JEAN LASSALLE

Le temps est venu.
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Avec la France et les Français, au service de la pai

Je fais partie de la génération qui a connu soixante ans de paix ininterrompue sur notre
à un grand nombre d’entre nous de réaliser la plupart de leurs projets voire de leurs rê
Nous avons gagné vingt ans d’espérance de vie dont nous n’avons su tirer

Je veux résister au système installé dans notre pays depuis la chute du mur de Berlin
déshumanisée ont abouti à un monde matérial

Je veux que les hommes puissent enfin redeve
Je sauvegarderai et moderniserai la Ve République.
La France a besoin de stabilité institutionnelle et d’un surcroît d’intelligence partagée. Je veux rassembler notre peuple.
Je reconstruirai un État adapté à notre temps au service des Français,
dans l’esprit de notre triptyque national : Liberté, Égalité, Fraternité,
sur l’ensemble du territoire.
Je veux redessiner une organisation territoriale à partir de la commune.

Chaque citoyen pourra de nouveau participer aux grands rendez-vous de
la démocratie. La reconnaissance du vote blanc deviendra réalité et j’intègrerai 10% de proportionnelle dans le processus d’élection des députés.
Je veillerai à ce que le arlement retrouve le plein exercice de ses missions
et à ce que la représentation du peuple français dans sa diversité puisse
être à l’initiative de projets de loi.

Je libérerai la France de toute forme de domination.
Je mettrai un terme à l’emprise de la financiarisation de notre politique,
de notre économie et de nos modes de vie. Les causes et les conséquences
de notre dette seront établies, les mesures qu’elles imposent définies.
Je veux redonner à notre pays son autorité politique et son autonomie
financière et je mettrai en œuvre le principe d’efficacité de la dépense
publique.
Je sortirai la France du commandement intégré de l’OTAN.
Je procèderai au retrait de nos forces armées engagées militairement au
Proche-Orient et au Mali.

Je constituerai la 4ème armée pour lutter contre la cybercriminalité.
Je relancerai notre diplomatie qui, des siècles durant, s’est imposée
comme l’une des meilleures du monde. J’adosserai le projet pour la
France à une nouvelle relation avec l’Afrique, enfin respectueuse de ses
identités. Je réunirai l’ensemble de nos interventions vaines, éparpillées,
pusillanimes, en un seul effort fondé sur la formation, sur la formidable
puissance de développement du continent qui accueillera 800 millions
de jeunes dans 30 ans.

J’abrogerai les trois dernières lois NOTRe, Maptam et Régions.
Elles ont mis à terre l’organisation territoriale de notre pays.
La Nation repose sur deux symboles majeurs, la République et la
Commune. Je donnerai un sens et surtout des moyens à l’exercice réel de
la clause générale de compétence de la commune : l’intercommunalité
redeviendra un outil de coopération sous l’autorité des maires concernés.
La démocratie doit se vivre au plus près de chacun d’entre nous.

Je maintiendrai les départements pour leur redonner les compétences
et les moyens qui leur sont nécessaires. Les nouvelles méga-régions
ne correspondent en rien à notre Histoire.
Pour que la sève retrouve le soleil, je rechercherai avec vous l’organisation
qui permette à la diversité de nos territoires, de nos provinces, d’exprimer
leur identité, leur savoir-faire, leur langue.

Je ferai revivre chaque parcelle de notre territoire.
J’organiserai en tout point du territoire les moyens de l’égalité et de la
fraternité.
Je réimplanterai les services publics nécessaires à la vie, partout où l’État a
abandonné les Français, des villages aux cités, en métropole et Outre-mer.
La vie citadine redeviendra un choix. Ainsi, nos villes ne supporteront plus
seules l’afflux de femmes et d’hommes déracinés de leurs territoires.

Je mettrai en place les structures pour réapprendre à gérer nos espaces
en bien commun.
Je valoriserai le monde agricole pour que la France retrouve son âme.
Je déclarerai les campagnes et les communes de France, Grande Cause
nationale.

Je mobiliserai tous les leviers de la Nation pour rétablir la justice sociale.
Je donnerai un sens au principe d’égalité devant l’impôt, en mettant en
œuvre la juste progressivité de son barème des plus bas aux plus hauts
revenus.
Je rétablirai le Service National Civil et Militaire obligatoire, pour les
garçons et les filles. Le retour à la cohésion de notre pays est à ce prix.
Chacun entrera dans la vie active avec une expérience professionnelle
réussie, collective et au service du bien commun. Il pourra lors de cette
période passer son permis de conduire. Les jeunes choisissant un service

militaire apporteront leur soutien aux Forces de l’ordre et aux Pompiers.
Je réviserai les règles économiques afin que toute famille puisse s’installer et vivre d’un travail agricole engagé au profit d’une alimentation de
qualité.
Je veux enfin que les Français retrouvent confiance dans leurs services
publics de santé et de justice. Outre leur refinancement, je souhaite que
ces deux secteurs en crise profonde soient restaurés par un lien direct avec
nos compatriotes.

paix dans le monde et pour l’avenir des enfants.

sur notre territoire national. La République ne nous a pas tout donné, mais elle a permis
e leurs rêves. Nous ne sommes plus en mesure d’apporter cette garantie à nos enfants.
s su tirer aucun enseignement d’ordre sociologique, humain, ni politique.

de Berlin. La concurrence systématique, l’encouragement à une spéculation financière
matérialiste tournant le dos à notre civilisation.

redevenir maîtres de leur vie et de leur destin.
Je placerai nos mers et nos Outre-mer au rang que leur importance exige.
Notre zone économique maritime, plus grande que la Chine, fait de notre
pays le seul au monde où le soleil ne se couche jamais.
Alors que le transport maritime est de plus en plus massif, il est vital que
les ports français soient mieux exploités. Je libérerai les routes de France
du trafic de poids lourds en développant les autoroutes de la mer.
Je favoriserai une pêche raisonnée, respectueuse de la ressource, utilisant
des navires modernes, propres et économes.
Je donnerai à notre Marine nationale les moyens d’assurer
la sûreté et la sécurité de nos océans ainsi que la préservation de nos

richesses.
Je ferai de la mer une nouvelle source d’énergies, donnant à l’Outre-mer
un rôle économique majeur et positionnant ces territoires de manière
historique au cœur de la réussite française.
La plaisance, fleuron de notre industrie, contribuera à l’essor des territoires littoraux, là où vit la moitié de la population française.
Pour harmoniser ces activités fondamentales pour la France,
je décrèterai une nouvelle politique de la mer à la hauteur de l’ambition
maritime qui nous anime.

J’engagerai un plan d’intelligence partagée et de transmission des savoirs.
Je pousserai nos universités et laboratoires à devenir des phares
mondiaux dans les secteurs de la recherche fondamentale et appliquée.
L’État, au cœur de ses missions régaliennes, aura pour mission centrale d’organiser la prospective et de décliner la vision de long terme
en une trajectoire d’investissement et de prise de risque permettant
aux génies français d’apporter leur pierre à l’édifice du rayonnement
de la France dans le monde.
Durant mon mandat, les programmes de recherche appliquée
prioritaires porteront sur les domaines de la captation et du stockage
de l’énergie solaire, comme de l’utilisation des énergies marines.
Plus vite nous réduirons notre dépendance au pétrole, plus vite nous

poserons les fondements d’une société juste.
Chaque enfant quittera l’école primaire en maîtrisant la lecture
et l’écriture du français, en sachant compter, et en ayant appris
deux langues étrangères ou une langue étrangère et une langue
régionale.
Je revaloriserai le rôle du professeur, à tous les niveaux, et le placerai
au cœur de notre vie républicaine.
Dès l’été 2017, je ferai appel aux enseignants et chefs d’entreprise
volontaires pour former 15 000 demandeurs d’emploi aux métiers non
pourvus.

Je rendrai aux Français la fierté du travail en commun.
Je trouverai les chemins d’une croissance authentique. Nous allons placer
dans nos produits, dans nos services, ce que nous avons d’art de vivre,
de sens de la relation aux autres, de génie de la main et de l’esprit.
La valeur ajoutée française sera de nouveau reconnue dans le monde
entier. Nos artisans et entrepreneurs seront considérés à la hauteur
de leur contribution fondamentale à notre avenir économique et social.
Je reviendrai à un principe de responsabilité, de l’employeur
vers ses salariés, comme des travailleurs pour leur entreprise.

Chacun pourra trouver une organisation du travail qui lui permettra de
produire collectivement avec efficacité.
L’État portera la responsabilité d’une formation professionnelle
continue, performante et entièrement tournée vers l’accompagnement
de la vie active, de l’entrée dans l’emploi à sa sortie. Entrepreneurs et
salariés construiront une relation librement choisie et heureusement
vécue.

Je réinstallerai l’économie dans la vie réelle.
Je lancerai un plan de soutien aux entreprises familiales notamment par
des instruments fiscaux afin de préserver l’outil de production et résister
aux sirènes court-termistes des financiers.
Je moderniserai les allègements de charges sur les salaires en instituant
une franchise générale jusqu’à un certain montant de rémunération.
J’agirai avec les autres pays européens pour encadrer les émoluments
des dirigeants d’entreprise en interdisant que l’essentiel de leurs
revenus soit directement lié à l’évolution du cours de l’action de leur

société à court terme.
J’exigerai une réforme des statuts de la Banque Centrale Européenne afin
que la moitié des membres de son conseil d’administration comporte des
représentants des entreprises non financières.
Enfin, je doterai l’État des moyens de faire respecter l’intérêt national
par les organismes des secteurs stratégiques comme la banque, l’énergie,
les télécommunications, la pharmacie, les transports.
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Tenons notre rang de citoyens et notre pays retrouvera confiance.
La France reprendra avec bonheur sa place. La France inspirera le monde de nouveau.

Jean LASSALLE

Le temps est venu. Ensemble, résistons !

jeanlassalle2017.fr
Twitter : @jeanlassalle - Facebook : @lassalle.jean

