UN NOUVEAU
VISAGE
POUR REDRESSER
LA FRANCE

Trente années de « laisser faire » au plan
économique ont organisé l’impuissance
du politique. Comment s’étonner dans
ce contexte de l’impopularité d’une
génération de dirigeants qui ont laissé
la France être ballotée par la ﬁnance et les
institutions internationales ?

La situation du pays appelle un électrochoc. 2017
est le moment pour changer d’époque.
Désigné par le MRC, j’ai déclaré ma candidature
à la présidence de la République il y a un an.
Depuis, je vais à la rencontre des Français, dans les
bourgs, dans les campagnes, pour échanger avec
eux. Je veux mobiliser cette France des oubliés
qui subit de plein fouet la mondialisation
malheureuse.

Trente années de « laisser faire » sur les
questions républicaines ont livré notre
Nation à la concurrence des identités
et des communautarismes.
JE SUIS
Comment s’étonner dans ce
LE CANDIDAT
contexte que les démagogies
DE LA GAUCHE
de l’extrême droite aient pu
PATRIOTE
séduire des Français orphelins
ET SOUVERAINISTE,
d’une belle République unie ?

LA GAUCHE QUI

Je suis le candidat de la gauche
patriote et souverainiste, la
gauche qui aime la France. Je
veux faire entendre une parole
singulière : celle qui n’accepte
pas la fatalité du déclin et qui
veut renverser la table en Europe.

C’est le bilan véritable d’une
AIME LA FRANCE.
génération de dirigeants qui, pour
Mon premier combat sera la
la plupart, ont renoncé à changer le
reconquête de notre souveraineté.
cours des choses, à changer la vie. La
Les Français veulent maîtriser leur destin.
crise politique procède de ce décalage : ils
Sans les instruments de la souveraineté, il n’y
font des promesses pour conquérir le pouvoir mais
aura pas de nouvelle prospérité, pas de croissance,
ne veulent pas l’exercer car, au fond d’eux-mêmes,
pas de transformation sociale possibles.
ils pensent qu’on ne peut pas faire autrement.
Je suis candidat à l’élection présidentielle pour
À gauche, le PS m’a exclu sans sommation de sa
faire du neuf. Ce n’est pas seulement le combat
primaire, tout en appelant au rassemblement de la
d’une élection. C’est le combat de toute une
gauche. Étrange conception de l’unité !
génération.
À droite, François Fillon promet un choc thatchérien
pour la France et la ﬁn de son modèle social.

MON PROJET POUR LA FRANCE
JOURNÉE RÉFÉRENDAIRE
ANNUELLE
Voie référendaire obligatoire pour les traités européens,
la révision de la Constitution et les grands traités
commerciaux. Chaque année, plusieurs questions
posées aux Français par les représentants élus et par
les citoyens.

SOUVERAINETÉ ET DÉMOCRATIE

Il faut en ﬁnir avec le projet fédéral qui étrangle les
démocraties en Europe. Pour révolutionner l’Union
européenne il faut supprimer la Commission de
Bruxelles. Choisir une Nouvelle Europe des projets,
des solidarités choisies et du concret contre la super
administration européenne, la contrainte libérale et le
pouvoir des eurocrates.

FRONTIÈRES
PRODUISONS EN FRANCE
La crise migratoire a fait exploser Schengen. La librecirculation doit être limitée aux résidents de l’Union. La
frontière extérieure doit être renforcée et la circulation
intérieure contrôlée par chaque État membre aﬁn de
réussir l’intégration.

Collectivement, travaillons plus en favorisant l’économie
de production contre les rentiers. Individuellement,
travaillons tous en réduisant le temps de travail à
l’échelle de la vie (durée hebdomadaire, départ à la
retraite, formation et éducation).

SERVICE NATIONAL

Donnons du sens à la citoyenneté en créant un nouveau
service national mixte et obligatoire pour permettre
à tous les Français et les Françaises de consacrer une
année au service de la Nation pour des tâches civiles,
sécuritaires et militaires.

LIRE, ÉCRIRE, COMPTER

En voulant faire beaucoup, l’École s’est perdue. Il faut
la recentrer sur ses missions en se donnant d’abord les
moyens pour lire, écrire et compter. À tous les niveaux,
ouvrir sur les savoirs, la culture et les arts dans le cadre
de disciplines structurées.
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