ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 23 A

UNE VOLONTÉ PO
LIBÉRER L’EMPLOI ET LA CROISSANCE
K

K

K

K

Atteindre le plein emploi
en baissant de 40 milliards
d’euros les charges des
entreprises et les impôts.

de charges sociales pour
l’embauche d’un jeune en
alternance.
K

Alléger la bureaucratie
qui freine l’activité et l’embauche
(recentrage du code du travail
sur ses principes fondamentaux ;
doublement des seuils sociaux ;
allégement des normes qui
pèsent sur les agriculteurs,
les artisans, les commerçants…).
Lever le verrou des 35 heures
par la négociation du temps
de travail dans l’entreprise.
Passer aux 39 heures dans la
fonction publique pour renforcer
nos services publics et améliorer
les perspectives de carrière des
agents.
Développer l’alternance et
l’apprentissage en instaurant
une exonération totale

K

K

Faire en sorte que les revenus
du travail paient plus que ceux
de l’assistance en créant
une allocation sociale unique
qui regroupera plusieurs aides
sociales en une seule.
Réduire la dépense publique
de 100 milliards d’euros en 5 ans
pour nous libérer de la dette
publique qui menace l’avenir
de nos enfants et notre
souveraineté.

PROTÉGER
LES FRANÇAIS
K

Défendre les intérêts
industriels, technologiques
et agricoles de la France :
réciprocité dans les échanges
commerciaux internationaux,
renégociation de la directive
européenne sur les travailleurs
détachés…
K

POUVOIR
D’ACHAT !
K

K

K

Augmenter le salaire net pour récompenser le travail.
Réduction des charges payées par les salariés pour un gain
annuel de 350 € et 700 € pour un couple qui travaille.
Revaloriser les retraites inférieures à 1 000 € et les petites
pensions de réversion de 10 %. Assurer la pérennité du système
de retraites en reculant progressivement l’âge de départ à 65 ans
et en rapprochant tous les régimes.
Restaurer le pouvoir d’achat des familles en portant à 3 000 €
le plafond du quotient familial et en rétablissant des allocations
familiales pour tous.

K

Soutenir nos forces de l’ordre,
la justice et nos armées en leur
consacrant 12 milliards d’euros
de plus.
10 000 agents des forces
de l’ordre supplémentaires
seront mis sur le terrain ; leurs
équipements seront modernisés ;
les polices municipales seront
renforcées.
Mener une politique d’impunité
zéro en rétablissant les peines
planchers ; en abaissant l’âge
de la majorité pénale à 16 ans
pour lutter contre la délinquance
des mineurs ; en construisant
16 000 places de prison.
Mettre fin aux délits du
quotidien. Dégradations
nocturnes de voitures et
d’abribus, rodéos sauvages,
squats de cages d’escalier :
ces délits seront sanctionnés
par des contraventions avec
paiement immédiat ou retenue
sur les prestations sociales.
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POUR LA FRANCE
VAINCRE
LE TOTALITARISME
ISLAMIQUE

RENFORCER NOTRE SOLIDARITÉ
NATIONALE
K

K

K

K

K

K

K

K

 oute personne partie
T
combattre à l’étranger
dans les rangs terroristes
sera interdite de retour sur
le territoire national, après
déchéance de nationalité.
 oute personne coupable
T
d’intelligence avec l’ennemi
sera condamnée à une peine
pouvant aller jusqu’à 30 ans
de prison.

K

K

 out étranger appartenant
T
à la mouvance intégriste sera
expulsé.

Exiger une présence régulière
de deux années sur le territoire
national avant le versement
de toute prestation sociale.
Expulser les clandestins et
supprimer l’Aide Médicale
d’État (AME) pour enrayer
l’immigration illégale.

Pour symboliser l’unité de tous,
développer le port d’une tenue
scolaire uniforme.
Garantir à tous les Français
des soins de santé de qualité
et mieux remboursés
en développant les maisons

médicales de proximité ;
en accordant plus de liberté
aux professions médicales ;
en visant le remboursement
intégral des dépenses de santé
les plus coûteuses d’ici à 2022.
K

Défendre la famille
en protégeant le droit de l’enfant ;
en soutenant les emplois
familiaux ; en renforçant l’accueil
des enfants handicapés dans
les établissements scolaires.

DÉFENDRE LA RURALITÉ
K

 ar respect de la laïcité,
P
l’État ne tolérera aucun
prosélytisme contraire aux
valeurs de la République,
aucune discrimination
à l’égard des femmes.

Réduire l’immigration
légale à son strict minimum
en instaurant des quotas
d’immigration établis en
fonction de nos capacités
d’accueil et de nos besoins
économiques.

Assurer l’égalité des chances
à l’école en s’assurant que tous
les élèves maîtrisent les savoirs
fondamentaux : lecture, calcul,
écriture, histoire.

K

Soutenir nos agriculteurs et réduire leurs risques, notamment
avec la création d’un « compte épargne aléas climatiques et
économiques », alimenté les années de bonnes récoltes, utilisable
en cas de pertes d’exploitation.
Préserver nos traditions rurales, développer des projets de
commerces multiservices et poursuivre l’ouverture de maisons
de services au public.

PRÉPARER
L’AVENIR
K

K

Aller vers une économie
décarbonée en développant
une filière française des énergies
renouvelables et en modernisant
l’industrie nucléaire.
Faire de la France une « startup
nation », en déployant le Très
Haut Débit (THD) partout en
France d’ici à 2022, en lançant
un plan « 5G » et en facilitant
le financement des startups.

RELANCER
LE PROJET EUROPÉEN
Bâtir une nouvelle Europe,
respectueuse des nations,
recentrée sur ses principales
priorités : la sécurité et
la défense, la protection
des frontières face aux flux
migratoires, l’euro, l’énergie,
le numérique, l’agriculture.
La France s’opposera à
l’élargissement de l’Union
européenne à la Turquie.

Consultez l’ensemble de mon projet : fillon2017.fr/projet

FRANÇOIS FILLON

UNE VOLONTÉ
POUR LA FRANCE
Ensemble, nous sommes la France, un pays

Nous sommes les héritiers de générations d’hommes

unique qui vient de loin et qui peut encore viser

et de femmes qui ont tout donné pour faire de

haut si nous libérons ses forces. Notre nation

la France l’un des points ardents du monde.

peut devenir la 1

Nous sommes comptables de ce trésor que nous

ère

puissance européenne d’ici à

dix ans ; elle peut atteindre le plein emploi ; elle

léguerons à nos enfants.

peut vaincre le totalitarisme islamique et faire
Puissions-nous leur transmettre notre pays dans

triompher la liberté.

ce qu’il a de plus beau. Un pays capable de
En métropole, dans les Outre-Mer, j’ai rencontré

tenir son destin en main. Un pays où le goût de la

des milliers d’entre vous. Votre courage est intact.

liberté est plus fort que la peur de l’échec. Un pays

Vous êtes un grand peuple mais notre système

fraternel, offrant toutes ses chances au mérite. Un

vous bloque. Tout est encadré, nivelé par le bas.

pays qui rayonne par ses paysages et sa culture.

Partout j’ai entendu ce cri du cœur : « laissez-nous

Un pays fier et souverain, respecté dans le monde.

travailler, oser, réussir ! ».
La colère monte : contre la bureaucratie, contre
le chômage, contre l’insécurité. Il émane de notre
peuple une demande de liberté, d’autorité et de
fierté.

Pour la France, ma volonté d’agir est immense.
Je ne tremble pas devant les obstacles. Pour assurer
la conduite de notre nation, la cinquième puissance du monde, il faudra de la force.

Je suis porté par ce message. Je vous propose un
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projet puissant pour redresser notre pays.
Je libérerai le travail pour le plein emploi et pour
le pouvoir d’achat. J’affirmerai l’autorité de la
République. Je combattrai la dette. Je consoliderai
nos piliers : la famille, l’école, la sécurité sociale, la
laïcité. Je défendrai l’identité française, sa culture,
ses traditions, ses plus belles valeurs.
Je relèverai avec notre jeunesse les défis de son
siècle : celui de la révolution numérique, celui du
développement durable, celui de la renaissance

François Fillon

de la civilisation européenne.
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