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55 engagements présidentiels pour le quinquennat 2022 – 2027 !



Restaurer la souveraineté nationale

01. Sortir la France de l’Union Européenne par l’article 50 du traité de Lisbonne
Convoquer un grand sommet européen pour annoncer la sortie de la France de l’Union Européenne : négocier
pendant 2 ans le statut d’État-tiers de l’UE en intégrant l’Alliance Européenne de Libre-Echange (AELE) au coté
de la Suisse ; négocier en toute autonomie de nouveaux accords commerciaux bilatéraux avec les autres pays de
l’UE et avec d’autres régions du monde (Afrique, Amérique du Sud, Chine…) ; réviser la directive européenne sur
les travailleurs détachés. Réaffirmer l’indépendance de la France à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
pour instaurer des mesures protectionnistes : relancer les discussions autours de l’accord commercial multilatéral
dit « Uruguay Round » ; fixer des quotas d’exportation agricoles respectueux des intérêts nationaux ; négocier la
création d’une taxe de 3 % à l’importation sur les produits d’une usine délocalisée et les produits non-conformes
aux normes françaises en matière de santé, de protection de l’environnement et de protection sociale. 

02. Sortir la France de la zone-euro pour rétablir notre souveraineté monétaire
Retrouver  une  monnaie  nationale,  flexible  et  dévaluée,  pour  renforcer  la  compétitivité  de  nos  produits  à
l’exportation et la compétitivité de notre offre touristique. Rétablir aussitôt le droit de battre monnaie depuis la
Monnaie de Paris, l’institution monétaire nationale. Convertir notre dette en contrat de droit français en Nouveau-
Franc conformément au principe de Lex monetae, garanti par le droit international. 

03. Sortir des directives européennes pour rétablir notre souveraineté financière et budgétaire 
Supprimer la loi de 1973 et sortir des contraintes européennes héritées de Maastricht : refuser la dépendance aux
marchés financiers en permettant le financement direct du Trésor par la banque de France ; retirer aux banques
privées leur pouvoir de création monétaire pour se prémunir des crises systémiques ; interdire le secret bancaire et
voter le principe d’échange automatique des renseignements fiscaux ; favoriser les crédits aux TPE-PME par une
séparation entre les banques de dépôts et les banques d’investissement ; supprimer l’Union Bancaire et la loi
Sapin II pour protéger l’épargne des français. Rétablir le contrôle des mouvements de capitaux sur les transactions
supérieures à 15 000 euro pour endiguer l’évasion fiscale et les délocalisations boursières. Rétablir une taxe à
0,5 %  sur  l’ensemble  des  transactions  financières :  paiements  électroniques,  actions  et  produits  dérivés  de
spéculation  (CDF,  Warant,  Trackers)  pour  garantir  l’autofinancement  de l’État,  prévenir  les  risques de crises
systémiques et l’émergence de bulles spéculatives générées par le trading haute fréquence.  Organiser un audit
citoyen sur la dette conformément à l’article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP).  

04. Sortir la France de l’OTAN par l’article 13 du traité de l’Atlantique Nord
Négocier une politique de non-alignement : retirer les troupes armées françaises engagées à l’étranger pour ne
participer qu’aux seules opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU ; renforcer les coopérations avec
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) ; arrêter les relations commerciales avec le
Qatar et l’Arabie Saoudite ; déchoir le Qatar de l’Organisation Internationale de la Francophonie ; reconnaître
l’État  Palestinien ;  négocier  la  suppression  des  monnaies  post-coloniales  (Franc  CFA et  Franc  Comorien) ;
engager la France dans un processus de convention internationale d’élimination totale et contrôlée des armes
atomiques, sous l’égide de l’ONU, conformément au traité de non-prolifération ratifié par la France en 1992.
Mener une politique internationale en faveur de la préservation de l’environnement : créer un office mondial des
biens  communs  chargé  de  définir  un  statut  juridique  international  à  l’air,  l’eau,  l’espace  et  la  biodiversité  ;
maintenir le rôle primordial de la France dans les Conférences des Nations unies sur les changements climatiques. 

05. Sortir la France de l’espace Schengen pour retrouver la maîtrise de nos frontières
Garantir la libre circulation des personnes par la création d’un badge frontière gratuit et réservé aux ressortissants
européens. Retrouver le contrôle souverain de nos frontières avec notamment la possibilité de lever des contrôles
aux frontières en cas de force majeure. Créer un visa touristique francophone gratuit pour favoriser les courts-
séjours au sein d’un espace francophone mondialisé. Accorder le droit d’asile aux étrangers conformément à nos
capacités d’accueil : conditionner l’accueil des réfugiés politiques au dispositif  du visa humanitaire ; accorder
l’asile  politique aux lanceurs d’alerte  Edward Snowden et  Julian Assange ;  ouvrir  les  frontières aux réfugiés
climatiques et aux chrétiens d’orient persécutés ; garantir l’asile scientifique et universitaire en France pour les
chercheurs et les étudiants en danger dans leur pays d’origine. 



Proclamer la Sixième République

06. Soumettre au référendum une nouvelle constitution
Recourir à l’article 11 de la constitution pour procéder à une révision constitutionnelle par voie référendaire. 

07. Constitutionnaliser la souveraineté nationale
Renforcer l’article 5 de la constitution en précisant « La République française ne reconnaît l’existence d’aucune
entité  supranationale  dans  la  gestion  de  son  territoire  et  de  son  économie  ».  Supprimer  le  titre  XV intitulé
« De l’Union Européenne » : remplacer le drapeau européen par le drapeau de la francophonie sur les bâtiments
publics français et dans l’assemblée nationale.  Supprimer le titre VI « Des accords internationaux » pour que
chaque  accord ou traité international soit approuvé par référendum. Supprimer l’article 89 de la constitution pour
conditionner toute révision future de la constitution à la tenue d’un référendum. 

08. Réformer les institutions politiques pour rendre la parole aux citoyens français
Remplacer le quinquennat présidentiel par un septennat présidentiel non-renouvelable. Supprimer le Sénat et le
Conseil  Économique  Social  et  Environnemental  (CESE).  Réformer  en profondeur  le  conseil  constitutionnel :
dépolitiser le conseil constitutionnel ; borner le conseil constitutionnel dans son rôle législatif initial ; supprimer la
« décision liberté d’association » pour rendre le pouvoir décisionnel au parlement et au référendum. Réformer le
parlement : réduire le nombre de parlementaires à 482 députés ; limiter le statut des députés à un mandat électif
non-renouvelable. Exiger la présence d’au moins 80 % des députés pour valider un vote à l’assemblée nationale. 

09. Renforcer l’expression de la démocratie directe et participative
Instaurer le droit de vote obligatoire. Créer un référendum d’initiative populaire, dés lors qu’un projet est soutenu
par 500 000 inscrits sur les listes électorales. Reconnaître le vote blanc dans les résultats des élections : si le vote
blanc est majoritaire, le scrutin est reporté de deux mois et les candidats battus ne peuvent pas se représenter.
Instaurer le  scrutin  proportionnel  pour chaque élection pour que chaque parti  obtienne  un nombre de sièges
proportionnel au nombre de votes recensés. Refuser l’usage du vote électronique. Accorder aux étrangers résidant
en France depuis 10 ans le droit de vote aux élections municipales et régionales. Supprimer l’article 49-3. 

10. Réformer la politique territoriale de décentralisation
Réviser l’article 72 de la constitution pour redéfinir le mille-feuille territorial autours de 4 strates administratives :
l’État,  les  régions,  les  intercommunalités  et  les  communes.  Abroger  les  lois  « Notre »  et  « Maptam »  pour
s’opposer  aux  fusions  forcées  des communes.  Conditionner  la  répartition  des  services  publics  au  respect  du
modèle géographique de Christaller pour répondre aux besoins des communes.  Réaliser des économies sur la
décentralisation : remplacer un départ à la retraite sur deux dans les collectivités locales durant 5 ans ; supprimer
un poste de conseiller régional sur deux pour mettre un terme aux doublons administratifs  ; supprimer les postes
de conseillers départementaux ; supprimer les postes de sénateurs ; supprimer les postes de députés européens. 

11. Constitutionnaliser le respect de l’équilibre budgétaire de l’État et des collectivités territoriales
Constitutionnaliser une règle d’or portant sur le respect de l’équilibre des finances publiques. Créer un référendum
local obligatoire pour les décisions impactant plus de 10 % du budget communal, intercommunal ou régional.  

12. Renforcer la loi de moralisation de la vie politique
Exiger la présentation d’un casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élection. Obliger tout candidat à une
élection à présenter la liste de ses principaux donateurs (dons supérieurs à 2 500 euro). Rendre inéligible à vie un
responsable  politique  condamné pour corruption.  Inscrire  dans  la  constitution  « Les parrainages doivent être
anonymes et leur publication interdite » et « les sondages politiques sont interdits dans l’année qui précède une
élection présidentielle ». Refuser l’usage de la discrimination positive au gouvernement. 

13. Préserver le patrimoine social et culturel français
Constitutionnaliser notre protection sociale :  le revenu de base inconditionnel,  le code du travail,  la sécurité
sociale par répartition et les services publics. Inscrire dans la constitution la loi de 1905 sur la laïcité. 

14. Instaurer le droit supérieur de l’environnement sur l’économie
Inscrire dans la constitution le principe de Croissance Verte : interdire la surexploitation des ressources naturelles
et condamner les dégradations faites à l’environnement (air, eau, sol et biodiversité). 



Accompagner et protéger les citoyens

15. Programmer la mise en œuvre d’une nouvelle politique carcérale
Créer 10 000 places de prison supplémentaires pour répondre au problème de surpopulation carcérale durant le
quinquennat. Accompagner les détenus vers la réinsertion : améliorer la socialisation des détenus ; améliorer la
prise en charge du handicap en milieu carcéral ; soutenir la réinsertion par le droit à la formation universitaire et
professionnelle en milieu carcéral ; expérimenter les peines alternatives à la détention. Créer des établissements
pénitentiaires  géographiquement  isolés pour  accueillir  exclusivement les  individus condamnés  à  la  perpétuité
réelle par la cour de sûreté de l’État. 

16. Mettre un terme au laxisme judiciaire
Remplacer l’école de la magistrature par un cursus judiciaire non-politisé. Supprimer les lois pénales Dati et
Taubira : rétablir pleinement les peines planchers pour les récidivistes et supprimer les remises de peine pour que
chaque peine prononcée soit exécutée. Réviser l’article 720-4 du Code pénal pour instaurer la perpétuité réelle et
incompressible  sans  libération  possible.  Rendre  obligatoire  la  castration  chimique  pour  tous  les  délinquants
sexuels. Condamner les casseurs à rembourser intégralement les victimes. Réviser l’article de loi du 9 Juillet 1991
pour  permettre  aux  propriétaires  de  faire  appel  à  tout  moment  aux  force  de  l’ordre  pour  faire  expulser  les
squatteurs. Supprimer l’autorisation de détention d’arme (chasseurs, tir sportif). 

17. Programmer une politique judiciaire et citoyenne spécifique aux 16-25 ans
Protéger  et  responsabiliser  les  adolescents :  établir  la  majorité  civile  et  pénale  à  16  ans ;  établir  l’age  de
consentement sexuel et l’age de la majorité sexuelle à 16 ans ; rétablir les tribunaux correctionnels pour mineurs.
Imposer dans chaque commune le respect d’un couvre-feu pour les jeunes de moins de 16 ans. Condamner tous
les  mineurs récidivistes à des travaux d’intérêt général adaptés à leur age. Instaurer un service civique obligatoire
d’une durée minimale de 9 mois pour les 16-25 ans : laisser à chacun le soin de choisir sa mission civique en
fonction de ses centres d’intérêt (associatif, éducatif, artistique, relationnel, social). 

18. Combattre avec une fermeté absolue le terrorisme islamique
Rétablir une cour de sûreté de l’État, composée uniquement de magistrats et engagée dans la lutte antiterrorisme.
Créer une procédure d’expulsion immédiate pour les étrangers impliqués dans une entreprise terroriste et leur
interdire  définitivement  tout  retour  sur  le  sol  français  au  nom  de  l’indignité  nationale.  Condamner  à
l’emprisonnement à vie, les français partis combattre dans les rangs terroristes, une fois leur retour en France. 

19. Renforcer la laïcité de manière uniforme sur l’ensemble du territoire national
Conditionner l’ouverture des lieux de culte en France à la ratification d’une charte communale de la laïcité par les
religieux : fermer les lieux de culte refusant de ratifier cette charte garante d’une pratique respectueuse de la
religion. Interdire les prières de rue en reconnaissant dans la constitution les principes élémentaires de la laïcité.
Abroger les régimes concordataires pour appliquer uniformément la laïcité en France. 

20. Défendre les libertés numériques et l’indépendance des médias
Interdire le stockage des données personnelles des français hors de France. Garantir la protection des libertés
individuelles par l’interdiction du puçage RFID humain. Rendre obligatoire la couverture numérique 4G dans les
36 000 communes de France. Reconnaître le droit à l’anonymat et le droit à l’oubli sur internet. Remplacer le
dispositif Hadopi par une licence globale internet de 5 euro par mois pour garantir un accès illimité à la culture sur
internet et renforcer la protection des droits d’auteur. Imposer un quota de 10 % de diffusion de musique sous
licence  Creative  Commons  pour  soutenir  l’émergence  d’une  culture  alternative  dans  les  médias  populaires.
Remplacer  le  CSA par  un  corps  de  professionnels  non-politisés,  à  la  fois  garant  du  respect  de  l’éthique
journalistique et du respect de l’équité du temps de parole dans les médias. Définir un statut juridique pour les
rédactions  incluant  un droit  de regard  et  un droit  de veto  sur  les  décisions  éditoriales.  Refuser  les  liens  de
dépendance entre les médias d’information et les intérêts privés des grands groupes industriels ou financiers. 

21. Renforcer les droits des citoyens intersexes et transgenres
Interdire  les  opérations  de  réassignation  sexuelle  sur  les  enfants  nés  intersexes :  libérer  les  intersexes  des
opérations et des traitements qui leur sont imposés. Autoriser les personnes transgenres et intersexes à changer la
mention du sexe à l’État  civil,  sans avoir obligatoirement recours à une opération de réassignation sexuelle :
réaliser le changement de mention sur une simple déclaration devant un officier d’État civil. 



Soutenir l’attractivité économique française

22. Créer un impôt unique et proportionnel sur le revenu
Remplacer l’impôt sur le revenu et la CSG par une Flat-Taxe à 28 % prélevée directement sur le salaire de tous les
français : rétablir une justice fiscale par l’inclusion de tous dans l’effort d’État ; alléger la fiscalité sur les classes
moyennes et baisser le coût du travail ;  libérer les travailleurs et les entrepreneurs d’une tache administrative
chronophage  (la  Flat-Taxe  sera  prélevée  directement  sur  les  salaires  comme la  CSG)  ;  attirer  en  France  des
services à forte valeur ajoutée et des investissements étrangers créateurs de richesses et d’emplois.

23. Programmer une réforme fiscale en faveur de la compétitivité des TPE-PME
Remplacer  l’impôt  sur  les  sociétés  par  une  taxe  à  15 %  sur  les  distributions  de  dividendes :  prioriser  le
réinvestissement des bénéfices en direction de la modernisation de l’appareil productif, de l’augmentation des
salaires et des créations d’emplois en interne. Réformer l’article 283 du code général des impôts pour supprimer la
TVA inter-entreprise : libérer les entreprises d’une charge administrative chronophage tout en favorisant la baisse
des prix à la vente des produits français. Supprimer la surtaxation des CDD pour favoriser les embauches dans les
entreprises. Supprimer le Leverage Buy Out (LBO) pour enrayer la financiarisation des entreprises. Créer des
« zones  franches  vertes »  dans  chaque  région,  en  conditionnant  les  avantages  fiscaux  au  respect  de  normes
environnementales strictes par les entreprises. 

24. Défendre l’économie française par la préférence régionale et le protectionnisme économique
Réserver à moyen-terme 70 % des marchés publics régionaux aux petites et moyennes entreprises : instaurer des
clauses d’insertion locales ou sociales dans les contrats administratifs pour favoriser l’embauche d’apprentis et
d’artisans locaux à compétences égales ; prioriser les circuits-courts ; développer l’usage des monnaies locales
alternatives à différents échelons (communal, intercommunal et régional) pour favoriser les relations entre les
commerces  de proximité  et  les  artisans  locaux ;  supprimer  la  loi  Macron du 6 Août 2015 pour protéger  les
commerces de proximité de la concurrence anarchique exercée par la grande distribution. 

25. Supprimer la directive européenne portant sur le secret des affaires
Supprimer le secret des affaires pour prendre connaissance de la comptabilité des entreprises et de l’origine de
leurs dettes : prendre connaissance de la façon dont les aides fiscales sont utilisées dans les entreprises. Imposer
aux  entreprises  le  remboursement  des  aides  fiscales  qui  leur  sont  accordées  (pacte  de  responsabilité,  crédit
d’impôt recherche et innovation) en cas de licenciements boursiers ou de délocalisations boursières. Encadrer
scrupuleusement les parachutes dorés et les stock options en s’inspirant de l’initiative populaire suisse. 

26. Protéger la production nationale des importations étrangères par une refonte de la TVA
Définir 3 taux de TVA :  un taux réduit sur les produits de première nécessité (5,5%), un taux normal (20%) et une
« TVA luxe » (33,33%). Corriger les incohérences du barème de la TVA : supprimer les niches fiscales coûteuses
et inefficaces (restauration, médicaments remboursables, discothèques…) et assujettir au taux réduit les dépenses
en lien avec l’entretien automobile (pièces détachées et main d’œuvre). 

27. Créer un impôt unique sur le patrimoine des ménages et des sociétés
Créer un impôt unique sur l’ensemble du patrimoine immobilier et financier net de dettes. Financer la suppression
des droits de mutation à titres onéreux (frais de notaire lors de l’achat ou la vente d’un bien immobilier) par une
taxation accrue des plus-values immobilières.  Exonérer de l’impôt unique sur le patrimoine les héritages, les
transmissions  d’entreprises  familiales  et  les  investissements  dans  les  PME qui  localisent  leur  production  en
France. Supprimer les avantages fiscaux accordés aux étrangers (qataris) comme au plus fortunés (PFU). 

28. Remplacer l’octroi de mer par une TVA spécifique versée aux collectivités locales
Remplacer l’octroi de mer par une TVA spécifique versée au bénéfice des collectivités locales sur les produits
importés :  garantir  une  TVA à  taux  zéro  pour  la  fabrication  et  la  transformation  de  produits  en  outre-mer  ;
récupérer les recettes de la TVA soit à l’importation, soit à la vente de produit ; faciliter la tache des douaniers en
les libérant de la complexité de l’octroi de mer ; améliorer la compétitivité économique des territoires d’outre-mer
et le pouvoir d’achat à l’échelle locale.

29. Positionner l’épargne réglementée au service de la Croissance Verte
Créer un livret vert plafonné à 25 000 euro pour financer la conversion écologique de l’économie française.



Flexibiliser notre rapport au travail

30. Rendre les citoyens entièrement libres dans leur recherche d’emploi
Adapter la recherche d’emploi et la formation professionnelle aux enjeux de notre siècle  : raréfaction du travail
par la robotisation et la révolution numérique ; augmentation de la part du travail qualifié et de l’entrepreneuriat ;
développement de l’économie sociale et solidaire. Faire de Pole Emploi une structure privée, indépendante des
directives étatiques contraires à la liberté de chacun : rendre l’individu maître de ses choix et non plus  asservi à la
précarité et à l’hyper-centralité de l’emploi (contrôles, radiations, emplois subis et non choisis).

31. Créer un Revenu de Base Inconditionnel (RBI)
Créer un revenu de base capable de répondre aux besoins premiers de la pyramide de Maslow et d’émanciper les
individus du marché du travail.  Verser à terme, à chaque français, de la majorité civile à la mort, un revenu
mensuel  de  1  000  euro  inconditionnel  (non-conditionné  à  une  recherche  d’emploi),  cumulable  (salaires  et
retraites) et universel (versé à chaque français). Financer le revenu de base inconditionnel par une grande réforme
fiscale, des économies de frais de gestion et la rationalisation des aides sociales (suppression des prestations
sociales aux familles, RSA, prime d’activité, bourse étudiante, allocation adultes handicapés, minimum vieillesse
« ASPA », allocations chômages, APL, CMU). Indexer également le RBI sur l’indice annuel de croissance.

32. Programmer l’égalité salariale
Indexer les salaires et le point d’indice de la fonction publique sur l’indice annuel de croissance. Maintenir la
majoration des heures supplémentaires à 25 % puis 50 %. Rendre obligatoire le versement du treizième mois pour
tous les salariés possédant un contrat de travail de 12 mois. Mettre en place l’égalité salariale homme-femme dans
toutes les branches professionnelles :   appliquer des sanctions financières et pénales (interdiction d’accès aux
marchés publics, suppression des subventions) aux entreprises qui pratiquent la discrimination salariale. 

33. Flexibiliser la durée légale du temps de travail
Flexibiliser les 35h par l’instauration d’un droit inconditionnel au temps de travail choisi : permettre à chacun de 
choisir sa durée de travail hebdomadaire ou annuelle selon ses besoins (temps-partiel, semaine de 4 jours, congé
sabbatique annuel de 6 semaines non-payées, quotas d’heures supplémentaires). Négocier le temps de travail entre
l’employeur, le travailleur et un responsable de la protection sociale ou syndicale au travail.

34. Améliorer le bien-être au travail
Créer un statut unique de l’actif pour garantir les mêmes droits sociaux à tous les travailleurs. Renforcer les droits
des employés dans l’entreprise : sécuriser le droit à la déconnexion pour préserver l’équilibre entre vie privée et
vie professionnelle ;  instaurer le droit inconditionnel au télétravail ;  interdire les codes vestimentaires sexistes
imposés  aux  hommes  comme  aux  femmes ;  refuser  l’ubérisation  du  marché  du  travail.  Responsabiliser  les
entreprises  face  aux  coût  social  de  la  souffrance  au  travail :  reconnaître  le  burn-out  comme  une  maladie
professionnelle  pour  obliger  les  entreprises  à  mettre  en  œuvre  des  politiques  préventives  contre  les  risques
psychosociaux. Inciter les entreprises à transiter d’une chaîne managériale verticale ( lead management) vers une
chaîne managériale horizontale : développer l’organisation du travail en open-space ; renforcer la communication
entre l’employé et sa hiérarchie ; privilégier la recherche du compromis aux relations conflictuelles ; former les
étudiants et les managers au « modèle suédois ». 

35. Rétablir la retraite à 60 ans dans un système de retraite « par point »
Fusionner tous les régimes spéciaux et toutes les caisses de retraite à la CNAV pour instaurer une retraite « par
point » dont la valeur est fixée annuellement sur la croissance par des accords de branche : permettre à chacun de
partir à la retraite entre 60 ans et 70 ans selon ses besoins. Remplacer le compte pénibilité par une pension de
retraite anticipée délivrée par la médecine du travail. Autoriser les dons de points cotisés entre conjoints pour
permettre à l’un ou l’autre dans le couple de gagner plus rapidement une pension de retraite plus importante. 

36. Renforcer l’épargne retraite d’entreprise
Rendre obligatoire le PERCO (Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif) dans chaque entreprise. Assouplir ce
dispositif d’épargne salariale pour permettre à chaque salarié de récupérer l’intégralité de sa mise une fois en
retraite.  Automatiser  les  versements  sur  le  PERCO.  Augmenter  les  sommes  versées  sur  les  contrats  de
capitalisation pour accroître la diffusion de ces dispositifs auprès des salariés modestes. Fiscaliser les fonds de
retraite par capitalisation pour consolider le financement des caisses de retraite. 



Améliorer la formation du citoyen

37. Revenir sur la formation des enseignants du primaire et du secondaire
Supprimer  les  concours  de  l’enseignement  (CRPE  et  CAPES)  et  conditionner  la  formation  aux  métiers  de
l’enseignement à la formation continue en Master. Renforcer la formation des enseignants et des Auxiliaires de
Vie Scolaire (AVS) dans la prise en charge du handicap pour répondre aux objectifs de l’école inclusive. 

38. Généraliser la pédagogie Montessori à l’école publique 
Développer des enseignements basés sur l’autonomie des élèves : créer 30 000 postes d’enseignants pour réduire
les effectifs d’élèves par classe ; mettre à disposition des élèves des plans de travail individualisés ; favoriser les
activités de groupe et la construction de projets tuteurés en lien avec des structures éducatives, professionnelles ou
associatives. Permettre à l’élève de progresser à son rythme et d’organiser son travail en autonomie, en fonction
de son planning. Maintenir la figure d’autorité supérieure de l’enseignant : assimiler dès la maternelle l’usage du
vouvoiement  et  les  règles  de  politesse  (on  se  lève  pour  saluer  un  adulte  qui  entre  en  classe)  ;  renforcer  la
protection  juridique  des  enseignants  en  cas  d’agression  verbale  ou  physique ;  prioriser  le  recrutement  des
enseignants expérimentés dans les zones d’éducation prioritaires. Garantir le dispositif « Ulis école » dans chaque
établissement pour faciliter le suivi de la scolarité des élèves en difficulté. 

39. Réformer les programmes scolaires de l’école primaire
Intensifier la pratique du décodage et les temps de lecture dès la grande section de maternelle. Reconnaître la seule
méthode syllabique pour l’apprentissage de la lecture dès le CP. Prioriser la manipulation d’objets et le concret
dans  l’enseignement  des  mathématiques  et  des  sciences.  Développer  le  goût  pour  la  culture  dès  l’école
élémentaire :  mettre en place un véritable enseignement de la musique (de la chanson française à la musique
électronique en passant par le jazz) et de l’histoire des arts ; confronter autant que possible les élèves aux outils du
géographe  (croquis,  lecture  de  paysage,  cartes  topographiques)  et  de  l’historien  (sources  archéologiques  et
littéraires,  enseignement  de  la  numismatique).  Renforcer  la  place  de  l’oral  dans  les  enseignements  et  les
évaluations. Rétablir la neutralité des programmes scolaires en supprimant l’éducation à la sexualité.

40. Revenir sur les réformes du collège et du lycée
Renforcer la formation aux outils numériques à vocation professionnelle dès la 6ème. Amener les élèves à se
questionner sur l’orientation scolaire et professionnelle dès la 5ème. Rétablir l’apprentissage junior dès l’age de
14  ans.  Confronter  autant  que  possible  les  lycéens  à  la  rigueur  de  la  méthodologie  de  la  dissertation,  du
commentaire  de  texte,  de la  prise  de notes  en cours  et  de la  synthèse  scientifique.  Renforcer  également  les
passerelles entre le lycée et l’université : multiplier les projets tuteurés liant les classes de lycée, les universités et
les structures professionnelles indépendantes. Réformer le baccalauréat en instaurant une validation des acquis par
un contrôle continu intégral sur 2 ans (classes de Première et de Terminale). 

41. Améliorer le spectre d’influence du programme Erasmus
Créer un Erasmus francophone pour permettre aux étudiants de valider un semestre d’étude et d’aller réaliser un
stage  universitaire  dans  un  pays  où  le  français  est  la  langue  officielle :  Monaco,  Les  Seychelles,  Burundi,
Madagascar ou bien encore le Mali. Prioriser nos liens culturels avec les pays francophones en privilégiant les
étudiants  étrangers ressortissants  de ces pays pour apporter  à la  France un nouveau vecteur de rayonnement
culturel international.  Créer  en parallèle  un Erasmus international  permettant  aux étudiants de s’ouvrir  sur  le
monde, de se confronter professionnellement et personnellement à d’autres langues et à d’autres cultures. Ouvrir
également les programmes Erasmus aux apprentis en formation professionnelle. 

42. Soutenir l’enseignement supérieur et les pôles de recherche universitaire
Conditionner  l’entrée  à  l’université  à  une  sélection  par  le  mérite :  donner  la  possibilité  aux  présidents  des
universités d’instaurer des prérequis à l’entrée en licence. Abroger la loi Fioraso pour rétablir la primauté de la
langue française à l’université. Répondre aux objectifs de la Chante Université-Handicap de 2007 pour favoriser
l’accessibilité  dans  l’enseignement  supérieur.  Soutenir  la  recherche  et  l’innovation  en  créant  un  droit  à
l'expérimentation dans la conduite des projets universitaires. Garantir l’indépendance absolue des organismes de
recherche et des universités en supprimant notamment l’agence nationale de la recherche. Financer la création
d’un nombre important de postes de chercheurs et consacrer comme tous les autres pays développés 3 % du
produit Intérieur Brut (PIB) en recherche et développement. Combler notamment le retard de la France dans la
recherche sur les neurosciences affectives, la chimie verte et la chimie bleue. 



Répondre aux enjeux de santé publique

43. Promouvoir une agriculture durable
Sortir la France de la Politique Agricole Commune (PAC) gouvernée par les instances européennes. Financer la
création de la Politique Agricole Française par l’arrêt de la contribution nette au budget de l’Union Européenne.
Réorienter l’agriculture française vers un modèle agrobiologique durable : promouvoir des techniques agricoles
respectueuses  de  l’environnement  et  de  la  santé  (permaculture,  agroforesterie,  pastoralisme) ;  favoriser
l’émergence  d’un  modèle  agricole  extensif  (rotation  des  sols,  jachère,  replantation  de  haie,  lutte  contre
l’imperméabilisation et l’appauvrissement des sols agricoles) ; retirer les autorisations de mise sur le marché des
pesticides  dangereux  (glyphosate) ;  interdire  la  vente  et  les  cultures  d’OGM  conformément  au  principe  de
précaution ; s’appuyer sur le protocole de Nagoya pour créer une licence « semences libres » et lutter contre la
biopiraterie ; protéger les terres arables de l’étalement urbain. Garantir une corrélation forte entre la Politique
Agricole Française et le principe de préférence régionale :  alimenter intégralement  les cantines scolaires,  les
cafétérias  et  les  restaurants  d’entreprises  de  produits  issus  de  l’agriculture  biologique  locale  d’ici  la  fin  du
quinquennat.  Rétablir  le  cahier  des  charges  initial  du  label  national  « Agriculture  Biologique »  et  sortir  de
l’influence néfaste des directives environnementales européennes. Accompagner les salariés du monde agricole
dans la transition écologique :  renforcer notamment l’enseignement des sciences écologiques dans les lycées
agricoles. Créer un syndicat paysan national pour contrer les syndicats agricoles dominants comme la FNSEA. 

44. Créer une assurance maladie universelle inspirée du modèle d’Alsace-Moselle
Compenser la suppression des cotisations salariales sur le chômage, la formation professionnelle et la branche
famille par une augmentation proportionnelle des cotisations salariales destinées à l’assurance maladie et aux
retraites. Fusionner l’assurance maladie et les mutuelles privées pour rembourser à 90 % tous les soins médicaux.
Établir un tarif unique de consultation de 30 euro pour tous, y compris pour les clandestins bénéficiaires de l’Aide
Médicale d’État : supprimer de fait le tiers-payant, à l’origine de lourdeurs administratives pour les médecins.
Mettre en place une carte vitale biométrique avec titre d’identité pour endiguer la fraude sociale.

45. Prévenir les risques majeurs de santé publique
Nationaliser les laboratoires pharmaceutiques impliqués dans des scandales sanitaires (médiator). Imposer aux
laboratoires l’adaptation de leur chaîne de production pour développer la vente à l’unité des médicaments : limiter
le gaspillage des médicaments et les risques liés à l’automédication. Abroger le texte de loi d’Agnès Buzyn pour
revenir à trois vaccins obligatoires pour les enfants de moins de deux ans. Interdire l’aluminium dans les vaccins
et  remplacer  cet  adjuvant  par  le  phosphate  de calcium.  Interdire  les  perturbateurs  endocriniens  recensés  par
l’OMS, conformément au principe de précaution.

46. Renforcer les moyens de l’hôpital public et remédier à la désertification médicale
Soutenir les créations de postes dans la fonction hospitalière. Instaurer l’égale prise en charge des gardes entre les
hôpitaux publics et les cliniques privées et financer la réouverture de lits dans les différents services hospitaliers.
Remédier au problème des déserts médiaux par la suppression du numerus clausus : déterminer le nombre de
places à pourvoir en fonction des besoins du territoire, en lien avec les régions, le conseil de l’ordre des médecins
et les acteurs de terrain. Supprimer la loi HPST pour endiguer la fermeture des hôpitaux de proximité et imposer
un stage d’internat dans les zones rurales désertifiées.

47. Garantir le droit à mourir dans la dignité
Permettre  aux personnes atteintes d’une maladie  incurable  de manifester  leur  droit  à mourir  dans la  dignité.
Inscrire dans la loi le respect des croyances personnelles pour permettre aux soignants de déléguer le suicide
assisté à un autre collègue sans être sanctionné. Renforcer parallèlement la qualité des soins palliatifs en légalisant
le cannabis médical pour soulager les douleurs des patients en fin de vie. 

48. Programmer une politique préventive contre les conduites à risque
Augmenter de 40 % les droits d’accises sur le tabac et porter immédiatement le prix du paquet de tabac à 20 euro.
Fermer les salles de shoot et refuser toute complaisance à l’égard du cannabis (vente, culture et consommation).
Appliquer la  « TVA Luxe » sur  les  boissons alcoolisées (hormis les  vins),  les  produits  gras et  sucrés (chips,
boissons sucrées, confiseries). 



Promouvoir la transition écologique

49. Répondre aux exigences de la transition énergétique
Créer un pole énergétique 100 % public regroupant EDF, Engie, Suez, Areva et Véolia : garantir aux particuliers
et aux PME des tarifs réglementés et stables durant le quinquennat. Fermer les centrales nucléaires en fin de vie
pour éviter les investissements à perte dans le carénage d’infrastructures vieillissantes.  Assurer une transition
économiquement  viable  vers  les  énergies  renouvelables :  construire  de  nouveaux  barrages  hydroélectriques ;
augmenter de 15 % la production d’électricité par l’énergie éolienne et l’énergie solaire ; relancer la filière bois
pour généraliser les centrales biomasse ; remplacer l’uranium dans les réacteurs nucléaires par un combustible
moins nocif comme le Thorium. Interdire l’exploitation des gaz de schiste au nom du risque environnemental. 

50. Promouvoir de nouvelles formes de mobilité durable
Interdire la vente de véhicules diesel au terme du quinquennat :  supprimer la déductibilité de la TVA sur les
carburants ;  instaurer un super-malus écologique progressif pour l’achat de tout véhicule diesel en neuf et en
occasion ; rétablir la prime d’achat de 2 000 euro sur les véhicules GPL ; créer une prime d’achat de 10 000 euro
sur les véhicules équipés d’une pile à combustible (hydrogène) ; voter une loi rendant obligatoire la présence de
10 bornes de recharge électrique dans un rayon de 15 km ; construire de nouvelles routes solaires ; remplacer
partiellement l’éclairage public en milieu urbain et améliorer la sécurité routière en zone rurale périurbaine en
généralisant le marquage au sol phosphorescent, comme aux Pays-Bas et à Singapour. 

51. Programmer un plan national en faveur du développement du ferroutage
Créer une taxe basée sur le principe du « pollueur-payeur » pour les camions de plus de 3,5 tonnes : fixer le
montant de la taxe selon le nombre de kilomètres parcourus, le poids du camion et les émissions de substances
polluantes. Investir progressivement dans le développement de nouvelles infrastructures pour atteindre 60% du
transport de marchandises par le train d’ici à 2050. Relancer le projet de ligne ferroviaire entre Lille et Bayonne. 

52. Renationaliser les autoroutes
Renationaliser  les  autoroutes  pour  mettre  un  terme  à  la  flambée  continue  des  prix  des  péages.  Supprimer
progressivement  les  péages  autoroutiers  pour  offrir  à  chaque  automobiliste  et  aux  touristes  étrangers,  une
circulation rapide et fluide sur de grands axes hautement sécurisés. 

53. Œuvrer en faveur de l’écologie urbaine
Organiser  un  référendum  portant  sur  l’écologie  urbaine :  demander  aux  français  de  valider  ou  non  le
remplacement  de  la  vignette  crit’air  par  la  création  de  péages  urbains  à  l’entrée  des  villes  de  plus  de
100 000 habitants. Accorder des financements publics aux communes disposant de tiers-lieux pour le télétravail.
Sécuriser et fluidifier la circulation automobile dans les centres-urbains en instaurant des feux tricolores équipés
d’un  minuteur.  Généraliser  l’installation  de  téléphériques  urbains  dans  les  agglomérations  de  plus  de
100  000  habitants.  Prioriser  le  renouvellement  urbain  dans  les  quartiers  sensibles :  soutenir  la  construction
d’écoquartiers  favorisant  la  mixité  sociale  et  intergénérationnelle,  la  présence de services  de proximité  et  de
logements HQE. Imposer un quota de 30 % de façades et de toitures végétalisées dans les agglomérations de plus
de 100 000 habitants pour améliorer la qualité de l’air et l’esthétique des villes, réguler la température intra-muros
(fort albédo), améliorer l’isolation des bâtiments, filtrer et purifier les eaux de ruissellement. 

54. Protéger notre patrimoine arboré
Reconnaître  par  décret  ministériel  l’arbre  comme  « patrimoine  vital  commun ».  Favoriser  l’émergence  de
« Chartes de l’Arbre » en ville pour impliquer les associations autours de la cause du patrimoine arboré. Faciliter
et favoriser les transmissions de pépinières botaniques pour pérenniser le patrimoine vivant. Soutenir la création
d’arboretums et  de jardins botaniques.  Améliorer  l’éducation et  la  formation aux métiers  de préservation  du
patrimoine arboré : créer un programme d’éducation à l’arbre pour les activités périscolaires  ; créer une licence
« Technicien de l’arbre durable » pour les responsables du patrimoine arboré ; instaurer une formation annuelle
obligatoire de 2 jours pour sensibiliser les élus locaux à l’Arbre ; soutenir la recherche sur le chancre coloré pour
protéger nos platanes ; s’opposer au projet d’aéroport de Notre-Dame-Des-landes. 

55. Renforcer la protection animale
Interdire l’abatage des animaux sans étourdissement préalable, à l’instar du Danemark. Protéger les animaux des
actes de barbarie en interdisant les corridas avec mise à mort de l’animal, l’élevage hors-sol et la chasse à courre.
Interdire également la chasse le Dimanche. 


