
Edito 

Voici  le deuxième numéro de cette 
newsletter. J’ai voulu celle-ci plus 
tournée sur le fond. En effet, c’est 
maintenant sur le terrain que nous 
devons faire nos preuves. 

Qui dit terrain, dit argumentation. 
Bien qu’une motivation forte et un 
grand sourie soient indispensables, 
cela est souvent insuffisant. Le pre-
mier thème que j’ai choisi de déve-
lopper est celui le plus commenté par 
les médias,  « Produire en France ». 

Les Jeunes Démocrates Nationaux 
un outil indispensable pour le ter-
rain : « le militant démocrate de 
Poche ». 
 
Valérie-Anne FIZE 
valerie-anne.fize@hotmail.fr 
06 64 84 63 89 
 

Agenda 

4 février : 2e forum programmatique 
de François Bayrou : Instruire, édu-
quer, former 

11 février : 3e forum Le nouveau 
contrat social : Sécurités et solidari-
tés 

25 fevrier : 4e forum Le nouveau 
contrat démocratique 

 

 

 

La campagne sur internet 

Le site de campagne de François 
Bayrou est en place. Sur celui-ci 
retrouver l’actualité, le projet, la 
méthode et surtout … savoir com-
ment participez ! 

L’inscription ne prend que quelques 
secondes ! 

http://www.bayrou.fr/#home-actu 
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Produire en France 

Qu’est-ce que le "produire en France" prôné par François Bayrou ? 

 Il ne s’agit pas de protectionnisme (appli-

cation de mesures politiques visant à favoriser 

les activités économiques nationales en pénali-

sant la concurrence étrangère, de par un dur-

cissement des échanges transfrontaliers face 

aux importations de biens et de services), mais 

d’une démarche de transparence sur la 

provenance des produits. Le « made in » 

que l’on trouve actuellement sur tous les 

produits n’indique que le pays de trans-

formation finale du produit. Il s’agirait 

donc d’indiquer en pourcentage la prove-

nance française d’un produit, une information qui permettrait de « transformer le 

Consommateur en Acteur ». 

Cette volonté politique a pour but de stopper l’hémorragie de la production fran-

çaise. Jusqu’en 2003, la balance commerciale (indicateur de la santé économique d’un 

pays, mesurant en valeur monétaire la différence entre exportations et importations de 

marchandises) de la France était soit à l’équilibre, soit excédentaire, ce n’est au-

jourd’hui plus le cas. Au cours de ces 8 dernières années elle n’a évoluée que néga-

tivement, se retrouvant déficitaire en 2011 de 65 milliards !  

Le "produire français" s’appuie sur une "Politique de l’Offre", c'est-à-dire une poli-

tique de relance économique basée sur l’abaissement d’impôts ou de charges so-

ciales, notamment envers les entreprises. Le soutien aux PME s’articulerait sur 

deux axes : la levée du barrage fiscale, et la simplification des démarches déclara-

tives. Ces allègements fiscaux et simplifications administratives redonnerait le 

goût du risque aux actuels et futurs entrepreneurs. Une refonte des lois régissant 

le milieu économique est incontournable, l’encadrement juridique de 

l’entreprenariat devra être plus stable et simplifié afin de mieux quantifier  et con-

trôler les risques prit par les entrepreneurs.   

Ainsi, Le but clairement affiché du "produire français" est de restaurer des condi-

tions propices au développement économique du pays. 

Le guide militant de poche 

Voici un excellent outil mis à notre disposition par le National ! 

Ce guide regroupe toutes les bonnes pratiques ainsi 

qu’une foule de conseils et idées décalées afin de 

militer efficacement. 

Un petit extrait du guide avec une action que 

j’appelle le café stop : Le stand ambulant : installés 

dans un lieu de passage, 2 militants vont à la rencontre 

des citoyens et 1 joue les serveurs (café, jus d’orange…). 

N’oubliez pas de filmer l’opération pour diffusion sur 

Blogs et Facebook ! 

Vous pouvez le télécharger  ici !
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