
DEMANDEZ        LE        PROGRAMME 

 
 

SECURITE 
 

ARMEE   POLICE   JUSTICE 
Tous concourent à la sécurité 

 
L’ARMEE 
Doit assurer en priorité la défense du territoire. 
Son rôle doit se concentrer sur l’intégrité du périmètre du territoire de la France et de ses frontières. 
Les interventions à l’étranger ne doivent se faire qu’avec une collaboration Européenne équilibrée en 
personnel, matériel et finance.  
Retour du service militaire de conscription pour les jeunes gens et les jeunes filles, dès 16 ans par choix 
ou au plus tard à 18 ans. Une période d’instruction purement militaire sera suivie d’une période de 
travaux  utilitaires, puis d’une affectation spécialisée ou de l’apprentissage d’un métier. Le service sera 
d’une durée de 18 mois.  
L’armée pourra également se voir confier la gestion et l’encadrement des prisonniers français 
condamnés pour cause de terrorismedans des centres de réinsertion et de rééducation. 
 
LA POLICE 
Recentrage sur les missions de sureté et de sécurité intérieures. 
Rationaliser et renforcer les effectifs.Moyens supplémentaires en homme et matériel pour le 
renseignement en matière de terrorisme. 
Armer la police municipale.Autoriser le tir des policiers dès qu’ils sont menacés que l’arme soit fictive 
ou réelle. 
Surveillance de toute réalisation de nouvel édifice religieux de confession étrangère et délivrance 
d’une autorisation d’exercer si les activités ne contreviennent pas à la législation française. Obligation 
de l’utilisation exclusive de la langue française pour les prêches et présence aléatoire de policiers en 
civil pour s’en assurer. 
Interpellation de tout suspect de terrorisme avec une garde à vue sans limite. 
Suppression des gardes du corps attribués aux élus et leurs familles. Seul le président de la République, 
du Sénat et de la chambre des députés auront une protection au moyen de gardes du corps rétribués 
par l’état et ce uniquement pendant la période d’activité. 
Laisser partir les volontaires et les candidats pour le djihadisme et ne pas les laisser rentrer pour 
quelque motif que ce soit. 
 
 



Rationaliser les places et les effectifs des surveillants des prisons 
Les prisonniers de droit commun effectueront obligatoirement des travaux d’intérêt généralafin de ne 
pas être une charge pour la société à laquelle ils ont déjà porté préjudice. Les jeunes délinquants 
récidivistes internés auront l’obligation d’apprendre un métier avant d’envisager tout retour à la vie 
sociétale. 
 
LA JUSTICE 
Sur deux ans 
Investir 2,5 milliards d'euros pour permettre la construction de 20 000 places opérationnelles 
Réformer la loi du 15 août 2014 qui permet aux délinquants de bénéficier de circonstances atténuantes 
sans rapport avec les faits. 
Peine de mort : 
Soumettre aux citoyens, par voie référendaire, la peine de mort pour les atteintes aux personnes 
vulnérables ou autres terroristes 
Mettre en place des jurys populaires 
Réformer en profondeur 
Le système judiciaire, ainsi supprimer les juges d'instruction pour donner le pouvoir d'instruction aux 
procureurs et permettre à la partie civile et à la défense, d’une part d'accéder aux éléments d'enquête 
et d’autre part de demander des compléments d’enquêtes aux services de police afin qu’aucun 
élément n’ai été négligé au moment du passage devant le tribunal. 
Les magistrats devront avoir exercé préalablement en qualité d’avocat pendant au moins 5 ans. 
Supprimer pour les magistrats le droit d'être syndiqué, afin de garantir leur neutralité. Augmenter le 
nombre de magistrats de 12 à 24 pour 100 000 habitants 
Soumettre à conditions les candidatures électorales des professionnels de la justice, afin de limiter les 
conflits d'intérêt. 
Créer un comité de citoyens  spécifique pour contrôler l'utilisation de l'argent public par le ministère de 
la justice.  
 
 

TRAVAIL 
 

Le travail commence par l’instruction 
L’éducation relève des familles et donc de la sphère privée 

 
 

L’INSTRUCTION 
Absentéisme : après récidive mise sous tutelle des allocations familiales pouvant aller jusqu’à la 
suppression. 
Ecole primaire : on ne sort pas de l’école primaire sans savoir correctement lire, écrire et compter. Le 
redoublement sera obligatoire quand nécessaire. Remplacement des activités culturelles du mercredi 
par une aide aux devoirs personnalisée pour ceux qui en ont besoin. Les activités culturelles relèvent 
de la famille.Apprentissage de l’Anglais dès le CE2. L’instruction civique obligatoire avec un nombre 
conséquent d’heures dédiées et programmées. Courte leçon de morale chaque matin. 
Collège et Lycée 
Cours en anglais dans au moins une discipline. Le sport doit avoir une place importante dans le cursus 
scolaire. 
A 14 ans révolu possibilité d’entrer en apprentissage. Les parents sont conviés à une conférence 
donnée par des artisans et commerçants locaux suivie de questions/réponses.L’apprentissage doit 
faire l’objet la première année d’une rémunération correspondant à la nourriture et aux frais de 
déplacement. Cette rémunération dès la deuxième année doit correspondre à la valeur du travail 
effectivement fourni. 
A 16 ans pour ceux qui sont restés dans le cursus scolaire classique une aide à l’orientation grâce à 
l’intervention d’entreprises régionales sous forme de conférence suivie de 
questions/réponses.Information sur les débouchés des filières envisagées. Possibilité d’engagement 
dans l’armée pour aussi y apprendre un métier 
 
 



LE TRAVAIL 
Le temps de travail est fixé d’un commun accord entre les patrons et les salariés dans l’entreprise. Le 
travail du dimanche ne peut pas être interdit. 
Retraitel’âge de la retraite porté à 65 ans avec possibilité de réduction du temps de travail au cours 
des 3 dernières années. 
Représentation des salariés : aucune obligation de représentants syndiqués. A partir de 50 salariés des 
représentants sont élus à raison de 1 par tranche de 20 salariés. Le temps pris sur le travail pour 
l’exercice de leur mandat ne peut excéder 2 journées par mois. 
Licenciement : assouplissement des règles de licenciement. Prise en compte de la baisse d’activité de 
l’entreprise. Plafonnement des indemnités de licenciement. 
 
 

LA SANTE 
 

Augmentation du minimum vieillesse et versement social unique  
Augmentation de l’allocation adulte handicapé 
Augmentation des effectifs et de la formation des personnels hospitaliers 
Augmentation du numérus clausus 
Suppression de  couverture maladie universelle pour les étrangers et réfugiés  
Abroger l’article 83 de la loi Touraine sur l’obligation d’appliquer le tiers payant, pour ne pas alourdir 
encore davantage les tâches administratives des médecins et leur redonner du temps médical au 
service des malades. 
Améliorations 
Une prise en charge à 100 % des lunettes, des prothèses auditives et dentaires  
Créer des maisons de santé dans la France isolée et stopper l’hémorragie des médecins de campagne 
pas remplacés ou remplacés par des médecins étrangers. 
Accès aux auxiliaires de vie pour les plus démunis.Assurer à chaque Français une prise en charge par la 
structure la plus adaptée à son besoin médical, au bon moment. Pour cela, accélérer le 
développement des « parcours de soins », grâce à une meilleure coordination entre médecine 
hospitalière, médecine libérale et structures médico-sociales. 
 
 

L’EUROPE 
 
Européens convaincus que notre avenir est avec une Europe forte 
Nous ne nous reconnaissons pas dans l’Europe telle qu’elle est actuellement. Elle est inexistante dans 
les grandes questions internationales et tatillonne sur des détails infimes de la vie courante. 
 
L’Europe telle que nous la voulons parle d’une seule voix, avec une politique étrangère commune, une 
défense commune donc une armée européenne (qui n’exclut pas chaque état de disposer de sa propre 
armée nationale), un service de renseignement et de lutte contre le terrorisme commun, une politique 
économique commune et une révision de l’espace Schengen. 
 
Une politique étrangère commune pour peser sur les grands débats mondiaux. 
 
Une défense commune parce que la France ne peut plus être la seule à lutter en Afrique ou ailleurs 
avec ses soldats et son budget  pour défendre la liberté de tous.  
 
Un service de renseignement commun parce qu’à l’heure du terrorisme mondial il est indispensable 
que tous nos moyens soient mis en commun et non pas dispersés,pour être plus efficaces. 
 
Une politique économique commune  pour protéger l’Europe face à des concurrences déloyales vis-à-
vis de pays extérieurs mais aussi pour que cessent les concurrences internes à l’Europe. Cela amène 
également à harmoniser la fiscalité et la législation sociale. 
 



Réviser l’espace Schengen parce qu’il est évident qu’il n’est plus adapté à la réalité d’aujourd’hui et 
que la liberté de circuler ne doit pas se faire au détriment de notre sécurité la plus élémentaire. 
Dans un premier temps il y aura une Europe à 2 vitesses. A 2 vitesses, parce que les états composants 
l’actuelle communauté européenne n’étant pas aux mêmes niveaux entre autres économiquement et 
socialement,  cette Europe ne pourra se construire au départ qu’avec des états de niveaux proches et 
qui devront aussi être animés d’une volonté inébranlable d’aboutir à bâtir cette Europe telle que nous 
la voulons.Ensuite chacun des autres états pourra adhérer à cette Europe fédérale dès qu’il satisfera 
aux critères permettant son intégration pleine et entière.  
 
Bien entendu tout cela implique de nouvelles représentations de la voix du citoyen européen pour les 
instances dirigeantes Un président de l’Europe élu au suffrage universel, un gouvernement européen 
responsable devant le parlement européen lui-même élu au suffrage universel. Les états 
composantl’Europe conserveront un pouvoir législatif et exécutif pour les questions mineures et/ou 
locales dans le respect de la loi. 
 
 

L’ECONOMIE 
 

REGIMES SOCIAUX 
Un régime unique pour les salariés du secteur public et du secteur privé 

de cotisations et de prestations sociales. 
de cotisations, d’âge de départ à  la retraite et de calcul de son montant. 
du nombre de  jours de carence maladie : soit 3 jours 

Suppression des avantages en prestations diverses. On privilégie la revalorisation du salaire. 
Remplacement de toutes les aides sociales par une allocation unique. 
Remplacement du RSA par une aide soumise à contrepartie de service au profit des collectivités 
locales. 
Suppression de toutes les aides aux émigrés en situation irrégulière ; .cela inclus la non scolarisation de 
leurs enfants et reconduction dans leurs pays d’origine  
 
FONCTION PUBLIQUE 
Non remplacement  d’une partie des fonctionnaires partis en retraite sans perte de service grâce à une 
réorganisation et rationalisation. 
Rétablissement des 39 h payées 39 h 
Recrutement dans les secteurs clefs que sont la santé, la police, l’armée  
 
ENTREPRISE 
Simplification des formalités administratives. 
Augmentation du  plafond de chiffre d’affaire pour les autoentrepreneurs. 
Ramener à 30 jours le délai de paiement de l’état 
Exonération de charges patronales des deux premiers salariés. 
Refonte du RSI. 
 
FISCALITE 
Suppression de l’ISF 
Suppression des niches fiscales 
Remplacement des divers impôts par le seul impôt sur le revenu des personnes physique (IRPP) avec 
plus de tranches. 
Baisse du taux de l’impôt société sur les petites entreprises. 
Recherche active des fraudeurs et peines réellement dissuasives telles que la prison et la confiscation 
des biens personnels pour les dirigeants fautifs. 
 
 
 
 
 



 
L’AGRICULTURE 

Revenu des agriculteurs, Politique agricole commune (PAC), liens entre industrie, distribution 

Redonner des marges aux agriculteurs, en les encadrant par une loi de négociation des contrats entre 
producteurs et industriels, et entre industriels et distributeurs tout en réformant la LME. 

Défiscaliser l'épargne de précaution des agriculteurs, et réaliser un sursis au droit de succession tant 
que l'exploitation reste dans le cadre familial. 

Relancer les programmes de recherche notamment sur les biotechnologies et abroger par ordonnance 
toutes les normes ajoutées à la réglementation européenne.  

La PAC doit réaffirmer la préférence communautaire et doit être fondée sur la gestion des risques et le 
soutien à l'investissement. 

Mettre en place un plan Marshall pour moderniser l'agriculture en dédiant 10% des 50 milliards 
d'euros d'investissements prévus pour redresser l'économie française. Doubler les fonds pour 
développer les mesures agro-environnementales et les porter à 200 millions. 

Préparer  un Grenelle de l'alimentation qui rassemble tous les acteurs de la filière tout en 
accompagnant le regroupement des agriculteurs dans des organisations de producteurs plus 
puissantes pour peser plus dans les négociations commerciales et ainsi reprendre de la valeur. 

Changer la philosophie de l'administration sur la question des normes pour qu'elle conseille plus 
qu'elle ne sanctionne, et prévoit des allégements de cotisations pour les agriculteurs, ainsi qu'un prêt 
d'honneur à 0% pour ceux qui s'installent. La PAC doit  privilégier les aides couplées et la régulation. 

Soutien aux circuits directs via un crédit d'impôt et des prêts d'honneur, encadrement par la loi de la 
négociation entre producteurs et industriels.  Prioriser la gestion des risques en faisant de la « 
déduction pour aléa " un « compte épargne aléas climatiques et économiques " qui représente à 
terme une année de récolte. 

 

L’ECOLOGIE 
 
Développer les énergies renouvelables. 
Remplacer les énergies nucléaires par le renouvelable. 
Développer la transition énergétique, de manière progressive, raisonnée, rationnelle et réaliste. 
Développer les achats RSE 
Mesures incitatives pour faire progresser l’écologie. 
 
 

L’EDUCATION 
 
Abrogation de la réforme des rythmes scolaires 
Remettre l’allemand et le latin en Langues 2 
Stop au nivellement par le bas, le BAC n’est pas une obligation, il faut lui redonner sa valeur. 
Retour au COD et bannir le Répliquât 
Rationalisation du budget  
Revalorisation du statut des enseignants 
Accompagnement des débutants 
Augmentation de 10% de la rémunération des enseignants du primaire 
Mise en place d’un uniforme à l’école. 
Renforcement des heures de cours d’instruction civique.  



L’OUTRE-MER 
EDUCATION et FORMATION 
 
Faciliter l’accès à la formation des jeunes en difficulté, développer les contrats d’apprentissage en 
déduisant les charges pour les entreprises d’accueil. Revoir le système éducatif pour éradiquer 
l’illettrisme et l’échec scolaire en progression constante. 
 
MUTATION DES FONCTIONNAIRES ULTRA MARIN 
 
Depuis 10 ans les syndicats de la fonction publique d’Etat et Territoriale mettent l’accent sur le retour 
des Domiens par le biais de mutations sur les postes vacants. Cette proposition est à prendre 
sérieusement en considération et doit être appliquée. Les failles du système sont encore trop 
nombreuses et les conditions de mutations de fonctionnaires concernés. 
 
RETRAITE 
 
Augmentation et hausse des pensions de retraites. Actuellement les bénéficiaires sont en grandes 
difficultés financières et leur qualité de vie se dégrade. Prise en considération rapide de leur situation 
et révision de la date de versement de leur rente. 
 
POUVOIR D’ACHAT 
 
Tenir compte de la diversité du niveau de prix entre métropole et Outre-mer. Favoriser la 
consommation des produits locaux avec une adaptation de la TVA. Revalorisation des salaires et 
augmentation des heures de contrats aidés de 22 à 30 h hebdomadaire pour dynamiser le pouvoir 
d’achat. 
 
ACCESSION A LA PROPRIETE 
 
Réviser et assouplir les règlementations d’urbanisme pour accentuer la constructibilité des terrains en 
faveur des classes plus modestes. 
Incitation auprès des bailleurs sociaux à la vente de logements aux anciens locataires. Alléger et 
adapter les conditions de c’obtention des crédits. 
 
CHARGES PATRONALES 
 
Baisse et adaptation des charges patronales pour les TPE et les PME actuel frein à l’emploi. 
Suppression du RSI et remplacement par une couverture sociale normale. 
 
IMPOTS SUR LE REVENU 
 
Baisse de l’impôt sur le revenu pour tenir compte des salaires plus modestes. 
 
TOURISME et ENVIRONNEMENT 
 
Adaptation et baisse du coût des billets d’avion pour dynamiser le tourisme qui reste l’axe fort pour 
l’économie. 
 
VIOLENCE  
 
Instaurer une loi de protection féminine pour lutter contre la violence faite envers les femmes. Les 
dépôts de plaintes doivent être pris en compte de manière juste et uniforme. Cette lutte passe aussi 
par la rationalisation de la consommation d’alcool 
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