant du vec-
teur linguistique pour développer les économies locales en lien 
avec nos entreprises. Trop souvent, cette coopération concerne 
de grands projets aux retombées limitées pour l’ensemble de la 
population et aux financements parfois douteux.
Les projets de l’Agence française de développement (AFD) 
doivent cibler nos PME et assumer une préférence nationale en 
associant nos entreprises à des partenaires locaux dans un jeu 
gagnant-gagnant. Si la langue française est un lien fédérateur, 
on recourra à des Français issus de l’immigration parlant les 
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le biais de commandes de l’État et de ventes d’armes à des pays 
alliés ;
• Augmenter fortement l’effort financier sur le renseignement 
et la logistique pour retrouver rapidement une totale autonomie 
vis-à-vis des Américains : commandes de drones, de gros porteurs 
types MM400, de ravitailleurs aériens ;
• Développer comme les autres grandes puissances les moyens 
de conserver notre maîtrise de l’espace et des satellites d’obser-
vation ;
• Réaliser la construction d’un second porte-avions nucléaire 
pour assurer une présence maritime et de projection forte en 
permanence.

7) Préserver la dissuasion nucléaire.
Pilier de la défense nationale, la dissuasion nucléaire doit être 
modernisée en fonction des besoins mais ne peut plus repré-
senter la seule priorité face aux menaces contemporaines asy-
métriques.

8) Viser l’autonomie à l’égard de l’OTAN.
La souveraineté nationale implique des alliances militaires co-
hérentes avec les objectifs définis précédemment. Les événements 
récents en Méditerranée orientale poussent clairement à s’in-
terroger sur l’avenir de l’OTAN.
Dans un premier temps, la France se retirera de ses organes de 
commandement intégré. Par la suite, elle s’interrogera sur la 
pertinence de quitter une organisation qui sert prioritairement 
les intérêts américains face à la Russie au lieu de défendre l’Eu-
rope des nouveaux agresseurs.

9) Arrêter le suivisme américain en matière d’interventions 
extérieures.
Intervenir à l’étranger répond à des impératifs avant tout fran-
çais. Disperser nos moyens comme dans l’opération Lynx en 
Estonie représente un rapport coût/intérêt exorbitant. Outre 
que ce déploiement particulier nuit à notre relation bilatérale 

(Pakistan et Bangladesh) soumis à de nombreuses tensions.
• Israël dont l’avance technologique et la connaissance du 
Moyen-Orient sont un atout indéniable.
• Des pays musulmans (Égypte, Maroc, certains pays du Golfe) 
peuvent trouver un intérêt commun à coopérer. De nouveau, 
rappelons que la coopération ne peut être viable que dans le 
respect des particularités de chacun. Un discours inapproprié 
a ainsi froissé durant plusieurs années le président égyptien 
Abdel Fattah al-Sissi alors que la France allait entamer une 
coopération bilatérale fructueuse.
Sans revenir sur les développements précédents, notons cepen-
dant toute l’importance d’une modernisation de nos relations 
avec les pays d’Afrique subsaharienne. Ce cadre rénové est 
indispensable pour conserver une présence forte dans une aire 
fragile et convoitée, au développement démographique incon-
trôlé. Francophonie et enseignement, appuis à nos entreprises 
et coopération technique sur des projets qui servent véritable-
ment nos intérêts mutuels devront faire l’objet d’une attention 
prioritaire.

Une Défense capable de se déployer efficacement à l’intérieur 
comme à l’extérieur
 
6) Accélérer l’effort de Défense pour atteindre 2,5 % du PIB.
La dernière loi de programmation militaire (LPM) a augmenté 
le budget des armées. On ne peut que se féliciter de cette évo-
lution positive qui doit être poursuivie. Si le budget 2021 s’élève 
à 40 Mds d’euros, soit 1,5 % du PIB, la LPM actuelle porterait 
cet effort à 50 Mds d’euros, soit 2 % du PIB en 2025.
Nous estimons que cette augmentation est insuffisante au regard 
de l’évolution des budgets militaires actuels des grandes puis-
sances. Nous accélérerons la LPM pour obtenir les 2 % du PIB 
en 2023 et les 2,5 % du PIB en 2027, soit 60 Mds d’euros de 
budget annuel à cette date.
Cette hausse de budget devra principalement permettre de :
• Sécuriser et moderniser notre complexe militaro-industriel par 
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13) Protéger l’indépendance et l’autonomie de l’industrie 
militaire française.
La doctrine militaire de la France doit rester en tout point son 
indépendance et son autonomie totale en matière d’équipement 
et de recherche. Malheureusement, certains faits récents montrent 
une idéologie contraire du gouvernement actuel, avec le rachat 
d’Alstom par General Electric ou la demande allemande de 
connaissance des brevets de Dassault pour le futur avion SCAF. 
Tout rachat de société française du secteur de la défense ou du 
renseignement devra désormais être interdit en raison du ca-
ractère stratégique qui en découle.

14) Interdire l’usage des logiciels et matériels américains 
GAFAM et chinois BAFX par les administrations françaises, 
les hôpitaux et l’Éducation nationale.
Les sociétés américaines font de l’entrisme dans nos collèges, 
lycées et universités en offrant des tablettes aux administrations, 
des formations gratuites aux professeurs... Pour les GAFAM, 
c’est un pur calcul marketing et financier : un étudiant français 
formé dès son plus jeune âge sur Google ou le Pack Office de 
Microsoft sera très probablement un consommateur captif pour 
toute sa vie. 
Également, et les scandales à répétition l’ont prouvé, les GAFAM 
exploitent sans vergogne toutes les données qui transitent par 
leurs logiciels et leurs serveurs. La loi américaine (CLOUD Act) 
permet aux autorités américaines d’accéder à toutes les données 
des GAFAM, quel que soit leur propriétaire théorique. La dernière 
doctrine française en la matière, énoncée par Macron en 2021, 
est d’une naïveté confondante, se jetant dans les bras des GAFAM 
tout en pensant pouvoir obtenir des garanties de souveraineté 
sur les données. Ainsi, le stockage des données du Health Data 
Hub, la plate-forme officielle française de données de santé, est 
assurée par le service cloud Azure de Microsoft, la plateforme 
Doctolib de prise de rendez-vous RDV pour la vaccination contre 
le Covid-19 est hébergée sur le cloud d’Amazon... Autant de 
risques sérieux pour notre souveraineté nationale...

avec la Russie, il nous entraîne dans un engrenage risqué, sour-
noisement orchestré par des pays comme la Grande-Bretagne 
ou les États-Unis. De même, notre suivisme américain en Afgha-
nistan nous a coûté la mort d’une centaine de valeureux soldats 
pour un échec total et un retrait unilatéral des Américains face 
aux talibans.

10) Renforcer l’organisation du renseignement.
Dans un souci d’autonomie stratégique vis-à-vis des autres 
nations, l’effort de défense portera sur le renseignement tous 
azimuts : renseignement humain, renseignement technique 
(électromagnétique, imagerie), renseignement en source ouverte. 
La pointe de diamant en la matière sera la DGSE qui continue-
ra de voir ses moyens augmenter. Des partenariats avec des 
sociétés privées accréditées permettront de traiter les sources 
ouvertes. Nos capteurs dans les ambassades (attachés de Défense, 
attachés de sécurité intérieure, COCAC) recevront une formation 
et un budget spécifiques pour recruter et entretenir des sources 
locales.

11) Développer le système capacitaire de la cyberdéfense et 
le coordonner avec les autres moyens de l’État.
Les cyberattaques concernent les forces armées mais également 
les infrastructures critiques de l’État. En conséquence, des 
synergies devront être approfondies entre les unités spécialisées 
du MINARM, l’ANSSI et les départements ad hoc de tous les 
ministères.
 
12) Moderniser la défense opérationnelle du territoire (DOT).
À l’instar des autres armes, les unités de mêlée (infanterie prin-
cipalement) conserveront leur capacité de projection extérieure 
mais seront également formées à la projection intérieure. Une 
modernisation de la doctrine de défense opérationnelle du 
territoire sera lancée en lien avec le ministère de l’Intérieur afin 
d’établir les modus operandi militaro-policiers en cas de crise 
dans les quartiers qui auraient basculé dans la partition.
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propriétaires, sécurisés et autonomes de type :
- Hardware sourcé intelligemment ;
- Linux pour les systèmes d’exploitation ;
- Qwant pour le moteur de recherche, société dont la gouver-
nance et la stratégie devra complètement être revue ;
- OpenOffice pour la bureautique ;
- Sociétés françaises de type OVH pour le stockage de données 
avec l’engagement d’avoir 100 % des serveurs basés en France. 

Dans le domaine du hardware également, une solution 100 % 
française peut être envisagée à partir de sous-traitants et de 
composants choisis auprès de fournisseurs cibles multiples, 
indépendants de l’influence américaine et chinoise (produits 
coréens ou japonais notamment).
Des alternatives 100 % souveraines, tout aussi fiables et perti-
nentes, existent donc bel et bien et peuvent être développées 
par l’État français. Notre gendarmerie nationale a totalement 
migré sur des solutions open source en 2014. Cette démarche 
de migration vers des solutions françaises et souveraines sur 
toutes les briques du numérique (hardware, systèmes d’exploi-
tation, moteurs de recherche, logiciels de bureautique, héber-
gement de données, cloud, calcul) sera généralisée à tout l’ap-
pareil d’État.

15) Affirmer la souveraineté numérique de la France.
Enjeu majeur du XXIe siècle face aux ogres américains et asia-
tiques, l’indépendance et l’autonomie française du numérique 
seront à atteindre rapidement. L’État français devra ainsi :
- investir dans des entreprises françaises stratégiques pour y 
atteindre une minorité de blocage et créer un véritable écosys-
tème national du numérique ;
- renforcer notre dispositif juridique en élargissant, comme le 
recommandait le rapport Gauvain, le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) pour englober les données et 
métadonnées produites par les organisations publiques et privées 
européennes ;
- Créer un réseau social français, concurrent des réseaux amé-
ricains et asiatiques, assurant une liberté d’expression telle que 
définie par la loi française, les GAFAM et BAFX pratiquant 
désormais régulièrement une censure de droit privé dictatoriale 
alors que leur rôle de « pourvoyeurs d’informations » prend 
une place prépondérante dans nos sociétés ;
- définir une doctrine numérique officielle pour la souveraine-
té numérique des administrations françaises en contractualisant 
l’utilisation standardisée et sécurisée de hardware et software 
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8 
Europe

La sémantique est parfois plus significative qu’un long discours. 
La dénomination ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
en est la parfaite manifestation. Elle démontre que nos élites 
ont progressivement mais irrémédiablement basculé de la défense 
des intérêts de la nation à des « valeurs » communes avec certains 
de leurs alter egos européens, au mépris des choix populaires. 
Ainsi la large victoire du NON au référendum de 2005 a-t-elle 
été contournée via la réunion du Parlement en 2008.
La souveraineté ne peut être européenne et nationale. Elle ne 
se divise pas. Sa spécificité nationale doit être réaffirmée. Le 
respect de la volonté des peuples prime les idéologies de tech-
nocrates évoluant en vases clos. Stopper la marche fédérative 
est indispensable pour redonner aux Français l’envie d’une 
construction européenne respectueuse des aspirations populaires 
notamment sur les sujets fondamentaux de l’identité et de 
l’économie. La stratégie européenne de la France passera obli-
gatoirement par un référendum. Nos dirigeants seront ensuite 
tenus de la mettre en application.
Par sa position centrale, sa puissance au sein de l’Union et le 
rapprochement avec certains pays (Italie, Espagne, groupe de 
Visegrád), la France a les moyens de changer le credo européen 
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notera que cette perte de souveraineté ne provient pas seulement 
de l’entrisme d’organisations comme la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) ou la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) mais surtout de la docile soumission idéo-
logique de nos magistrats suprêmes (Cour de cassation, Conseil 
d’État, Conseil constitutionnel) qui sont soit des politiques soit 
des hauts fonctionnaires, nommés et non élus.
Un référendum suivant l’élection présidentielle est l’unique 
solution pour faire marche arrière et obtenir une révision de la 
Constitution. Afin d’empêcher les manœuvres politiciennes, 
cette révision précisera que :
• Seul le peuple a le pouvoir de modifier la Constitution par 
référendum (modification de l’art. 89) ;
• Tout nouveau traité européen sera validé par référendum ;
• Seul un référendum pourra défaire ce qu’a décidé un référen-
dum ;
• Les cours suprêmes françaises ne pourront plus interpréter 
rétroactivement les lois et s’opposer à une décision votée par le 
peuple.

Réviser les postulats de l’Union européenne

Une fois l’orientation générale adoptée par le peuple, le gou-
vernement français devra s’employer à rediscuter l’action des 
instances européennes.

3) Arrêter immédiatement des travaux d’élargissement et le 
gel des subventions accordées aux pays candidats (Albanie, 
Turquie).
Le peuple français s’est vu imposer le traité de Lisbonne par le 
Congrès qu’il avait refusé par référendum en 2005. Pour chaque 
« avancée » supranationale de ce traité, la France engagera une 
relecture à la lumière de ses intérêts. Pour rappel, la France n’est 
pas un contributeur net comme d’autres États. Elle contribue 
grandement au budget de l’UE et peut exiger un meilleur retour 
sur investissement (le « I want my money back » de Madame 

trop mercantile et mondialiste et de revenir à une Europe des 
nations. 

Imposer la voix du peuple par référendum

1) Procéder à un référendum sur l’Europe, seule solution pour 
une souveraineté retrouvée dans un cadre européen rénové.
Demander l’avis du peuple paraît simple en soi mais l’imbrica-
tion des droits nationaux et européens ne peut se contenter 
d’une seule question : êtes-vous pour ou contre l’UE ?
De quelles institutions parle-t-on ? Rupture complète ou par-
tielle ? Position unilatérale de la France sans négociation ?
Plutôt qu’une question, il s’agira de proposer un questionnaire 
destiné à définir un cap bordé par des limites infranchissables 
et avec ses passages obligés. On y suggérera trois orientations 
possibles.
On pourrait choisir entre le Frexit, le statu quo et une solution 
intermédiaire qui viserait l’application unilatérale de certaines 
décisions votées par le peuple français (moratoire sur l’immi-
gration, préférence nationale, réservation des marchés publics 
aux entreprises françaises ESUS) pour forcer la révision de 
certains traités européens. La possibilité d’une sortie de la zone 
euro devrait également être abordée.

Nous privilégions l’option intermédiaire en précisant qu’un 
blocage systématique des eurocrates entraînera automatiquement 
un nouveau référendum sur la mise en œuvre de la procédure 
de sortie de l’Union européenne par l’article 50 du TUE dans 
les trois ans. Une mandature présidentielle sera ainsi suffisante 
pour adopter sans ambiguïté le cap retenu par les Français.

2) Rétablir par référendum la primauté du droit national sur 
le droit européen.
L’État de droit est devenu le pouvoir des juges dans un mille-
feuille juridique qui place les institutions supranationales 
au-dessus des juridictions suprêmes des États membres. On 
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Le parapluie américain est incontournable pour la majorité des 
États membres qui préfèrent une soumission rassurante à l’OTAN 
plutôt qu’une augmentation significative des budgets militaires. 
D’où la recherche d’une autonomie française (cf. chapitre Dé-
fense, Affaires Étrangères).

8) Sortir l’interventionnisme européen du domaine civilisa-
tionnel.
Sur un plan civilisationnel, il n’appartient pas à l’UE de définir 
notre politique migratoire ou sociétale (promotion du genre...). 
Les débats houleux sur le problème migratoire entre les États 
membres et la Commission témoignent d’une absence durable 
de consensus. Sont notamment posés les problèmes des frontières 
extérieures de l’espace Schengen et de l’application des accords 
de Dublin. Dans ces domaines prioritairement, le cap choisi par 
référendum sera déterminant pour s’opposer aux instances 
européennes en cas de blocage.
En se rapprochant des pays de Visegrád, la France profitera de 
cet épineux sujet pour discuter plus globalement le statut de 
la Commission dont les fonctionnaires deviennent des censeurs. 
En effet, les procédures d’infraction contre les États membres 
sont de plus en plus dictées par des considérations idéologiques 
auxquelles il convient de mettre fin.

Thatcher notamment en matière de politique agricole commune) 
et une autonomie de décision sur des sujets stratégiques.

4) Interdire la libéralisation de domaines considérés comme 
vitaux et stratégiques pour la France.
En matière énergétique par exemple, la France doit pouvoir 
décider seule d’un monopole d’État sur la production d’élec-
tricité et de la part du nucléaire consacrée à la réalisation des 
objectifs de réduction des rejets de CO2. Elle pourra également 
procéder de façon indépendante à la mise en place d’une sou-
veraineté numérique d’État.

5) Mettre en place un protectionnisme patriotique, social  
et environnemental. 
Comme le font toutes les grandes puissances régionales, l’Europe 
doit protéger ses secteurs stratégiques. La France obtiendra de 
l’Europe de taxer fortement les importations aux frontières de 
l’Europe en cas de non-équivalence de nos minimums sociaux et 
environnementaux. Plus globalement, il sera demandé à l’UE 
d’arrêter avec un mondialisme béat qui contribue au déclin éco-
nomique du continent et à la paupérisation de ses populations. 

6) Recentrer la coopération européenne pour réaliser des 
consortiums industriels et technologiques de taille critique.
Au lieu de pénaliser les entreprises au nom de la concurrence 
internationale, la France poussera l’Europe à développer des 
consortiums de masse critique, capables de rivaliser avec les 
géants chinois et américains dans les secteurs stratégiques 
d’avenir tels l’aéronautique, l’intelligence artificielle ou le  
cyberespace.

7) Arrêter la chimère de l’Europe de la défense.
La défense européenne est une arlésienne et la politique étran-
gère commune une chimère tant les intérêts nationaux sont 
divergents. Les récents positionnements face à la Turquie en 
sont la parfaite illustration.
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9 
Énergie

Viser l’indépendance et la souveraineté énergétique

Le « taux d’indépendance » énergétique, qui pointe du doigt 
la possibilité d’un pays à satisfaire de manière autonome ses 
besoins énergétiques, était pour la France de 29,7 % en 1973 
pour atteindre plus de 50 % et fluctuer autour de ce nombre 
depuis le début des années 2000. 
La raison de cette évolution fulgurante : le développement du 
parc nucléaire français !

Malgré le cri des hérauts antinucléaires, un constat simple doit 
être posé ; le nucléaire en France est synonyme de souveraineté 
énergétique et de très faible émission de gaz à effet de serre donc 
d’armure contre le réchauffement climatique. 
En 2021, le Conseil mondial de l’énergie a placé la France en 
cinquième position pour ses politiques énergétiques et clima-
tiques. Elle obtient des notes excellentes concernant les critères 
d’accessibilité du plus grand nombre à l’énergie et de durabi-
lité des solutions énergétiques retenues qui est en majeure 
partie celle produite par les centrales nucléaires. Les quatre 
nations qui la précédent ont des communautés nationales 
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avec 70 % de nucléaire.
Les plans du gouvernement qui ont concouru à la fermeture de 
Fessenheim visent à réduire la part du nucléaire dans le mix 
énergétique français à 50 % en 2050 (2035 étant inatteignable) 
et développer de façon très forte l’énergie éolienne dont les 
intérêts financiers, écologiques et techniques pour le peuple 
français portent fortement à caution. La part du mix énergétique 
cible en 2050 devra selon nous être constitué à 70 % de nucléaire, 
15 % d’hydraulique et 15 % d’énergie renouvelable et fossile.

3) Revenir à un niveau de sécurité dans les centrales atomiques 
équivalent à celui du XXe siècle.
Malgré ses formidables atouts pour notre pays, l’énergie atomique 
reste une technologie dangereuse et tout doit être fait pour af-
firmer sa maîtrise. Sous la pression de la rentabilité, EDF s’est 
désengagée petit à petit depuis 20 ans de certaines tâches de 
contrôle estimées non critiques et privilégie désormais la 
sous-traitance. Si la sous-traitance doit pouvoir exister auprès 
d’opérateurs français spécialisés, EDF devra revenir au niveau 
d’exigence et de sécurité du XXe siècle pour l’entretien et le 
contrôle de son parc nucléaire. 

4) Arrêter tout projet de démantèlement d’EDF.
Suivant les pressions de la Commission européenne, le projet 
Hercule de la direction d’EDF (et donc du gouvernement) prévoit 
notamment la séparation de ses activités en plusieurs entités 
distinctes. D’un côté, EDF « Bleu », détenue à 100 % par l’État, 
regrouperait l’ensemble des activités nucléaires ainsi que le 
gestionnaire de réseau du transport d’électricité (RTE). De l’autre, 
EDF « Vert » comprendrait les activités commerciales du groupe 
(la vente d’électricité au consommateur), le réseau de distribu-
tion Enedis et les énergies renouvelables. Elle serait contrôlée 
par l’État et ouverte aux capitaux privés, éventuellement en 
Bourse. La question de ses activités hydrauliques, qui com-
prennent notamment les barrages, n’est pas encore tranchée. 
Initialement intégrées à EDF « Bleu », elles pourraient finalement 

moyennes, allant de 5 à 10 millions d’habitants. Nous pouvons 
alors présumer que la France est la première « puissance mon-
diale » atteignant le haut du tableau de ce classement, mais 
aussi, que sa doctrine dans ce domaine depuis le début des 
années soixante n’est pas à mettre au fond du tiroir. 

Ces données positives ne doivent pas nous faire oublier que 
nous importons un peu moins de 50 % d’énergies dites fossiles 
afin de combler la part d’énergie que nous ne produisons pas. 
Il est de notre devoir que de trouver, pour la planète, des solu-
tions alternatives à ce mode de consommation dans les prochaines 
décennies. Ainsi, la neutralité carbone est un objectif pour la 
France mais elle doit être atteinte avec le réel et non pas depuis 
un pupitre remettant en cause un système énergétique nucléaire 
qui a fait et continue de faire ses preuves.

Le nucléaire comme source d’énergie principale centralisée

1) Lancer immédiatement la construction de nouveaux EPR, 
centrales nucléaires de 3e génération.
Notre parc nucléaire actuel est vieillissant et, malgré l’allonge-
ment à 60 années d’exploitation en cours actuellement, l’élec-
tricité nucléaire commencera à baisser fortement à partir de 
2040. Pour conserver l’expertise des filières nucléaires, une 
visibilité à long terme doit également être donnée par l’État sur 
cette industrie. Le fiasco total de l’EPR de Flamanville allié au 
lancement réussi de l’EPR de Taishan en Chine ont montré à la 
fois le succès technologique du concept EPR et le résultat ca-
tastrophique de la perte d’expertise du nucléaire français depuis 
des décennies. Afin de redonner de l’anticipation et de permettre 
le maintien et la construction d’une filière industrielle de pointe 
dans la durée, l’État français s’engagera à financer la construc-
tion de trois paires d’EPR par décennie entre 2030 et 2050, pour 
un coût estimé de 48 Mds d’euros. 

2) Revenir à un mix énergétique cible cohérent pour 2050 
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celle réalisée à l’INP de Grenoble, devra également être encou-
ragée sans préjugés ni a priori. 
Enfin, toutes les recherches sur la gestion des déchets radioac-
tifs devront être encouragées, suivies et financées par l’Etat 
français, telles celles du professeur Gérard Mourou, prix Nobel 
de physique 2018, portant sur la transmutation de déchets ra-
dioactifs par laser de haute puissance. 

Flécher les énergies renouvelables sur l’autoconsommation

7) Arrêter le dogme de la production d’énergie renouvelable 
centralisée en France.
La volonté idéologique de faire rentrer les énergies photovol-
taïque et éolienne dans le mix énergétique français vont entraî-
ner dans les prochaines années de lourds investissements inutiles 
pour adapter notre système centralisé de production d’énergie 
à un système de production d’énergie beaucoup plus éclaté. 
Pourtant, aucune de ces énergies n’a fait preuve de sa supério-
rité face au nucléaire dans les domaines environnemental, in-
dustriel, technique ou financier.
En effet, après des années de dumping chinois, les filières pho-
tovoltaïques françaises et allemandes ont été décimées et désor-
mais 100 % des panneaux sont fabriqués en Chine. Les sociétés 
françaises restantes sont toutes spécialisées dans le haut rende-
ment mais avec des coûts industriels non compétitifs sur de 
grands volumes de production. L’énergie éolienne entraine de 
son côté de lourds problèmes environnementaux et conserve 
un rendement médiocre et aléatoire.
L’arrêt du dogme de la production d’énergie renouvelable cen-
tralisée entrainera une économie forte sur les 33 Mds d’euros 
d’investissements attendus par le Réseau de transport d’élec-
tricité (RTE) sur quinze ans ainsi qu’une stabilité voire une 
baisse du prix de l’électricité. 

8) Encourager fortement à l’autoconsommation énergétique.
Cet encouragement se fera notamment par le biais de de normes 

être logées dans une troisième filiale, baptisée EDF « Azur ».
Ce démantèlement serait un très mauvais signal pour la France 
car :
• Elle renverrait l’idée actuelle que la croissance économique 
est désormais dans les énergies renouvelables et que le nucléaire 
est source de perte financière : cette idée serait fausse si l’État 
prenait ses responsabilités sur le nucléaire de 3e génération au 
lieu de décimer la filière nucléaire française.
• Elle privatiserait la filière hydraulique française, ce qui est 
l’un des objectifs de la Commission européenne depuis de lon-
gues années, et ce qui n’aurait aucun intérêt pour le consom-
mateur français.
• Elle découplerait la gestion de l’hydraulique de celle du nu-
cléaire, ce qui serait fortement préjudiciable à la qualité et la 
pérennité du réseau électrique français.

5) Arrêter la libéralisation du marché de l’énergie en France.
Ce dogme libéral, véritable obsession de la Commission euro-
péenne, ne doit pas s’appliquer à la France car ne serait aucu-
nement dans l’intérêt du consommateur. Malgré une hausse 
décrétée de 40 % du prix de l’électricité depuis 2007, un ménage 
français paie encore l’électricité 75 % moins cher qu’un ménage 
allemand. Quel serait l’intérêt du consommateur français à li-
béraliser son marché de l’énergie ?

6) Reprendre d’urgence les recherches sur le nucléaire de  
4e génération.
L’arrêt du projet Astrid sur le nucléaire de 4e génération, déci-
dée par Macron en 2018, a été une catastrophe pour l’image du 
nucléaire français dans le monde et pour la confiance dans la 
recherche et l’expertise française dans ce domaine. Yves Bréchet, 
membre de l’académie des sciences, a écrit un texte remarquable 
sur le sujet. La France ayant fait le choix de longue date de 
l’énergie nucléaire, elle doit encourager et développer sa re-
cherche de façon forte et continue.
La recherche sur les centrales nucléaires au thorium, comme 
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Sécuriser les ressources françaises et notre avenir énergétique

12) Poursuivre les recherches à moyen/long terme sur  
l’hydrogène « jaune ».
Ces recherches auront trois objectifs principaux :
• Assurer une indépendance énergétique avec une fabrication 
de l’hydrogène par électrolyse et électricité d’origine nucléaire 
en période creuse ;
• Réduire l’empreinte carbone de l’économie française en visant 
une mise en place dans un premier temps uniquement pour les 
industries, les poids lourds, les avions et les bateaux ;
• Assurer en complément du nucléaire un mix énergétique à 
bas coût pour toute l’industrie française.

13) Protéger la forêt française et promouvoir une industrie 
française forte de sylviculture raisonnée.
Face à la forte hausse de la demande en biomasse en Europe, la 
forêt française est mise sous tension et surexploitée au profit de 
l’export. La filière Forêt-Bois française ne concerne que 440 000 
emplois en France contre 1,5 million en Allemagne, pays qui 
possède pourtant 50 % de forêt en moins que la France. Notre 
industrie Forêt-Bois est aussi paradoxalement déficitaire com-
mercialement car l’industrie du meuble français a malheureu-
sement disparu de notre territoire : notre bois est ainsi vendu 
150 euros/m3 à l’étranger, puis réimporté scié ou transformé en 
meuble à l’étranger pour 800, 1 500 ou 3 000 euros le m3… ! Un 
véritable désastre pour nos territoires, quand l’on sait que notre 
pays a perdu plus de 1 000 scieries en dix ans…
Le développement de l’industrie de la sylviculture est ainsi 
primordial pour la France et peut se faire de façon raisonnée et 
conjointe avec les collectivités locales qui doivent pouvoir gérer 
et protéger ces ressources sur le long terme.

14) Réserver marchés publics et régie de l’eau à des sociétés 
de type SCOP/SCIC.
Deux exemples récents permettent d’étayer ce choix et de faire 

de construction contraignantes en fonction de la localité et des 
meilleurs potentiels possibles. Cette autoconsommation pourra 
se baser sur toutes les technologies françaises disponibles : 
panneaux photovoltaïques thermiques en toiture, doubles vi-
trages photovoltaïques, géothermie, éolien pavillonnaire, etc.

9) Protéger avec rigueur et pertinence les filières françaises 
du renouvelable les plus prometteuses.
Il ne s’agira pas ici de subventionner à perte des filières mal en 
point mais d’encourager celles reconnues en pointe dans leur 
domaine (montée au capital de la BPI, fournitures de marché 
public).

10) Arrêter toute fiscalité très favorable à la voiture 100 % 
électrique.
Cette technologie s’avère pour l’instant une impasse financière 
et écologique et nous place à court terme sous la menace forte 
de modèles chinois 30 % moins chers que l’industrie automobile 
française. En effet, la valeur ajoutée du véhicule électrique se 
déplace fortement vers la batterie et les technologies qui lui sont 
associées, ce qui confère un avantage concurrentiel majeur aux 
futures marques chinoises qui les maîtrisent parfaitement. Ces 
dernières, qui peinaient à être compétitives avec les marques 
européennes sur les modèles thermiques, vont disposer à moyen 
terme d’atouts imparables en termes de qualité/prix face à leurs 
concurrents européens.

11) Imposer au contraire aux constructeurs automobiles  
les modèles hybrides d’ici 2030.
Afin de favoriser nos constructeurs, la vente autorisée en France 
en 2030 sera limitée aux seuls véhicules hybrides essence ou 
diesel (de dernière génération) avec une consommation du SEUL 
moteur thermique capée à un maximum de 4L/100 km et une 
autonomie de la partie électrique de 50 km minimum. C’est un 
objectif réaliste tout en étant un vrai enjeu de santé publique 
dans les villes à forte congestion automobile.
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diviser le volume des déchets par cinq et leur toxicité par dix.
Par ailleurs le traitement des combustibles usés permet de condi-
tionner les déchets ultimes (produits de fission et certains noyaux 
lourds artificiels) dans des matrices vitreuses extrêmement résis-
tantes, spécialement conçues et qualifiées pour assurer un confi-
nement durable de la radioactivité (ce qui n’est pas le cas du 
combustible usé qui contient ces éléments radioactifs).
Ce choix a un effet important sur la nature des déchets radioactifs 
générés par la filière électronucléaire. Le traitement dans les usines 
d’AREVA, permet de valoriser jusqu’à 96 % du combustible usé 
pour produire de nouveaux combustibles : MOX, obtenu à partir 
du plutonium isolé grâce au traitement du combustible usé, mais 
également de l’uranium, réutilisable lui aussi comme combustible 
après un procédé d’enrichissement. 
Les 4 % restants constituent des déchets de haute activité et de 
moyenne activité à vie longue (HA et MA-VL). Non recyclables, 
les déchets HA sont isolés, puis incorporés dans du verre en 
fusion et solidifiés dans des conteneurs en inox. Une fois condi-
tionnés, ils sont entreposés dans l’usine AREVA de La Hague, 
dans des installations conçues pour assurer temporairement le 
confinement de leur radioactivité. Ces 4 % restants devront être 
stockés à terme (2025-2030) sur le site du Centre industriel de 
stockage géologique (Cigéo), situé à Bure, en couche géologique 
profonde. Après 25 années de recherche, le stockage réversible 
en profondeur fait consensus pour les déchets hautement radioac-
tifs et ce, en attendant les progrès scientifiques futurs. Ces progrès 
pourront être de deux ordres : les centrales nucléaires de 4e gé-
nération pourront brûler une grande partie des déchets nucléaires 
de 2e et 3e génération, ce qui limitera de plus fortement la dépen-
dance de la France en uranium ; la technologie actuellement dé-
veloppée par notre prix Nobel de physique Gérard Mourou (voir 
proposition n°6) pourrait à terme diminuer drastiquement dans 
le temps la radioactivité des déchets nucléaires.

évoluer la gouvernance actuelle :
• Le fiasco des compagnies historiques des eaux en France dont 
l’aboutissement est le rachat par Veolia des parts de Suez à Engie 
montre que la gestion des eaux municipales doit être l’œuvre de 
sociétés SCOP/SCIC spécialisées et indépendantes.
• Le récent achat par la société du Canal de Provence d’acier turc 
au lieu d’acier français pose la question de la gouvernance des 
sociétés à économie mixte, ces sociétés étant détenues parfois à 
80 % par des collectivités locales. Les sociétés de type SCOP/SCIC 
semblent plus adaptées à notre volonté de souverainisme. 

15) Développer le potentiel de notre électricité hydraulique 
avec les STEP et la petite hydraulique.
Si le potentiel hydraulique naturel de notre territoire est déjà 
fortement utilisé, des projets de modernisation de type STEP 
et le développement de la petite hydraulique doivent être en-
couragés. 

16) Revenir au monopole d’État pour l’exploitation des  
barrages et des centrales hydrauliques.
Afin de sécuriser son apport et sa gestion énergétique, la France 
refusera la libéralisation et l’ouverture au marché de la gestion 
de cette énergie stratégique.

17) Confirmer la gestion française des déchets nucléaires.
Tel qu’il est conçu en France depuis 40 ans et tel qu’il est prévu 
dans les prochaines années avec le contrôle de toutes les agences 
mandatées, le traitement des déchets nucléaires nous semble en 
gros satisfaisant. 
Actuellement, la France dispose d’une filiale nationale complète 
de retraitement et d’isolation des déchets radioactifs (avec ARE-
VA notamment). 
La stratégie retenue par la France depuis les années quatre-vingt 
en matière de cycle du combustible nucléaire est de pratiquer le 
traitement/recyclage du combustible usé. En France, le recyclage 
permet d’économiser les ressources en uranium naturel et de 
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10 
Santé

Repenser le système de santé en fonction de l’intérêt 
des professionnels de santé et des usagers

1) Fusionner dans une seule entité dépendante de chaque 
assemblée territoriale les organisations actuelles de l’hôpital 
et de la médecine de ville. 
Le COVID ayant montré les graves carences de l’organisation de 
la santé séparée entre l’hôpital d’un côté et la médecine de ville 
de l’autre, les assemblées territoriales gèreront chacun une enti-
té indépendante en charge de la médecine publique et privée. 
« Il faudrait à mon sens sortir de l’organisation administrative 
en silo, c’est-à-dire fusionner l’ONDAM (Objectif national des 
dépenses d’assurance maladie) hospitalier, l’ONDAM de ville 
et l’ONDAM médico-social. On allouerait les moyens à une 
entité locale sur le modèle des Clinical Commissioning Groups 
britanniques ou des Accountable Care Organizations étasuniennes. 
Ces entités devraient se situer à une échelle infrarégionale. Elles 
auraient en charge l’organisation des soins sur un territoire 
donné et coordonneraient à la fois les soins hospitaliers, la mé-
decine de ville et les établissements médico-sociaux. Elles rece-
vraient pour chaque citoyen dont elles auraient la charge une 
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5) Investir massivement dans l’équipement de pointe dans 
tous les hôpitaux. 
Longtemps leader mondial, la France a été rétrogradée comme 
l’a montré douloureusement la crise du COVID-19 avec, entre 
autres, une pénurie d’appareils de réanimation, de scanners 
low-dose et de capacité génomique. 
La France doit donc réinvestir et revenir dans la course menée 
par les Chinois pour atteindre les meilleurs standards mon-
diaux.
 
6) Diminuer la partie administrative des hôpitaux en France 
en accélérant la numérisation et l’automatisation des proces-
sus administratifs. 
Comme l’Éducation nationale, le budget global de la santé fait 
partie du top 5 des pays de l’OCDE. Avec 11,2 % du PIB en 
2018, il est à égalité avec l’Allemagne et n’est devancé que par 
la Suisse et les États-Unis. À nouveau, comme pour l’EN, on 
constate une très mauvaise répartition du budget avec des mé-
decins moins bien payés qu’en Allemagne et une bureaucratie 
pléthorique. Selon un autre rapport de l’OCDE, le taux de 
personnel hospitalier autre que médical ou paramédical (admi-
nistratif, cuisinier, jardinier) se montait à 33,7 % en France en 
2017 contre 25,5 % en Allemagne. 

7) Réserver le statut de fonctionnaire de santé aux seuls 
professionnels diplômés de santé. 
Le personnel administratif sera regroupé en SCOP et contrac-
tualisera avec les directeurs d’établissement et les assemblées 
territoriales. 

8) Casser les monopoles corporatistes. 
Donner aux kinésithérapeutes la possibilité d’effectuer des 
échographies de contrôle lors de leurs séances. 
Faire réaliser les vaccinations en pharmacie plutôt qu’en méde-
cine de ville. 
Arrêter le monopole des pharmacies. 

dotation budgétaire correspondant à la prévision de ses besoins 
en matière de soins. Elles auraient donc une enveloppe budgé-
taire correspondant à l’ensemble de ces dotations avec pour 
mission d’organiser la prise en charge des patients. » (Brigitte 
Dormont, Alternatives économiques, n° 405). 

2) Budgéter ces entités locales non plus « à l’acte » (dit T2A) 
mais par un budget statistique. 
Ce budget sera calculé sur les données médicales et démogra-
phiques du bassin de santé. 
« Les besoins d’un territoire en matière de santé peuvent être 
déterminés à partir des données administratives de la Caisse 
nationale de l’assurance maladie (CNAM) recueillies pour le 
suivi des remboursements. À partir de ces données, on peut 
calculer l’espérance (au sens statistique du terme) de la dépense 
de soins pour un individu de tel sexe, tel âge et avec telle ou 
telle maladie chronique. Il est donc possible de calculer des 
prévisions de dépenses de soins pour une population en fonction 
des caractéristiques des individus qui la composent » (ibid.). 

3) Désengorger les urgences en développant les Maisons 
Médicales de Garde ouvertes 24h/24 et en y déployant le tiers 
payant généralisé. 
La saturation perpétuelle des services d’urgence et la mauvaise 
prise en charge des patients montre que l’organisation doit être 
complètement revue. Entre 20 % (chiffre officiel de la Cour des 
comptes) et 50 % des passages aux urgences sont estimés inu-
tiles, pas forcément parce qu’ils ne relèvent pas de la médecine 
mais parce qu’ils ne relèvent pas d’un service d’urgence. Il faut 
donc rapidement mettre en place des alternatives réalistes telles 
que les Maisons médicales de garde (MMG). Ces dernières sont 
malheureusement souvent méconnues du grand public. 

4) Mettre en place des IHU de pointe spécialisés dans chacune 
des 8 régions-métropoles. 
L’idée sera de les déployer selon le modèle de l’IHU de Marseille. 
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ses effets. Si nous ne voulons pas voir les délais et l’inégalité 
d’accès aux soins augmenter fortement, la France n’aura pas 
d’autre choix dans les prochaines années que de faire appel à 
des médecins étrangers mais surtout de développer l’accès aux 
technologies de télémédecine telles que : 
. téléconsultation à distance pour les métiers spécialistes comme 
la dermatologie par exemple ;
. téléexpertise pour les cas critiques sur demande par exemple 
des pompiers en intervention ; 
. télésurveillance médicale pour le suivi des constantes par le 
médecin traitant ;
. téléassistance médicale pour une infirmière de campagne. 

11) Réformer en profondeur l’Ordre des médecins en appli-
quant les quinze propositions du rapport de la Cour des 
comptes de décembre 2019. 
Ce rapport de décembre 2019 étrille littéralement l’Ordre des 
médecins, en pointant notamment les mensonges de sa comp-
tabilité et ses problèmes de gouvernance. Si les 15 mesures du 
rapport ne sont pas appliquées, le Conseil de l’Ordre sera dissout. 

12) Permettre une prise en compte des médecines alternatives 
dans le domaine de la formation des médecins et de la  
prévention. 
L’idée sera de rétablir une pluralité des options offertes aux 
médecins dans la prise en charge de leurs patients tout en restant 
dans le domaine scientifique. Chaque médecine alternative 
devra être étudiée selon sa balance bénéfices/risques dans un 
souci de traitement et de prévention des différentes maladies, 
loin de la politique du « tout médicament » trop souvent pra-
tiquée en France.

Forcer les médecins et pharmaciens à prescrire des médicaments 
à l’unité 

9) Établir un numerus clausus géographique et des primes 
d’installation fortes pour la médecine de ville. 
L’inégalité de l’accès au soin est malheureusement une réalité 
dans plusieurs zones rurales en France. Cette tendance va né-
cessairement s’amplifier avec le départ à la retraite de nombre 
de médecins. En effet, la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la 
Santé précise à propos des médecins généralistes que la moitié 
des effectifs (47 %) a dépassé les 55 ans et 30 % ont plus de 60 
ans. Selon le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), 
le nombre de médecins généralistes en activité régulière a décru 
de 97 000 à 88 000 entre 2007 et 2017. Cette baisse devrait s’ac-
centuer dans les dix prochaines années, et notamment en raison 
du départ en retraite de près d’un quart des effectifs. Le Conseil 
de l’Ordre estime ainsi qu’en 2025 les généralistes qui exercent 
de façon régulière ne seront plus que 77 000. 
Des primes d’installation sont déjà offertes aux jeunes médecins 
désirant s’installer en zone de pénurie. Mais elles peinent à être 
attractives. Vu le mur qui se présente devant nous dans les 
prochaines années, nous n’aurons pas d’autre choix que d’aligner 
l’installation des médecins généralistes sur celle des infirmières, 
c’est-à-dire de revenir sur la liberté d’installation. 
Un numerus clausus géographique sera mis en place selon plu-
sieurs critères de tension de l’offre et accompagné de primes 
d’installation pour limiter les déserts médicaux. 

10) Développer les outils informatiques et la télémédecine 
pour les médecins et infirmières. 
Au-delà de l’égalité de l’accès aux soins, la pénurie de médecins 
généralistes qui se présente devant nous dans les 10 prochaines 
années va demander des mesures radicales. En effet, si le numerus 
clausus à l’entrée des concours de médecine a été levé cette 
année 2020, cette réforme mettra un certain temps à produire 
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11 Médias/Liberté d’expression
Consolider le pluralisme des médias et renforcer 

une liberté d’expression encadrée par la loi

Pour une presse libre et une vraie liberté d’expression
 
1) Réformer la presse écrite en arrêtant toutes les subventions 
d’État. 
Comme en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni ou en 
Suisse, l’État arrêtera de subventionner sa presse écrite pour 
trois raisons : 
a) La très grande majorité des quotidiens et hebdomadaires 
français appartient désormais à quelques milliardaires qui n’ont 
pas besoin de l’argent du contribuable pour vivre.
b) L’idée du maintien de la « pluralité d’opinions » dans la presse, 
qui est souvent l’excuse à ces subventions, ne constitue en aucune 
façon un argument. En effet, la plupart des propriétaires de ces 
médias sont proches des politiques et des gouvernants.
c) À l’heure d’Internet et des nouveaux médias alternatifs, fi-
nancer la presse écrite revient à jeter de l’argent dans un puits 
sans fond.
L’économie générée serait comprise entre 700 millions et 1,2 mil-
liard d’euros. 
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d’échec du projet SCOP ou de faillite dans les années suivantes, 
l’État pourra alors lancer un appel à projet public/privé pour 
permettre l’utilisation des créneaux de diffusion libérés en 
priorité à des chaînes locales, thématiques et/ou des projets 
portés par les régions et assemblées territoriales. On peut ainsi 
tout à fait imaginer la création d’une nouvelle chaîne TV de 
statut SCIC portée par l’assemblée territoriale parisienne et 
consacrée à une forme d’université populaire comprenant la 
diffusion des cours et conférences du Collège de France et de 
nos plus grandes universités et écoles.
La procédure d’attribution de ces créneaux de diffusion (TNT 
gratuite) sera rendue publique, transparente et assurée par un 
CSA réformé pour éviter les égarements connus lors de l’attri-
bution parfois contestable des créneaux initiaux de la TNT 
(exemple de la chaîne NRJ12).
L’idée globale dans cette proposition sur l’audiovisuel français 
n’est ainsi pas du tout de renflouer les caisses de l’État par des 
privatisations potentielles mais au contraire juste de se concen-
trer sur l’intérêt national et d’arrêter de subventionner inutile-
ment des chaînes et radios à très faible valeur ajoutée.
Les régions et assemblées territoriales auront la possibilité de 
financer des chaînes locales également sous le statut SCIC. 
L’économie engendrée est estimée à 80 % des dépenses actuelles 
de l’audiovisuel, c’est-à-dire 2,6 Mds d’euros. 

3) Réformer le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) pour 
qu’il protège et favorise le pluralisme des opinions. 
Dans sa mission, le CSA doit revenir à ses fondamentaux, à 
savoir principalement garantir la liberté de communication 
audiovisuelle, comme pluralité et équité de la parole politique 
lors des élections. Concernant ces deux aspects, il est important 
de rappeler tout d’abord que la liberté d’expression doit faire 
partie des valeurs cardinales portées par cette institution. Le 
respect de la pluralité et de l’équité de la parole politique lors 
d’élections sera basé sur le temps de parole comme actuellement 
(seul indicateur factuel et mesurable à notre connaissance) mais 

2) Renommer la redevance audiovisuelle « redevance  
culturelle » et réformer en profondeur l’audiovisuel français 
et le groupe France Télévisions.
Avec un budget très important de 3,2 milliards d’euros par an, 
la redevance est actuellement distribuée comme suit : 
• France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et 
France Info – France Ô ayant cessé d’émettre le 24 août 2020) : 
65 % 
• Radio France (France Inter, France Info, France Culture, France 
Bleu, France Musique, FIP et Le Mouv’) : 16 % 
• Arte France : 7 % 
• France Médias Monde (France 24, RFI et Monte Carlo Doua-
liya) : 7 % 
• TV5 Monde : 2 % 
• L’Institut National de l’Audiovisuel : 2 %
Nous estimons que l’État n’a pas à financer ces chaînes dont la 
qualité est souvent plus que discutable. Un rapport récent de 
la Cour des comptes a de plus épinglé le CE de France Télévision 
pour « erreur de gestion » (ce qui semble être un euphémisme). 
Dans notre proposition, seules les chaînes suivantes d’intérêt 
pour la cohésion, la culture et le rayonnement de la France 
seront regroupées en SCIC et recevront des subventions de l’État : 
INA (archives nationales), France 24 (une chaine d’info franco-
phone en continu dans le monde), RFI (une chaîne d’info en 
continu radio) France Ô (une chaîne des DROM-COM), France 
Culture radio et un équivalent en TV (une chaîne culturelle).
Les chaînes conservées en statut SCIC dans notre projet pourront 
renforcer leur diffusion et trafic sur la TNT gratuite par l’attri-
bution de nouveaux créneaux de diffusion.
Pour les chaînes et radio qui ne seront plus subventionnées, la 
priorité devrait être fournie aux salariés pour une reprise en 
statut SCOP de ces chaînes et radios (sous validation du projet 
économique par les organes de référence, à savoir les unions 
régionales des SCOP). À la différence du statut SCIC, ces socié-
tés ne bénéficieront pas de subventions de l’État français, elles 
peuvent donc être soutenues par des opérateurs privés. En cas 
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respect de leur cahier des charges. Toute idée de chaîne publique 
de « propagande d’État » est à éviter.
Le CSA n’aura donc plus dans ses compétences son rôle actuel 
de censeur inapproprié car partial et idéologisé (cf. les nombreux 
scandales sur ce sujet), ni de défenseur des minorités car cela 
ne nous semble pas son rôle. Le CSA ne nommera également 
plus les directeurs de chaîne ou de radio (qui seront élus par 
leurs pairs dans leurs SCIC). L’ensemble des avis rendus devra 
être motivé par chacun de ses membres. 
La gouvernance du CSA sera également complètement revue 
pour être plus transparente. Les salaires seront tous plafonnés 
comme dans une entreprise de label ESUS, à travers un écart 
décent. Les remboursements de notes de frais et les congés payés 
seront alignés sur le droit commun, les comptes seront audités 
chaque année et rendus publics. 
En matière de recrutement, les membres du bureau et du comi-
té éditorial seront auditionnés et nommés par une commission 
bipartisane et mixte à parité Assemblée nationale et Assemblée 
des territoires (ex-Sénat). Dans le cadre de ses nouvelles missions, 
les effectifs seront également revus à la baisse et les grilles de 
salaires alignés sur celles de la fonction publique de référence. 
Les décisions et avis du CSA seront également tous rendus pu-
blics sur la plateforme Internet dédiée.

4) Interdire aux différents réseaux sociaux la suppression  
de comptes ou de messages à caractères haineux de leur 
propriétaire sans décision de justice, interdire également 
l’anonymat pour la publication sur les réseaux sociaux et 
demander aux plateformes de se conformer dès lors aux 
décisions de justice.

étendu à l’ensemble des médias (TV, presse écrite, Internet), un 
délai légal de non-diffusion des sondages sera également ins-
tauré pour une durée d’une semaine avant toute élection. 
Le CSA doit continuer d’avoir également les compétences sui-
vantes :
• Attribuer les créneaux de diffusion de la TNT gratuite sur des 
critères précis, publics et transparents ;
• Protéger les mineurs par le biais d’une signalétique adaptée 
lors de la diffusion de programme ;
• Protéger la population française de la diffusion de messages 
haineux, antisémites ou contraires aux valeurs de la République 
française : elle ne bénéficiera pas de pouvoir de sanction coer-
citif mais pourra se porter en justice en cas de manquement 
avéré d’un opérateur ;
• Émettre des statistiques, avis et conseils pour la représentation 
nationale sur la pluralité des opinions politiques et la représen-
tativité de la société française ;
• Mettre en place, sur le modèle du Nutri-Score, une signalétique 
obligatoire avec une notation de 1 à 5 étoiles informant sur la 
qualité culturelle et intellectuelle de tous les programmes dif-
fusés en France (TV, Internet) pendant leur diffusion.
Afin d’éviter toute dérive intellectuelle ou idéologique, les critères 
d’attribution des notations seront rendus publics et systémati-
quement motivés par écrit par les différents membres du comité 
de sélection. Une plateforme collaborative « CSA » sera mise en 
place sur Internet dans ce but et permettra également à tous les 
citoyens français d’également donner leurs avis et notations sur 
lesdits programmes. Nous faisons ainsi le pari que la pluralité du 
comité éditorial et celle du peuple français permettra par son 
nombre, à terme, d’avoir des avis plus justes, éclairés et pertinents 
que ceux d’un comité de « professionnels de la profession » ou 
que d’un quelconque algorithme de notation. 
À noter que le rôle de ce comité éditorial du CSA sera unique-
ment informatif et non coercitif, il servira ainsi d’aiguillon pour 
les grilles de programmes des chaînes restées publiques mais 
ces dernières resteront libres de leur ligne éditoriale dans le 
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12
 Culture/Patrimoine

Valoriser l’art de vivre et la culture française 
sous tous leurs aspects

Art de vivre, alimentation et labels

1) Regrouper toutes les cuisines scolaires en SCOP avec un 
objectif à la fois nutritif et gustatif.
Avec le constat que McDonald’s France sert 1,8 million de repas 
par jour en France, il est grand temps de reprendre les choses 
à la base et que les cantines scolaires redonnent le goût de la 
gastronomie française à la jeunesse : les compagnies de cuisine 
seront regroupées en SCOP (pas de statut de fonctionnaires), 
contractualiseront avec les assemblées territoriales en respectant 
le cahier des charges suivant : fabrication « fait maison » par de 
vrais cuisiniers, alimentation en circuit court et si possible bio, 
apports nutritionnels équilibrés et variés, qualité gustative 
adaptée à des enfants ; cette réforme devrait être à isocoût pour 
les collectivités et les familles. Ce type d’expérience a déjà été 
mis en place au niveau local, par exemple à Avignon.

2) Diminuer l’hygiénisme des normes sanitaires et le calibrage 
des produits pour redonner du goût aux aliments et de la 
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désormais obligatoire sur le packaging. Si ce label européen s’est 
bien aligné par le haut sur le label français et ne contient pas 
de lacunes manifestes sur la qualité du produit, il ne contient 
aucun critère sur la qualité de la production ou de la commer-
cialisation. Certains reportages nous ont ainsi montré de vastes 
entrepôts chauffés au sud de l’Espagne exploitant des travailleurs 
sans-papiers et produisant des tomates hors-saison sous le label 
bio Eurofeuille qui parcourront des milliers de kilomètres pour 
être importées en France. Devant ce qui nous semble à la fois 
une absurdité et une concurrence déloyale, nous proposons de 
revaloriser le label bio français « AB » qui deviendrait « AB 
France ».
Une communication massive devra être réalisée sur ce label « AB 
France » par l’État français. Son affichage sur le packaging 
devra être normé pour faciliter sa lecture par le consommateur.
Nous soutenons également les autres mesures phares ci-dessous 
issues du rapport du CESE.
S’agissant des produits biologiques importés, appliquer de façon 
stricte le principe de conformité établi lors de la mise en œuvre 
en 2021 du futur règlement européen, renforcer le rythme des 
contrôles, utiliser les possibilités de déclassement et interdire 
la mention « provenance Union Européenne (UE) et hors UE »
Harmoniser vers le haut les cahiers des charges de chaque filière 
pour les signes d’identification de la qualité et de l’origine 
(SIQO), à savoir les trois labels suivants : Label Rouge, AOP, IGP. 
Par souci de cohérence, nous proposons la suppression du label 
AOC, remplacé par le label européen AOP et totalement équi-
valent.
Accentuer la communication officielle sur ces labels et regrouper 
tous les logos des SIQO dans un même cartouche standardisé 
pour mieux les distinguer des autres mentions et positionner à 
proximité un QR code permettant aux applications Smartphone 
d’indiquer les principales caractéristiques des cahiers des charges
Dans un monde concurrentiel et mondialisé, les assemblées 
territoriales devront largement développer la labellisation de 
leurs exploitants agricoles et ce, en finançant dans la durée par 

liberté aux agriculteurs et paysans.

3) Rendre obligatoire le Nutri-Score (qui est aujourd’hui  
simplement recommandé) sur tous les emballages alimentaires 
en France. 
C’est un critère que l’on peut soit imposer à nos partenaires 
européens pour des raisons d’ordre sanitaire, soit rendre obli-
gatoire en France sans être, a priori, en infraction vis-à-vis de 
la législation européenne par le biais d’une « taxe inversée » : 
pour résumer, elle serait formulée ainsi « tout produit alimentaire 
vendu en France ne possédant pas le code Nutri-Score devra 
payer une taxe équivalente à 10 % de son prix de vente ». 

4) Rendre obligatoire sur tout produit fabriqué et/ou industriel 
vendu en France un étiquetage standard donnant la quantité, 
la traçabilité et l’origine précise de tous les ingrédients dudit 
produit. 
Les origines floues et imprécises du type « Provenance UE » ou 
« Provenance UE et d’autres zones géographiques » seront ain-
si interdites et remplacées par « Provenance Grèce », par exemple.

5) Mettre en place un label « Bio » unique et cohérent qui 
remplacera tous les autres labels et s’imposera dans tous 
ses critères aux importations.
L’achat de produit « Bio » est en effet un parcours du combattant 
pour le consommateur français, perdu entre les différents labels 
et les équivalences internationales qui ne veulent rien dire. 
L’État français mettra en place avec les labels existants et le 
monde paysan un label « Bio » cohérent qui remplacera tous 
les autres labels et s’imposera dans tous ses critères aux impor-
tations. Un produit étranger importé qui ne respectera pas 
l’intégralité des critères ne pourra avoir ce label « Bio ».
Remarque. Le label Agriculture biologique (AB) est le principal 
label bio français, connu par 97 % des Français. Sous l’impulsion 
de la législation européenne, ce label est aligné depuis 2009 sous 
le nouveau label européen dit « Eurofeuille » qui est le seul 
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mesure arrivera plutôt à l’horizon 2024, une fois les effets du 
Covid passés. Dans notre esprit, le régime classique d’assurance 
chômage et le nouveau revenu social « FPC », Financement 
populaire citoyen, seront suffisants pour cette catégorie socio-
professionnelle. L’important est surtout que la création artistique 
soit de qualité et bouillonne dans notre pays et que donc des 
contrats pérennes soient réalisés auprès du secteur artistique. 
Les organismes nationaux continueront de jouer leur rôle dans 
ce domaine et les intermittents seront encouragés à se regrouper 
en SCIC pour bénéficier de subventions des assemblées territo-
riales finançant des projets de créations artistiques de qualité 
dans la durée.

le biais de rétrocessions des subventions de la PAC, les coûts 
nécessaires aux phases de transition et de certification. Le Made 
in France reste en effet très coté et peut rapporter de la valeur 
à nos agriculteurs à l’international. 

Culture et patrimoine

6) Donner la compétence de la sauvegarde du patrimoine aux 
assemblées territoriales.
Dans ce cadre, des emprunts régionaux seront élaborés pour la 
sauvegarde et la restauration du patrimoine matériel et imma-
tériel.

7) Développer par les assemblées territoriales le soft power 
par excellence de la culture française et notamment la  
francophonie. 
La culture deviendra une compétence locale et les fonds alloués 
devront assurer une diversité des produits culturels proposés 
au public. Le ministère de la Culture en lui-même a donc voca-
tion à disparaître, sa légitimité, ses orientations politiques et 
son action sur le terrain laissant fortement à désirer. Les orga-
nismes nationaux assurant une cohésion territoriale tels que le 
CNC, les conservatoires nationaux, les musées nationaux seront 
sous l’autorité du ministère de l’Éducation. Tous les autres or-
ganismes locaux tels que les salles de cinéma auront en revanche 
vocation à être soutenus par leurs assemblées territoriales.

8) Faire évoluer le statut particulier des intermittents du  
spectacle qui reviendra au régime général classique et 
contractualisera directement avec les assemblées territoriales.
Ils seront cependant incités à se regrouper en SCOP/SCIC (so-
ciété coopérative d’intérêt collectif) pour recevoir des subven-
tions et contractualiser avec les assemblées territoriales sur la 
création culturelle et artistique.
Remarque. Vu la période très difficile qu’a traversé le monde du 
spectacle vivant en 2020 et 2021, on peut estimer que cette 
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13
 Famille/Société

Être au plus près de certains problèmes sociétaux majeurs 
sans hypocrisie et de façon pragmatique

1) Allouer les allocations familiales dès la naissance du premier 
enfant. 
Un bonus incitatif s’appliquera uniquement pour les deuxième 
et troisième enfants (renouvellement des générations) et toute 
allocation familiale complémentaire s’arrêtera à partir du qua-
trième enfant. La réforme est supposée à isocoût sur le budget 
annuel de 12,7 Mds d’euros. 

2) Améliorer la prise en charge des personnes âgées. 
Favoriser financièrement le maintien au domicile des personnes 
âgées en augmentant les heures de ménage et de cuisine allouées 
aux personnes dépendantes. 
Favoriser la création de maisons et appartements de retraite en 
SCIC par les assemblées territoriales pour gérer dignement les 
personnes âgées avec des quotas minimums d’encadrement. 
 
3) Allouer les mêmes droits sur les pensions de réversion pour 
le PACS et le mariage. 
Actuellement, les gens pacsés depuis 30 ans n’ont pas droit aux 
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nographiques tout en garantissant l’anonymat aux utilisateurs 
desdits sites Web. 
L’application indépendante AgeID par exemple envisagée en 
Allemagne ou au Canada nous semble correspondre à ces critères, 
sous réserve d’une labellisation RGPD spécifique pour l’Europe.
b) La mise en place d’une amende forte délivrée par l’État fran-
çais pour tout site contrevenant (250 000 euros à la première 
sanction, 500 000 euros en cas de récidive comme au Canada) 
nous semble dissuasif pour éliminer 95 % du marché actuel. 
À noter enfin que l’utilisation de VPN à bon débit étant uni-
quement sur PC et souvent payante par le biais de cartes bleues, 
celle-ci ne nous semble pas poser réellement de problèmes pour 
notre protection de mineurs utilisant à 90 % des téléphones 
portables ou bien cela ne concernera que quelques cas peu si-
gnificatifs.
 
6) Autoriser les prostituées à avoir un statut légal et à louer 
des appartements sécurisés en commun en se regroupant 
en SCOP. 
Dans le souci pragmatique de régler la situation hypocrite ac-
tuelle du « laisser-faire » et de mettre fin au proxénétisme et à 
l’exploitation des plus faibles, nous permettrons aux prostituées 
qui le souhaitent la possibilité de contracter des baux profes-
sionnels par le biais du statut SCOP. Elles s’engageront dans ce 
cas à recevoir des accompagnements ciblés ainsi qu’un suivi 
médical régulier. 

7) Nationaliser les crématoriums. 
L’accompagnement des familles dans la mort ne doit pas être 
un domaine ouvert à la concurrence et au marché. Elles dépen-
dront dans leur gestion des assemblées territoriales. 

8) Proposer une vraie réforme du permis de conduire.
Lors de sa campagne de 2012, le candidat François Hollande 
avait pointé une vraie question dont il n’a pas fait grand-chose 
ensuite : l’examen du permis de conduire. Actuellement, et 

pensions de réversion, et ce contrairement aux personnes ma-
riées. Nous alignerons les deux régimes sur ce point. 

4) Nationaliser la production et la vente de cannabis pour 
éradiquer l’économie de la drogue dans les banlieues  
(cf. thème Sécurité).
Comme pour la cigarette dans les années 1980, une grande 
campagne de prévention contre le cannabis sera diffusée dans 
les collèges et lycées. La production et vente de cannabis sera 
nationalisée et contrôlée uniquement par l’État pour les per-
sonnes majeures, la répression de la vente illégale sera alourdie 
comme pour la cigarette. 

5) Interdire la diffusion de contenus pornographiques aux 
mineurs. 
Les sites de diffusion gratuite et en accès libre sur Internet sont 
un fléau pour nos mineurs : pour exercer en France, ces sites 
devront désormais obligatoirement demander la saisie d’une CB 
valide pour diffuser leurs contenus. Ils seront sinon bloqués 
par les opérateurs téléphoniques et Internet sur ordre de l’État. 
Remarque. Cette mesure a été envisagée en Angleterre en 2019 
mais n’a pas pu finalement être appliquée pour des raisons de 
protection de la vie privée. Il faut tenir compte de cette leçon 
et « ficeler » le projet différemment car globalement, de nom-
breux pays avancent dans cette voie (Canada, Allemagne, France 
depuis l’avis du Sénat de 2020).
Les principaux obstacles au projet anglais étaient les suivants :
• Difficulté de garantir un respect des données personnelles et 
privées des utilisateurs par les sites pornographiques.
• Facilité de détourner cette obligation pour des petits sites, des 
sites miroirs, l’utilisation d’un VPN, etc.
Notre approche éviterait ces deux écueils avec :
a) La garantie du respect de la RGPD (norme européenne pour 
un respect et une sécurité renforcés des données utilisateurs) 
par le biais d’un tiers obligatoire et conforme à la RGPD, utilisé 
systématiquement comme porte d’entrée de tous les sites por-
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14 
Éducation

Rendre de nouveau l’école de la République compétente, 
attractive et sûre

Comme souvent, la classe politique a longtemps nié l’effondre-
ment du niveau scolaire en criant aux biais statistiques des 
études internationales. Le réel nous rattrapant toujours, ce 
constat implacable est désormais patent comme en atteste :
• Le classement international PISA, qui valide les acquis des 
élèves à quinze ans, place la France à la 23e position, derrière 
de nombreux pays comme le Canada, la Finlande, l’Irlande, le 
Danemark, l’Allemagne, la Belgique et plusieurs pays d’Asie. 
• Plus grave encore, l’école française, est devenue une des plus 
inégalitaires de tous les pays de l’OCDE. D’après la dernière 
étude PISA, « les élèves français de milieux sociaux économiques 
défavorisés sont cinq fois plus nombreux que ceux des milieux 
favorisés à ne pas atteindre le niveau minimal de lecture ».
• La dernière étude TIMSS sur le niveau en mathématiques 
(décembre 2019) affiche la France dernière d’Europe et en 
avant-dernière position de tous les pays développés, juste devant 
le Chili.
Comment notre vieille école, creuset républicain aux moyens très 
importants, modèle pour le monde et notamment le continent 

malgré quelques améliorations à la marge (possibilité de passer 
l’examen théorique hors préfecture de façon décentralisée), le 
problème demeure et il concerne chaque année des centaines 
de milliers de nos concitoyens. Le système actuel cumule en 
effet les inconvénients du système public (les délais d’attente 
pour l’examen pratiques sont bien trop longs, surtout quand 
on l’a raté une fois et qu’on aimerait le repasser « dans la fou-
lée ») et du système privé (le permis est trop cher). Il faut que 
le permis de conduire devienne un service public territorial 
payé par les impôts et soit accessible à tous en contrepartie 
d’une participation raisonnable proportionnée aux revenus. Les 
moniteurs d’auto-école et les inspecteurs auront le statut de 
fonctionnaires territoriaux au service de l’intérêt général et de 
la sécurité routière.
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un établissement (discipline générale exigée par la communau-
té éducative, qualité et engagement du corps professoral, sécu-
rité à l’intérieur et aux abords, niveau général des élèves, etc.) 
Tenter d’empêcher les parents d’envoyer ce signal est une ex-
pression du déni et de l’aveuglement de l’institution qui lui 
permet de ne pas régler les dysfonctionnements et de maintenir 
un statu quo en instrumentalisant le principe d’égalité. Un 
directeur d’école ou un principal de collège dispose d’une ca-
pacité d’accueil qui demeurera définie par l’administration 
(DASEN), mais il bénéficiera d’un delta de 30 à 50 % d’autono-
mie pour le recrutement de ses élèves hors secteur sur demande 
des familles (à partir du dossier scolaire). Si l’établissement ne 
remplit pas la totalité de ses capacités d’accueil faute d’attrac-
tivité de son école, l’administration y affectera les élèves man-
quants. 

4) Alléger fortement la structure administrative de la fonction 
publique de l’Éducation nationale. 
Il faudra la limiter à l’essentiel, c’est-à-dire au personnel sur 
site assurant le bon fonctionnement des établissements scolaires. 
D’après une étude de l’Institut Thomas More en 2012, les coûts 
de structure et de l’administration représentent environ 20 Mds 
de surcoûts par rapport à l’Allemagne. Également, en Allemagne 
la totalité des dépenses éducatives sont assurées par les com-
munes, les départements et les régions. En France, la part gérée 
localement n’est que de 31 %. « En conservant cette centrali-
sation excessive, la France entretient les dysfonctionnements 
de son système éducatif », assure l’Institut Thomas More. 

Mesures relatives aux personnels de l’Éducation nationale

5) Refondre complètement la formation des enseignants.
Les actuels ESPE (ex-IUFM) seront supprimés. Pour les étudiants 
qui se destinent à l’enseignement, il y aura à partir de l’année 
de Master 1 des stages obligatoires en primaire, collège et lycée 
(général, technologique et professionnel) pour tout étudiant. 

asiatique pour son développement, a-t-elle pu en arriver là ?
Baisse de niveau et faible rémunération des professeurs, faible 
attrait des sciences, suppression de l’autorité et de la figure de 
l’enseignant, relativisme abscons face à une immigration massive, 
égalitarisme et nivellement par le bas, fin de la culture de l’effort, 
corporatisme structurel, « pas de vague » systématique… les 
raisons sont nombreuses depuis 40 ans mais des solutions existent 
pour redonner une ambition à notre éducation nationale.

Mesures structurelles

1) Gestion à l’échelle régionale de tous les établissements  
et personnels (Une académie = une région).
Chaque président de région (voir chapitre 1, « Institutions/
démocratie ») est doté d’un président délégué à l’Éducation 
régionale qui travaille en binôme avec le recteur d’académie 
nommé par le ministre de l’Éducation nationale.

2) Suppression de l’inspection générale et réorientation des 
missions de l’inspection académique au niveau région/dé-
partement (visite des enseignants, animation des actions  
à l’échelle locale, etc.).

3) Fin progressive de la carte scolaire. 
Il s’agit de mettre fin à la règle de la sectorisation complète 
votée en conseil municipal qui détermine la répartition des 
élèves en fonction de leur lieu de résidence et non plus en 
fonction du choix des familles. La majorité des familles choisi-
ront probablement toujours l’école la plus proche, mais celles 
qui souhaitent scolariser leur enfant hors secteur doivent pou-
voir le faire sans recourir à une demande de dérogation (au maire 
pour le primaire, au DASEN pour le secondaire). Les demandes 
de dérogation sont actuellement très rarement acceptées hors 
motifs impérieux (médicaux par exemple). La « fuite » des élèves 
d’une école ou un collège manifestée par ces demandes de dé-
rogation est en général le signal d’un dysfonctionnement dans 
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9) La liberté pédagogique des professeurs sera complète 
dans la mesure où ils respectent les programmes.
Une exception : la méthode syllabique sera obligatoire pour 
l’apprentissage de la lecture en primaire.

10) Les vacataires/contractuels seront engagés sur un CDD 
de deux ans renouvelable une fois. Ensuite, à partir de leur 
cinquième année ils devront passer les concours externes 
et/ou internes ou démissionner.
Cette mesure a pour but de prévenir le fait que des professeurs 
dont la compétence n’a pas été validée par un concours de re-
crutement puissent enseigner indéfiniment avec le statut de 
vacataire/contractuel, ce qui n’est souhaitable ni pour eux ni 
pour les élèves. La revalorisation significative du salaire des 
professeurs (voir mesure n°7) devra rendre le métier plus at-
tractif et augmenter le nombre de candidats aux concours, ce 
qui devrait permettre de diminuer le recours à des non titulaires.

11) Le chef d’établissement pourra recruter directement les 
professeurs pour les postes spécifiques à profil élargi. 

Mesures relatives aux programmes

12) Les programmes scolaires resteront nationaux et établis 
par un Conseil des programmes.
Ce Conseil sera composé pour un tiers d’enseignants en poste, 
pour un tiers d’universitaires et pour un tiers d’administratifs 
(recteur, DASEN, inspecteurs). Il fixera pour six ans les grands 
thèmes, les progressions et les volumes horaires ainsi que les 
œuvres obligatoires dans certaines disciplines (littérature, phi-
losophie, langues vivantes). 

13) Fin des directives dans les orientations des programmes 
(voir aussi proposition n°10).
 À chaque enseignant de décider de la problématique et des 
documents à utiliser à partir du sujet au programme. Il s’agit 

Une fois le concours obtenu, le lauréat aura droit à une année 
complète en binôme auprès de deux enseignants avec un de-
mi-service au collège ET un autre demi-service au lycée dans 
le même bassin scolaire. Le maître-enseignant aura un statut 
d’enseignant et de formateur, ce qui implique, en lien avec la 
suppression des ESPE, la fin des formateurs universitaires à 
plein temps qui n’enseignent plus devant des élèves. Le temps 
d’enseignement devra être réorganisé afin que le maître-ensei-
gnant puisse assurer son temps de formateur.

6) Les concours nationaux de l’enseignement (premier degré, 
CAPES, agrégation) accessibles avec un Master 2 seront 
maintenus mais le système d’affectation du second degré 
sera régionalisé et s’alignera ainsi sur le premier degré. 

7) En contrepartie d’une revalorisation des salaires des  
professeurs du secondaire de 20 %, leurs ORS seront  
augmentés de quatre heures hebdomadaires : les certifiés 
passeront donc à 22 heures, les agrégés à 19 heures.
Ces quatre heures ne seront pas des heures de cours en plus 
devant une classe mais seront dévolues à des missions précises 
choisies par l’enseignant en coordination avec la direction. Le 
but est de sortir l’enseignant du va-et-vient entre salles de cours 
et salle des professeurs et de lui permettre ainsi de développer 
un autre rapport aux élèves à travers une présence dans l’éta-
blissement. Ces missions peuvent inclure la surveillance de 
l’étude du soir, des permanences, de la cour de récréation, des 
couloirs et de la cantine ainsi que des missions au CDI ou des 
accompagnements de sorties.

8) Aucun néotitulaire ne sera affecté en Zone d’éducation 
prioritaire type REP ou REP+ (sauf volontariat).
Les professeurs en Zone d’éducation prioritaire s’y engageront 
pour cinq ans minimum, leur salaire sera augmenté de 20 % en 
primes durant cette période.
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classe et conseil de discipline suffit à organiser les rapports entre 
familles et équipes scolaires. Les parents d’élèves n’ont pas 
vocation à cogérer un établissement public en participant aux 
orientations, délibérations et votes comme s’ils étaient des 
membres du service public d’éducation. En outre, la neutralité 
(politique, idéologique, religieuse) exigée des personnels d’édu-
cation ne l’est pas des parents usagers qui participent aux C.A. 
ce qui est régulièrement à l’origine de tensions dont les élèves 
sont les premiers à pâtir.

18) Supprimer les commissions d’appel au collège et au lycée, 
laisser le conseil de classe souverain dans ses décisions 
d’orientation.
La plupart du temps, on constate en effet que les élèves qui sont 
passés « en appel » en voie générale pour éviter la voie techno-
logique (la plupart des appels servent à ce projet) n’ont pas le 
niveau requis pour suivre, ce qui les entraîne dans une spirale 
d’échec. Mais cela suppose aussi un gros travail de revalorisation 
des filières technologiques et professionnelles qui sont souvent 
vécues comme des filières où l’on va par défaut, parce que l’on 
n’est pas assez « intelligent » pour aller en voie générale.

19) Restauration de l’autorité et des règles collectives au sein 
des établissements scolaires.
Exclusion automatique de tout élève qui trouble gravement 
l’ordre public dans l’établissement (avec dépôt de plainte) ; si-
gnalement obligatoire aux autorités et services sociaux des fa-
milles défaillantes ; soutien aux élèves victimes (ce n’est pas à 
la victime de changer d’établissement mais à l’agresseur) ; lutte 
contre le harcèlement scolaire ; interdiction absolue des télé-
phones portables en primaire et au collège ; interdiction stricte 
des signes et expressions religieux ostentatoires ; autorisation 
d’absences sur fêtes religieuses à partir d’une liste officielle 
établie, mais aucune dérogation de cours ou d’examens (du type 
justificatif médical de complaisance pendant le mois du ramadan) 
hors de cette liste sous peine d’exclusion définitive.

de mettre un terme au travail prémâché qui enferme les ensei-
gnants qui connaissent leur discipline dans des programmes 
clos. Par exemple, pour étudier le réalisme en littérature en 
seconde en cours de lettres en douze heures, le professeur 
construit son cours (à partir d’une œuvre intégrale ou d’une 
série d’extraits) sans être dirigé de A à Z par les documents 
pédagogiques de l’inspection. De même, pour étudier la guerre 
de 1914-1918 en histoire en classe de troisième, l’enseignant a 
huit heures pour développer le sujet sans autre directive. Il 
s’agit de redonner aux enseignants la liberté et le sens de leur 
métier qui n’est pas de diffuser de l’information orientée par 
l’air du temps mais des savoirs disciplinaires sanctionnés par le 
consensus académique.

14) Création, au niveau national, d’une banque documentaire 
officielle coopérative
Elle permettra aux enseignants de mieux s’affranchir des formats 
tout faits des manuels scolaires (et des juteux profits qu’ils 
rapportent aux éditeurs avec la refonte régulière des programmes). 

Mesures relatives au suivi des élèves, diplômes, orientation

15) Revalorisation et embauche massive d’enseignants spé-
cialisés (RASED, ULIS, etc.) pour accompagner les élèves en 
difficulté (retard scolaire, handicap, troubles du comportement). 
Chaque école, collège, lycée doit disposer de deux enseignants 
spécialisés en poste temps plein (ou davantage en fonction de 
la taille de l’établissement). Ces enseignants ne sont en rien des 
remplaçants ou substituts d’AESH.

16) Pérenniser les postes des AESH compétents (formation 
réelle au départ, observation sur plusieurs années pour cer-
tification) et revaloriser significativement leurs salaires.

17) Fin de la présence des parents au Conseil d’administration. 
La présence des représentants de parents d’élèves en conseil de 
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assises du baccalauréat seront ouvertes pour trois à six mois où 
siègeront toutes les forces en présence, les débats conduiront à 
un vote auquel se rangera le ministère. Dans l’attente des 
conclusions de ces assises, les anciennes filières L, ES, S avec 
leurs spécialités seront temporairement rétablies.

23) La plateforme Parcoursup sera supprimée.
L’orientation post-bac se fera en deux phases : à la fin du premier 
trimestre de terminale, un dossier scolaire première-terminale 
de pré-demande sera envoyé directement à la formation deman-
dée (CPGE, BTS, IUT, université) ; cette pré-demande sera vali-
dée ou non après les résultats du baccalauréat.

24) Revalorisation et investissement massif dans des lycées 
professionnels d’excellence (internats, bourses, stages as-
surés avec partenaires privés, etc.).
Le but est que la filière « pro » ne soit plus une filière poubelle 
et par défaut (on va en pro parce qu’on ne peut pas aller ni en 
général ni en technologique).

25) Refaire de la pratique sportive une priorité de santé  
publique. 
Depuis 40 ans, les enfants ont perdu près de 25 % de leur ca-
pacité cardiorespiratoire. La Fédération française de cardiologie 
s’inquiète de la progression de la sédentarité chez les jeunes. 

26) Créer un programme national éducatif, complémentaire 
à l’instruction reçue à l’école, de la maternelle à l’entrée dans 
la vie professionnelle.
Ce programme éducatif sera assuré par un nouveau corps d’agents 
éducateurs (échelon national ou territorial à déterminer). Ce 
programme prendra la forme d’une rencontre annuelle entre 
l’enfant (ou l’adolescent ou le jeune adulte), la famille (pour les 
enfants en dessous de douze ans) et l’éducateur. Il aura pour 
but de détecter les problèmes éducatifs ou sociaux et de sensi-
biliser les enfants et les jeunes gens à un certain nombre de 

20) Réorganisation des cycles avec examens de passage 
obligatoire à la fin de chaque cycle. 
La séquence CP-CE1-CE2 sera suivie par un examen de fin de 
cycle des fondamentaux, la séquence CM1-CM2 par un brevet 
de cycle primaire précédant l’entrée au collège, la séquence 
6e-3e par l’actuel brevet des collèges révisé (le contrôle continu 
comptera pour 40 %, et des épreuves de français, mathématiques, 
langue vivante 1 et histoire-géographie compteront pour 60 %, 
ces épreuves seront plus exigeantes que les épreuves actuelles). 
Le Brevet des collèges deviendra obligatoire pour entrer au 
lycée général et acquerra un statut d’examen d’entrée en seconde.
Il s’agit bien d’un examen et non d’un concours : la note de 
10/20 suffira pour son obtention. Le but de ces examens qui 
seront accessibles est qu’aucun élève ne puisse passer en cycle 
supérieur sans avoir un minimum d’acquis pour suivre, afin 
d’éviter d’accumuler des lacunes en continu. Les élèves qui 
échoueront à l’examen devront redoubler et feront l’objet d’un 
suivi par un enseignant spécialisé si besoin. Par ailleurs, les 
élèves pourront ainsi se familiariser avec le rituel de l’examen 
et le dédramatiser avant le brevet et le bac.

21) Le redoublement restera possible à l’intérieur des cycles 
avec l’accord des parents. Il sera automatique, pour le pri-
maire, si l’élève échoue aux examens de passages (fin CE2 
et fin CM2).

22) Le bac actuel « Blanquer » sera supprimé et l’ancien 
baccalauréat avec épreuves écrites et anonymes, mais plus 
exigeant et ayant valeur d’examen d’entrée pour l’enseigne-
ment supérieur, sera rétabli. L’organisation des enseignements 
en première et terminale sera revue. 
L’objectif est de rétablir un baccalauréat avec épreuves écrites 
et anonymes, mais plus exigeant et ayant valeur d’examen 
d’entrée pour l’enseignement supérieur. L’organisation des 
enseignements en première et terminale sera donc revue. Des 
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15 
Agriculture/  Souffrance animale

Remettre l’agriculture au centre et protéger la vie animale

En France, il existe un paradoxe entre « agriculture » et « agri-
culteur ». 
Bien que l’agriculture française représente 16 % des terres 
agricoles de l’Union européenne, qu’elle permette à la France 
d’être le premier producteur européen, qu’elle contribue au 
solde excédentaire de la balance commerciale française, le re-
venu de l’agriculteur en France est en constante baisse depuis 
1998 et ce avec un décrochage abyssal du rythme de croissance 
de l’économie française. 
Là où il existait plus de 2 millions d’exploitations agricoles en 
France dans les années soixante, il n’en reste qu’un peu plus 
de 440 000 en 2021. Cependant, la productivité du secteur 
agricole n’a pas diminué et talonne toujours celui des autres 
grandes industries françaises. Pourquoi ? Car en 40 ans, la pro-
fessionnalisation, la modernisation et l’hégémonie progressive 
de la « rentabilité » au sein de ce secteur vont éliminer la petite 
exploitation familiale pour laisser place à l’agro-industrie qui 

problématiques : écologie, utilisation des écrans et des réseaux 
sociaux, religion et laïcité, droit et justice, santé et sexualité. 
Un SNU (service national universel) d’un an sera obligatoire à 
partir de 16 ans, en favorisant notamment l’implication des 
jeunes gens dans les structures éducatives, médico-sociales et 
les EPHAD. En contrepartie de ce suivi éducatif et de ce SNU, 
les jeunes gens bénéficieront d’un certain nombre de finance-
ments publics pour les activités sportives et culturelles, le 
permis de conduire et un voyage annuel en Europe (à partir de 
18 ans). Sera également mis en place un Revenu universel jeune 
à partir de 18 ans et jusqu’à l’entrée dans la vie active et tant 
que les jeunes gens sont en formation ou bénévoles dans une 
association ou une structure médico-sociale. Ce RUJ entre dans 
le cadre de l’allocation unique Financement Populaire et Citoyen 
(voir chapitre « Pauvreté », proposition n°1).
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Ces contrats de longue durée permettront de garantir aux coo-
pératives des volumes et prix stables, et donc d’inscrire dans la 
durée des stratégies de passage au bio, à la permaculture ou à 
l’agroforesterie, par exemple.
 
3) Mettre en place des subventions locales aux exploitations 
cherchant à passer en agriculture raisonnée (ou à haute valeur 
environnementale HVE) et principalement à celles qui ont une 
démarche de permaculture ou d’agroforesterie. 
La permaculture est une manière d’appréhender un écosystème 
dans sa globalité, d’observer les interactions de ses composants, 
et de chercher à y intégrer les activités humaines dans le respect 
des processus naturels. Elle suppose un respect de la nature, 
par exemple par la réduction des déchets et le remplacement 
des biocides par des moyens de contrôle naturels. Elle s’applique 
aussi bien au réaménagement d’une vaste zone industrielle que 
d’une ferme individuelle. 
L’agroforesterie regroupe de son côté au sens large toutes les 
pratiques agricoles qui intègrent l’arbre dans l’environnement 
de production. Les pratiques agroforestières sont ancestrales et 
présentes partout dans le monde. 
Les arbres fournissent en effet des services indispensables à la 
culture : 
• Eau : augmentation de la réserve utile, limitation de la pollution 
des nappes et des cours d’eau par le filtrage des racines grâce à 
leur profondeur dans le sol.
• Sol : la biomasse des arbres, riche en lignite contribue à former 
un humus stable.
• Climat : les arbres protègent cultures et animaux des excès 
climatiques. Ils stockent du carbone et réduisent les gaz à effet 
de serre.
• Biodiversité : les arbres structurent des habitats utiles qui abritent 
une faune et une flore diversifiées d’oiseaux utiles contre les ra-
vageurs et propices aux insectes nécessaires à la pollinisation.
L’agroforesterie vise ainsi à optimiser l’espace en produisant 
plus et mieux. L’arbre a partout sa place, il est profitable sur 

se développera dans l’esprit du grand mouvement globalisateur 
et mondialisateur toujours en marche actuellement. 
Il est donc vital de remettre de la justice et de l’égalité au sein 
de cette industrie car plus de la moitié des agriculteurs en fin 
d’activité n’arrivent plus à trouver de jeunes générations pour 
reprendre leurs exploitations. N’oublions jamais que l’agricul-
teur est le premier rouage, essentiel, de notre alimentation 
quotidienne. 

Qui peut dire que la vie animale n’est rien ? Certains animaux 
sont les compagnons de l’Homme depuis ses origines, d’autres 
ont participé à sa propre alimentation et lui ont permis de culti-
ver la terre. Partant de ce constat, nous nous devons de faire 
notre part afin de les protéger. La maltraitance animale, qu’elle 
se déroule dans des élevages, des abattoirs ou au sein de foyers 
par les maîtres doit diminuer pour par la suite disparaître. Un 
encadrement légal strict et un déploiement de moyens de contrôles 
et de sanctions adaptés devront permettre d’atteindre cet ob-
jectif dans les prochaines années.

Redonner sens aux agriculteurs et à la paysannerie 

1) Reconnaître le rôle majeur du paysan dans l’aménagement 
du territoire français.
Notre pays est beau de ses « pays-ages » façonnés depuis l’ori-
gine par ses « pays-ans », plus couramment appelés « agricul-
teurs ». Il est important de rappeler que si tous ces mots ont la 
même origine – le mot « pays » –, ce n’est pas un hasard. Le 
rôle des paysans et agriculteurs dans l’aménagement du territoire 
sera désormais reconnu et les assemblées territoriales en charge 
de cet aménagement pourront allouer une rémunération spéci-
fique en ce sens selon leurs propres critères locaux. 

2) Obliger toutes les administrations et collectivités publiques 
à contractualiser la totalité de leurs achats alimentaires  
directement auprès d’agriculteurs réunis en SCOP/SCIC.
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lièrement au-delà des normes européennes et qui impose à nos 
agriculteurs des contraintes sanitaires non concurrentielles et 
en totale contradiction avec ce que font les autres pays euro-
péens. Toutes ces sur-normes devront être supprimées. 

7) Mettre en place un label bio unique et cohérent qui rem-
placera tous les autres labels et s’imposera dans tous ses 
critères aux importations. (cf. aussi thème « Art de vivre », 
mesure n°5 pour le détail).
Ce label unique « Bio », afin de ne pas peser sur les coûts d’ins-
tallation des jeunes producteurs, permettra l’allocation de 
subventions des assemblées territoriales pour l’aménagement 
du territoire et le respect de la biodiversité. 

8) Abroger la loi Bussereau de 2006 permettant aux investis-
seurs de racheter des terres agricoles par l’acquisition pro-
gressive de parts, en échappant à toute régulation et tout 
contrôle des structures. 

9) Fixer des quotas d’agrandissement pour les propriétés 
agricoles déjà importantes en laissant la possibilité aux petites 
structures de s’installer en production végétale et animale 
dans le même secteur géographique. 

10) Permettre aux agriculteurs qui veulent s’installer de vivre 
sur leur propre terre. 

11) Démanteler les six centrales d’achat des GMS et casser 
leur monopole. 
En 2014, une étude du BASIC a été réalisée : elle montre claire-
ment et factuellement que la majeure partie de la valeur agricole, 
créée initialement par l’agriculteur, est accaparée par les GMS 
d’un côté (six GMS faisant 90 % du marché français) et l’indus-
trie agroalimentaire de l’autre. Selon la Mutuelle sociale agricole, 
30 % des exploitants en 2014 ont touché un revenu inférieur 
à 350 euros par mois. L’industrie agroalimentaire étant un grand 

tous les sols et tous les systèmes de cultures : maraîchages, éle-
vages, viticulture, pâturages. Il protège les animaux des fortes 
chaleurs en été, des fortes pluies et grêles, des vents et temporise 
les gelées. L’agroforesterie pourrait devenir un facteur de re-
peuplement de nos campagnes dans le monde d’après, grâce à 
la rentabilité optimale des surfaces d’exploitations petites et 
moyennes. 
 
4) Limiter l’avancée des villes sur les terres arables et fertiles 
par une vraie politique d’aménagement du territoire des  
assemblées territoriales. 
Si nous voulons des cultures maraîchères et fruitières aux portes 
des villes, il faut arrêter ces dernières d’avancer sur les terres 
arables et fertiles, ce à quoi il faut ajouter la nuisance du béton-
nage des sols provoquant le ruissellement des eaux de pluies 
de plus en plus fortes dû au dérèglement climatique, source de 
crues ravageuses de plus en plus fréquentes et de l’assèchement 
des nappes phréatiques. 
 
5) Créer de nouvelles réserves d’eau et d’irrigation dans les 
zones nécessaires. 
Les créations de nouvelles réserves d’eaux, tel le lac du Salagou 
à Clermont-l’Hérault, sont urgentes afin de pallier les périodes 
de sécheresses. Plus loin de nous, la création du gigantesque 
barrage de Serre-Ponçon il y a 60 ans et du canal de Provence 
a permis de réguler les crues et d’irriguer tout le Sud-Est de la 
France. 
Il faudra avoir le courage politique de relancer des projets de 
ce type face au dérèglement climatique. 
 
6) Supprimer toutes les sur-normes françaises hygiénistes 
qui étranglent nos agriculteurs et paysans.
On connaît le slogan : « Quand ça ne va pas, c’est la faute à 
l’Europe ! » 
L’Europe a bon dos pour nos politiques sur ce sujet car c’est au 
contraire bien souvent l’administration française qui va régu-
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obligeant à racheter leur propre production aux semenciers 
pour la récolte de l’année suivante… 
Du côté sanitaire qui a longtemps servi d’épouvantail à la culture 
OGM en France, le consensus scientifique est cependant clai-
rement que « les cultures et les aliments améliorés grâce aux 
biotechnologies sont aussi sûrs, sinon plus, que ceux provenant 
de toute autre méthode de production ». Une lettre ouverte, 
signée par 110 prix Nobel dans Le Monde, a ainsi été diffusée 
en 2016 pour permettre de cultiver le riz doré, ce riz génétique-
ment modifié qui permettrait de sauver des centaines de milliers 
de personnes victimes de déficiences en vitamines A, particu-
lièrement des enfants en Afrique et Asie du Sud-Est. Cette lettre 
était destinée à l’association Greenpeace, qui par sa position 
dogmatique anti-OGM, freine systématiquement le développe-
ment du riz doré dans le monde. 
Tout n’est donc pas si simple dans le monde des OGM et la France 
aurait tort de passer à côté de cette technologie qui pourrait être 
prometteuse, utilisée de manière raisonnée, intelligente et ouverte 
(interdiction par exemple de brevets sur les semences). 

Pour une écologie raisonnée et raisonnable 

13) Créer un collier de perle de plusieurs « Parcs Involontaires » 
pour favoriser la biodiversité animale.
Un parc involontaire est une zone anciennement habitée, aban-
donnée et reconquise par une nature sauvage. Naturellement, 
avec le temps (une décennie, voire deux), ce collier de perle 
ouvrira des corridors verts et biologiques à l’image de la Cein-
ture verte allemande. L’idée pourra être poussée plus loin jusqu’à 
son intégration dans le projet du « Rewilding Europe » et joindre 
une diagonale « Pyrénées-Narbonnaise-Haut Languedoc-Grands 
Causses-Aubrac-Auvergne-Livradois-Forez-Monts d’Ardèche-Pi-
lat-Vercors-Chartreuse-Massif des Bauges-Haut-Jura-Vosges 
jusqu’à la Suisse et l’Allemagne. Mais une horizontale est aussi 
possible : Camargue-Alpilles-Luberon-Verdon-Préalpes d’Azur 
jusqu’à l’Italie et les Alpes. 

secteur d’exportation pour la France et le deuxième employeur 
du pays, il faut porter nos efforts sur les GMS et leurs centrales 
d’achat afin de casser leur monopole. Afin de garantir des né-
gociations équitables avec les producteurs, les six centrales 
d’achat nationales seront démantelées en 48 entités régionales 
distinctes. 
 
12) Relancer enfin le débat sur les OGM français, organismes 
génétiquement modifiés, de façon scientifique, pragmatique 
et sans idéologie. 
Ce débat est en effet biaisé en France depuis 20 ans. Si la mani-
pulation et la sélection des meilleurs plants est une des bases 
de l’agriculture et du bouturage, les OGM ont toujours eu 
mauvaise presse dans notre pays. Il faut dire que l’abréviation 
contient deux « gros mots » : Génétique et Modification, et pour 
tout néophyte, cela ne peut qu’inspirer méfiance et refus. 
Les OGM étaient présentés à leurs débuts comme un grand 
avenir nutritionnel contre la faim dans le monde par les agro-
nomes pour plusieurs raisons : 
• Possibilité d’immuniser les cultures contre les parasites ; 
• Possibilité d’améliorer la qualité nutritive ;
• Possibilité d’améliorer les rendements ;
• Possibilité de créer de nouvelles variétés plus faciles à cultiver  ;
• Possibilité de créer des meilleurs goûts. 
Les OGM ouvraient ainsi un grand portail sur un avenir ines-
péré de l’agriculture mondiale : moins de pesticides, un meilleur 
rendement à l’hectare, etc. 
Ces grands espoirs ont malheureusement été en grande partie 
déçus sur le plan économique : les dernières études sur le sujet 
montrent en effet des rendements décevants, des mauvaises 
herbes devenues résistantes aux pesticides, des gains de temps 
et d’argent incertains. Le cas des semenciers OGM internationaux 
pose aussi d’énormes problèmes. Leur lobby a réussi à corrompre 
des politiciens et la Justice qui a entériné et admis comme légaux 
des brevets sur des semences OGM, interdisant ainsi aux agri-
culteurs d’utiliser une partie de leur récolte pour semer et les 
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dégradation des emballages plastiques enzymés. La France 
créera également plusieurs usines industrielles de compostage 
et arrêtera enfin l’hérésie d’un malus de 100 % sur l’éco-contri-
bution de produits compostables. 
 

Protéger la vie animale et réduire toute souffrance inutile 

L’animal est un sujet politique. Dès l’Antiquité, l’homme a ré-
fléchi à ce qui distingue l’animal humain des animaux non-hu-
mains. La philosophie a longtemps porté la réflexion sur l’éthique 
animale, la question de savoir quel statut moral accorder aux 
animaux et dès lors quels droits devaient/pouvaient leur être 
accordés. La théorie animaliste contemporaine propose une 
morale humaniste moins anthropocentrée, et cherche à travail-
ler à partir de la notion d’interdépendance entre l’espèce humaine 
et les espèces non-humaines.

Vouloir lutter contre les maltraitances animales et promouvoir 
leur bien-être exige de faire avancer les droits légaux des ani-
maux, notamment en fonction du type de relation que l’homme 
entretient avec eux. Certaines sont quotidiennes d’autres éco-
systémiques, de ce fait on distinguera ainsi l’animal domestique, 
l’animal de rente et l’animal sauvage. Si le droit de l’être humain 
à domestiquer, exploiter et tuer certains animaux pour s’en 
nourrir doit rester inviolable, tout ceci doit se faire désormais 
dans le respect de la nature et des animaux, qui ne peuvent 
plus être considérés comme de simples objets.

17) Établir un statut juridique des animaux.
Le droit animalier – qui demeure largement anthropocentré - est 
présent dans sept de nos codes juridiques, il est donc nécessaire 
de regrouper l’ensemble de ces textes législatifs et réglementaires 
La personnification juridique des animaux est largement ina-
chevée en France puisque la loi de 2015 n’a en rien réglé le 
problème de la réification des animaux. En effet, en reconnais-

14) Instaurer des sanctuaires marins protégés sur la deuxième 
surface maritime du monde.
La France se servira de sa grande surface maritime et de l’aide 
de ses alliés européens pour établir des sanctuaires marins pro-
tégés. Ils favoriseront la protection de la biodiversité et la régé-
nération de la faune sous-marine (administration de même type 
que le sanctuaire Pelagos en Méditerranée).
 
15) Instaurer pour les forêts dans les droits de successions 
un droit de rachat par l’État à tarif préférentiel.
L’État et les assemblées territoriales pourront ainsi se porter 
petit à petit acquéreurs de terrains et forêts stratégiques pour 
la biodiversité et la sauvegarde du patrimoine. 

16) Accélérer la fin de tous les emballages industriels  
plastiques. 
8,3 Mds de tonnes de plastique ont été produites dans le monde 
entre 1950 et 2015, d’après la revue scientifique Science Ad-
vances. Son premier débouché est l’emballage, qui en Europe 
représente près de 40 % de la consommation de plastique, et 
dont la durée de vie d’utilisation est par définition très courte. 
Son bilan environnemental est ainsi catastrophique… Selon la 
revue Science, 250 kg de plastique sont rejetés chaque seconde 
dans les mers du monde. Avalés par la faune marine, ils nuisent 
à la biodiversité et entrent dans la chaîne alimentaire. Un rapport 
de l’université de Newcastle pour le WWF révèle qu’en buvant 
de l’eau en bouteille, ou en mangeant des fruits de mer, une 
personne ingère jusqu’à cinq grammes de plastique par semaine : 
l’équivalent du poids d’une carte de crédit. Sans compter que 
la production de plastique est responsable de 6 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. 
Il y a donc urgence : de son côté, la France interdira les embal-
lages industriels en plastique en les remplaçant par des matériaux 
100 % compostables d’ici à 2030. 
La France soutiendra ses start-ups en pointe sur ce domaine 
comme la start-up Carbios à Toulouse, prometteuse sur la bio-



150 151

Un organisme national de surveillance sera mis en place (regrou-
pant des professionnels du secteur, des représentants de l’État 
et des collectivités locales, des membres d’associations veillant 
au bien-être animal), ainsi que des formations diplômantes 
obligatoires pour l’abattage et un contrôle par vidéosurveillance 
systématique de toute la chaîne de production sera établi.

21) Interdire le nouveau label « Bio AB France » pour la viande 
issue d’abattages religieux de type Hallal ou Kasher (voir 
mesure n°7).
L’abattage religieux, pratiqué par dérogation sans étourdissement 
en France, est totalement incompatible avec le cahier des charges 
de notre nouveau label « Bio » relatif au bien-être animal durant 
toute sa croissance. 

22) Interdire la corrida aux personnes mineures.
Tradition ancestrale artistique ou spectacle d’horreur décadent, 
la corrida divise sur son bien-fondé moral. Au-delà de ce débat, 
nous proposons d’interdire ce type de spectacle extrême aux 
mineurs. 

23) Mieux encadrer la chasse tout en conservant son rôle 
majeur dans l’aménagement des forêts
La chasse sera limitée dans son usage aux espèces invasives et 
naturellement proliférantes (telles que les sangliers). Les assem-
blées territoriales auront également la possibilité d’interdire la 
pratique de la chasse sur une des deux journées du week-end. 
Les chasses en enclos et toutes les pratiques afférentes seront 
interdites (nourrissage des animaux sauvages, élevage de gibier, 
engrillagement).

sant sa nature « d’être vivant et sensible » le Code civil dit que 
l’animal n’est pas un bien tout en le traitant comme tel : en effet, 
l’animal n’est plus « une chose » mais il n’est pas pour autant 
« une personne ». Il n’est ni l’un ni l’autre, il n’est rien. Comment 
donc le protéger efficacement, le traiter comme il le mérite en 
fonction de ses besoins spécifiques selon son espèce ? Il est donc 
indispensable d’attribuer aux animaux une personnalité juri-
dique, c’est-à-dire d’établir leur capacité à être un sujet de droit.
Accorder une personnalité juridique à l’animal est le seul levier 
permettant à l’humain de conduire toutes les politiques néces-
saires pour lutter contre les maltraitances contre l’animal et 
garantir son bien-être. De ce principe fondamental, découleront 
de nombreuses mesures pour protéger les animaux domestiques, 
d’élevage, sauvages et liminaires. 

18) Inciter les partenariats entre agriculteurs en production 
végétale naturelle et apiculteurs afin d’assurer la survie et 
l’accroissement du cheptel d’abeilles en France. 

19) Interdire l’élevage intensif d’ici à 2032.
Interdiction immédiate de tout élevage en cage (volailles, lapins)
L’interdiction de l’élevage intensif est une mesure radicale qui 
sera déployée sur le temps long afin de permettre la mise en 
œuvre d’un accompagnement à l’adaptation et la reconversion 
des acteurs du système de production agro-industriel actuel.

20) Surveiller de façon beaucoup plus étroite les abattoirs en 
France.
Rompre la logique monopolistique des abattoirs industriels. 
Accompagner le redéploiement des abattoirs « à taille humaine » 
de proximité (50 % abattoirs nationaux, 50 % abattoirs privés). 
A l’horizon 2030, plus aucun animal ne devra faire plus de trois 
heures de transport pour aller à l’abattoir. Parallèlement, l’abat-
tage à la ferme, de façon contrôlée, avec notamment des camions 
abattoir itinérants sera encouragé et promu par l’Etat et les 
collectivités locales.
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Annexes
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Schéma du nouveau dispositif institutionnel N°1
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Schéma du nouveau dispositif institutionnel N°2
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Chiffrage des propositions  
(en milliards d’euros)

Démocratie
• MESURE :

5 % d’économie sur 186 Mds d’euros de coût annuel de fonc-
tionnement sur les collectivités territoriales en fusionnant les 
EPCI, départements et régions autour de 350 à 450 assemblées 
territoriales et 9 régions-métropoles
• DÉPENSES :

-9,3   
• SOURCES :

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200706-synthese-finances-publiques-lo-

cales-2020fascicule-1-situation-2019.pdf

Démocratie 
• MESURE :

10 % d’économie sur les 53,4 Mds d’euros de budget de 
fonctionnement de l’Etat 
(permis par transfert de compétences et la réorganisation) 
• DÉPENSES :

-5,3   
• SOURCES :

https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/images/

actualite/LFI2020/naturedepenses.png
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• DÉPENSES :

0,5  
• INVESTISSEMENT :

0,5 
• SOURCES :

http://archives.institut-entreprise.fr/reflexions/societal/blog/la-cellule-de-chiffrage/emma-

nuel-macron/recruter-10-000-policiers-et

Énergie
• MESURE :

Lancer rapidement la construction de six centrales de  
3e génération de type « EPR 2 »   
• INVESTISSEMENT :

48,0 
• SOURCES :

Investissement sur 20 ans, https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-

environnement/nouveaux-epr-un-cout-estime-a-46-milliards-d-euros-sur-vingt-ans-par-

edf-832714.html

Énergie
• MESURE :

Arrêt des aides aux EnR 
• DÉPENSES :

-4,4  
• INVESTISSEMENT :

-121,0 
• SOURCES :

Investissement sur 30 ans // https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rap-

port-soutienenergies-renouvelables.pdf

Énergie
• MESURE :

Arrêt mise en conformité réseau EDF sur EnR   
• INVESTISSEMENT :

-33,0
 

Immigration
• MESURE :

Supprimer l’AME, Aide médicale de l’Etat, et la remplacer 
par une Aide médicale d’urgence aux étrangers 
• DÉPENSES :

-0,9   
• SOURCES :

Economie de 90 % des 1 Md d’euros de budget en 2019 // https://www.bfmtv.com/economie/

economiesocial/social/combien-coute-l-aide-medicale-d-etat_AV-201909250097.html

Justice
• MESURE :

Augmenter le budget de la Justice de +1,5 Md d’euros / 
+20 % en 5 ans 
• DÉPENSES :

1,5   

Justice
• MESURE :

Construire de nouvelles prisons thématiques, ouvertes/fer-
mées pour obtenir, sur cinq ans, 20 000 places supplémen-
taires 
• DÉPENSES :

0,8  
• INVESTISSEMENT :

3,5 
• SOURCES :

https://oip.org/en-bref/combien-coute-la-prison-quel-est-le-cout-compare-des-alternatives-

a-laprison/#:~:text=Le % 20co % C3 % BBt % 20de % 20construction % 20d,33%20

euros%20par % 20jour % 20environ.

Sécurité
• MESURE :

Renforcer les forces de l’ordre en créant 10 000 postes  
supplémentaires, Police et Gendarmerie confondues et en 
modernisant les infrastructures. 
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• RECETTES :

1,1  
• SOURCES :

https://www.latribune.fr/economie/france/l-economie-souterraine-represente-12-du-pib-francais-

808842.html

Fiscalité
• MESURE :

Baisser les impôts de production de façon significative en 
France pour encourager la réindustrialisation  
• RECETTES :

-20,0  
• SOURCES :

Baisse de 10 Md/an en 2022 et 2023

Fiscalité
• MESURE :

Réduire de 10 Mds d’euros les charges patronales > 2,5 
SMIC  
• RECETTES :

-10,0  
• SOURCES :

https://www.economie.gouv.fr/facileco/tva-sociale-definition-financement-securite-sociale#

Fiscalité
• MESURE :

Réduire l’impôt société « faciale » de toutes les entreprises 
en France de 28 % à 20 %  
• RECETTES :

-9,0  
• SOURCES :

En 2019, l’IS à 28 % a rapporté 31,5 Mds d’euros

Fiscalité
• MESURE :

Garantir pendant 10 ans une baisse de 50 % de leurs coti-

• SOURCES :

Investissement sur 20 ans // https://www.capital.fr/votre-argent/le-prix-de-lelectricite-de-

vrait-fortementgrimper-dici-2024-1383125

Travail
• MESURE :

Supprimer Pôle emploi -
• DÉPENSES :

-5,0   
• SOURCES :

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200716-synthese-pole-emploi.pdf

Chômage
• MESURE :

Rendre les allocations chômage dégressives 
• DÉPENSES :

-3,0   
• SOURCES :

Simulation // http://www.financespubliques.fr/dette#/dette

Fiscalité
• MESURE :

Lutter intensément contre la fraude fiscale et sociale par  
la mise en place de GIR (économie de 25 % estimée avec  
les nouveaux moyens mis en œuvre sur une fraude évaluée 
en moyenne basse à 30 Md d’euros) 
• DÉPENSES :

-7,5   
• SOURCES :

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-09/20200908-rapport-Lutte-contre-fraudes-

prestationssociales_0.pdf

Fiscalité
• MESURE :

Eradiquer l’économie souterraine (recette supplémentaire 
de 25 % sur les 4,4 Mds perdus actuellement)  
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• SOURCES :

Simulation 

http://www.financespubliques.fr/dette#/dette

Fiscalité
• MESURE :

Augmenter le taux de TVA intermédiaire 10 % à 15 %  
• RECETTES :

5,0  
• SOURCES :

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20151216-rapport-TVA.pdf Page 85

Fiscalité
• MESURE :

Nettoyer et revoir les 454 niches fiscales  
• RECETTES :

0,0  
• SOURCES :

Estimé neutre avec un meilleur fléchage des niches fiscales

Fiscalité
• MESURE :

Créer une nouvelle tranche marginale d’imposition de 50 % 
au-delà de 225 000 euros de revenu fiscal.  
• RECETTES :

0,3  
• SOURCES :

Estimation 10000 foyers fiscaux concernés

Fiscalité
• MESURE :

Imposer au niveau européen une Taxe sur les transactions 
financières   
• RECETTES :

10,8
  

sations patronales aux entreprises relocalisant en France une 
partie pérenne et significative de leur production  
• RECETTES :

-1,0  
• SOURCES :

1 Md d’euros alloués en plafond

Fiscalité
• MESURE :

Mettre en place une taxe nutritionnelle de 10 % sur les 
produits alimentaires dont la contrainte en matière de santé 
est estimée très défavorable  
• RECETTES :

0,3  
• SOURCES :

Estimé en doublement par rapport à la taxe Soda actuelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_soda

Fiscalité
• MESURE :

Mettre en place une taxe environnementale de 10 % sur  
les produits de contenant plastique dont l’équivalent en 
verre consigné ou en matériau compostable à 100 % est 
disponible  
• RECETTES :

0,1  
• SOURCES :

Estimation

Fiscalité
• MESURE :

Augmenter le taux de TVA normal de 20 % à 22 %  
• RECETTES :

13,0
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Défense
• MESURE :

Augmenter le budget de la défense à 2,5 % du PIB (60 Mds 
d’euros) 
• DÉPENSES :

20,0   

Pauvreté
• MESURE :

Réserver 20 % des places en crèche aux enfants des familles 
pauvres 
• DÉPENSES :

0,6   
• SOURCES :

https://www.lejdd.fr/Societe/Dix-propositions-pour-lutter-contre-la-pauvrete-579959-3133799

Pauvreté
• MESURE :

Instaurer un FPC, Financement populaire et citoyen ouvert 
aux jeunes de 18 à 24 ans 
• DÉPENSES :

3,2   
• SOURCES :

https://www.lejdd.fr/Societe/Dix-propositions-pour-lutter-contre-la-pauvrete-579959-3133799

Pauvreté
• MESURE :

Augmenter le FPC, de 83 euros/mois pour un célibataire sans 
enfant travaillant à temps plein 
• DÉPENSES :

3,1   
• SOURCES :

Calcul estimé = 3,1M de bénéficiaires de la prime d’activité fin 2019 * 1000E/an

• SOURCES :

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-le-moment-est-ve-

nu-d-appliquer-uneveritable-taxation-des-transactions

Éducation
• MESURE :

Toutes les mesures se feront à périmètre constant 
• DÉPENSES :

0,0   

Santé
• MESURE :

Mettre en place des IHU de pointe spécialisés dans chacune 
des 9 régions-métropoles 
• DÉPENSES :

0,2  
• INVESTISSEMENT :

0,7 
• SOURCES :

172,5ME de coût / IHU sur 8 ans dont 100ME construction & équipements // 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Sante/36/7/rapport-IGAS-2015-

008-IHU-Marseille_496367.pdf

Santé
• MESURE :

Investir massivement dans l’équipement de pointe dans tous 
les hôpitaux 
• DÉPENSES :

0,1  
• INVESTISSEMENT :

0,2 
• SOURCES :

Estimation
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• SOURCES :

Suppression du déficit du régime de 1 Md d’euros

Médias
Réformer la presse écrite en arrêtant toutes les subventions 
d’Etat 
• DÉPENSES :

-0,7   
• SOURCES :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aides_%C3%A0_la_presse_en_France

Médias
• MESURE :

Réformer l’audiovisuel français (arrêt de 80 % des dépenses) 
• DÉPENSES :

-2,6   
• SOURCES :

https://www.contrepoints.org/2020/10/08/381649-abolissons-la-redevance-audiovi-

suelle-et-le-service-public-

audiovisuel

TOTAL
• MESURE :

-9,5
• RECETTES :

-9,5
• INVESTISSEMENT :

-96,9

NB : le chiffrage des investissements est à confirmer

Logement
• MESURE :

Produire dans les métropoles 50 000 logements sociaux  
sécurisés et à faible coûts pour les SDF (type containers 
maritimes recyclés ou préfabriqué) 
• DÉPENSES :

0,2  
• INVESTISSEMENT :

4,3 
• SOURCES :

1 agent de sécurité 24h/24 à 20E de l’heure chargée pour 50 logements, Construction Prix 

estimé de 

1500 euros / M2, soit 50KE pour un appart d’individu (33M2) et 120KE pour une famille (80KE) 

https://www.greenkub.fr/quel-prix-maison-container

Famille
• MESURE :

Allouer les allocations familiales dès la naissance du premier 
enfant, appliquer un bonus incitatif uniquement pour le 
deuxième enfant et arrêter toute allocation familiale  
complémentaire à partir du troisième enfant, réforme à coût 
constant 
• DÉPENSES :

0,0   
• SOURCES :

http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Presentation/

Rapport_dactivite/R

A-2018.pdf

Culture
• MESURE :

Supprimer le statut particulier des intermittents du spec-
tacle 
• DÉPENSES :

-1,0
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Sigles et abréviations utilisés

AECG  Accord économique et commercial global
AESH  Accompagnant d’élève en situation de handicap
AOC  Appellation d’origine contrôlée
AOP  Appellation d’origine protégée
APL  Aide personnalisée au logement
AVBS  Années de vie en bonne santé
BASIC  Bureau d’analyse sociétale pour une information 
 citoyenne
BCE   Banque centrale européenne
BEI  Banque européenne d’investissement
BRS  Bail réel solidaire
CDC  Cour des comptes
CE  Comité d’entreprise
CEDH  Cour européenne des droits de l’homme 
 ou Convention européenne des droits de l’homme
CESE  Comité économique, social et environnemental
CJUE  Cours de justice de l’Union européenne
CNAM  Caisse nationale d’assurance maladie 
CNEFG  Centre national d’entraînement des forces 
 de gendarmerie 
CNOM  Conseil national de l’Ordre des médecins
COCAC  Conseiller de coopération et d’action culturelle
CSE  Comité social et économique
DASEN  Directeur académique des services 
 de l’Éducation nationale
DGSE  Direction générale de la Sécurité extérieure
DOT  Défense opérationnelle du territoire
DROM-COM 
 Départements ou Régions français d’Outre-Mer-
 Collectivités d’Outre-Mer
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ORS  Obligation réglementaire de service 
 (des personnels enseignants)
PAC  Politique agricole commune
PERP  Plan d’épargne retraite populaire
PME/PMI 
 Petite et moyenne entreprise (11 à 250 salariés)/
 Petite et moyenne industrie
PM  Police municipale
PN  Police nationale
PTCI  Partenariat transatlantique de commerce 
 et d’investissement
R & D  Recherche et développement
RASED  Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
REP  Réseau d’éducation prioritaire
RGPD  Règlement général sur la protection des données
RIC  Référendum d’initiative citoyenne
RIP  Référendum d’initiative populaire
RSA  Revenu de solidarité active
RUA  Revenu universel d’activité
SC  Société commerciale
SCOP  Société coopérative
SIQO  Signes d’identification de la qualité et de l’origine
SNRP  Service national du renseignement pénitentiaire
SOFICA  Société de financement de l’industrie 
 cinématographique et de l’audiovisuel
STEP  Stations de transfert d’énergie par pompage
THF  Trading haute fréquence
TTF  Taxe sur les transactions financières
TPE  Très petite entreprise (jusqu’à 10 salariés)
TUE  Traité sur l’Union européenne 
 (dit « Traité de Maastricht »)
ULIS  Unités localisées pour l’inclusion scolaire
VPN  Virtual Private Network (Réseau privé virtuel)
ZEE  Zone économique exclusive
ZGN  Zone Gendarmerie nationale
ZPN  Zone Police nationale

DREES  Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
 et des statistiques
EHPAD  Établissement d’hébergement 
 pour personnes âgées dépendantes
EPCI  Établissement public de coopération intercommunale
ESPE  École supérieure du professorat et de l’éducation
ESS  Économie sociale et solidaire
ESUS  Entreprise solidaire d’utilité sociale
ETI  Entreprise de taille intermédiaire (251 à 5000 salariés)
FPC  Financement populaire et citoyen
GE  Grande entreprise (plus de 5000 salariés)
GIR  Groupe interministériel de recherches
GMS  Grandes et moyennes surfaces
GN  Gendarmerie nationale
HA  de Haute activité (pour les déchets nucléaires)
IFRAP  Institut français pour la recherche 
 sur les administrations publiques
IGA  Inspection générale de l’administration
IGGN  Inspection générale de la gendarmerie nationale
IGP  Indication géographique protégée
IGPN  Inspection générale de la Police nationale
IHU  Institut hospitalo-universitaire
IUFM  Institut universitaire de formation des maîtres
LPC  Laissez-passer consulaire
LPM  Loi de programmation militaire
MA-VL  Déchets de moyenne activité à vie longue 
MCE II  Mécanisme de taux de change européen II 
MMG  Maison médicale de garde
OCDE  Organisation de coopération 
 et de développement économiques
OFS  Organisme foncier solidaire
OGM  Organismes génétiquement modifiés
ONDAM  Objectif national de dépenses d’assurance maladie
ONPES  Observatoire national de la pauvreté 
 et de l’exclusion sociale
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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :
Les informations que vous nous communiquez sont exclusivement réservées à l’usage de France Souveraine. 
Vous consentez à ce qu’elles soient utilisées pour des opérations de communications politiques, pour la 
gestion de vos adhésions/dons et de nos relations. Vos données ne pourront être communiquées qu’à des 
co-contractants qui, en leur qualité de sous-traitants, n’agiront que sur notre instruction et seront soumis 
à une stricte obligation de confidentialité. Elles ne seront transférées que dans des pays présentant une 
protection adéquate au regard des garanties imposées par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 
Vos données seront conservées pour une durée maximale de 56 mois.
En application des articles 38 et suivants de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéfi-
ciez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de limitation et de portabilité des 
informations vous concernant.
Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser un courriel à contact@francesouveraine.fr ou un courrier à 
France Souveraine, 64 rue Anatole France - Levallois-Perret - 92300 - France.Votre demande doit être ac-
compagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature.
Vous avez également la possibilité de contacter notre Délégué à la protection des données (DPO) en lui 
écrivant à r.badre-rieu@francesouveraine.fr ou à Secrétaire général France Souveraine, 64 rue Anatole France 
- Levallois-Perret - 92300 - France.
Si vous considérez que le traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une vio-
lation du règlement n° 2016/679, dit Règlement général sur la protection des données, vous pouvez introduire 
une réclamation auprès de la CNIL.

Merci de renvoyer une photocopie de ce document accompagnée de votre chèque libellé 
à l’ordre de France Souveraine dans une enveloppe affranchie à :
France Souveraine, 64 rue anatole France, 92300 Levallois-Perret

Association de loi 1901, France Souveraine prône la défense de 
la souveraineté nationale et populaire, l’idée que le peuple 
français reprenne le contrôle de sa destinée et que la construc-
tion politique du pays puisse se faire depuis l’échelon local. 
France Souveraine place son action sous les valeurs de la  
République que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.

Elle est présidée par Guillaume Bigot, éditorialiste politique. 
Ont pris part à ce mouvement des acteurs politiques et média-
tiques engagés tels que Céline Pina, Charles-Henri Gallois, Régis 
de Castelneau et Stéphane Simon. Par ailleurs, des citoyens issus 
de la société civile, chacun avec leur expertise, ont rejoint  
les rangs du mouvement pour participer à leur échelle au  
développement du projet.

Le projet de France Souveraine se pose à travers quatre missions :

- Travailler au rassemblement du camp des souverainistes ;
- Diffuser et transmettre le projet souverainiste via l’éducation 
populaire ;
- Approfondir et développer le Programme commun des souve-
rainistes ;
- Soutenir et accompagner des projets défendant les valeurs 
souverainistes.

France Souveraine va s’attacher à mettre en œuvre ce grand 
projet dans les années à venir et chaque Français, qu’il soit de 
gauche, de droite, d’ailleurs et de nulle part, est le bienvenu. 

REJOIGNEZ-NOUS !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de France Souveraine :

https://www.francesouveraine.frfrancesouveraine.fr/
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Achevé d’imprimer 
sur les presses de

Aubin Imprimeur (Ligugé, France)



C’était le 22 avril 2020, en pleine pandémie, le philo-
sophe Michel Onfray et le producteur Stéphane Simon 
annonçaient la création de la revue Front Populaire et 
appelaient à repenser notre modèle politique. Le grand 
succès de la revue les invita à incarner à leur tour « l’esprit 
des ronds-points », en faisant remonter les doléances 
mais aussi en échangeant, proposant des solutions et 
des idées pour le pays. Les plus motivés d’entre eux se 
réunirent au sein d’une association, Front Populaire et 
Compagnie, forte de milliers de compagnons répartis sur 
tous les territoires. Ils livrent aujourd’hui leur « Programme 
commun des souverainistes » où plus de 250 propositions 
sont assemblées dans un formidable projet citoyen pour 
améliorer la vie.  
Trois mille personnes auront pris sur leur temps passé en 
famille ou en entreprise, à la ville ou à la campagne, pour 
réfléchir, inventer et offrir à tous d’ingénieuses propositions. 
Leur point commun est de refléter ce que Michel Onfray 
appelle « le génie du peuple », cette petite lumière qui 
forge souvent des propositions de bon sens. Depuis les 
premières lignes écrites, l’association Front Populaire et 
Compagnie a gagné en indépendance et est devenue à 
l’automne 2021 France Souveraine, où se rassemblent 
de nombreux acteurs de la vie intellectuelle et citoyens 
ordinaires de ce pays, qu’ils ont en commun d’aimer…  
 

13,90 €
www.francesouveraine.fr


