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GLOSSAIRE

Je soutiens.
J'encourage.

Je garde.
Je veux.

Je signe.

J'ajoute. 
J'enlève. 
Je tiens. 

Je donne.

Je protège.
J'aide.
Je crée.

Je montre. 
J'oblige. 
J'appuie.

Je donne.
 Je porte.
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Pour un futur désirable :  
vivre mieux au travail,  

respecter l’environnement, 
redonner le pouvoir aux citoyens

Travail
Écologie

Démocratie
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TRAVAIL

Créer les emplois de demain

Je financerai la 
création d’emploi 
dans la recherche et le 
développement.

Je développerai l’accès à 
internet et au téléphone 
mobile partout pour tous.

J’encouragerai la 
fabrication française.

Je créerai un impôt sur 
les robots pour financer 
de nouveaux emplois.

Je développerai 
l’Economie sociale et 
solidaire avec la création 
de 500 000 emplois.

J’aiderai financièrement 
les entreprises qui 
s’engagent à créer de 
l’emploi.

J’augmenterai le salaire 
minimum.

Je changerai la loi travail 
pour protéger les droits 
des travailleurs.

LOI

1

4

7

2

5

8

3

6



8

TRAVAIL

Vivre mieux au travail, aujourd’hui

Je permettrai aux salariés 
de prendre un congé d’un 
an pour se former.

Tous les travailleurs 
auront la même 
protection (santé, etc.).

Je donnerai les mêmes 
droits aux travailleurs 
indépendants (médecins, 
avocats) et aux salariés.

J’aiderai nos agriculteurs 
pour que les prix de leurs 
produits leur permettent 
de bien vivre.

Je reconnaitrai le burn 
out (grande fatigue liée 
au travail) comme une 
maladie professionnelle.

Un revenu universel d’existence
C’est quoi ? 
C’est une somme d’argent, 
donnée tous les mois, pour 
permettre à chacun d’être 
libre de ses choix de vie. 
Au départ, le revenu 
universel d’existence sera 
de 600 €. L’objectif est 
d’améliorer la situation des 
plus faibles, des personnes 
handicapées, des ouvriers, 
employés, indépendants, 
étudiants etc. qui gagnent 
moins de 2 200 euros net 
par mois. 

C’est permettre à tous :
- d’être mieux protégé de la pauvreté, du chômage
- de décider de travailler moins parce qu’on fait un 
métier difficile
- de choisir un métier qui nous plaît même s’il est 
moins bien payé
- d’avoir du temps pour ses enfants
- de s’engager dans des associations

Un projet à développer
Comme pour la Sécurité sociale, il faudra plusieurs années 
pour construire le revenu universel d’existence. Il sera 
d’abord créé pour les jeunes et les personnes qui vivent 
avec peu d’argent. Il sera ensuite évalué. Puis, petit à petit, 
tous les Français (les retraités, etc.) le recevront. 
Son montant augmentera à 750€.

1an
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ÉCOLOGIE

Protéger et respecter la planète

J’écrirai dans la loi, 
que l’eau, l’air, la 
terre, appartiennent 
aux citoyens, pas aux 
entreprises.

Je développerai la 
fabrication d’objets plus 
solides, réparables, 
recyclables, pour réduire 
les déchets. 

Les entreprises qui 
polluent paieront plus 
d’impôts que les autres. 

Les animaux devront 
être respectés et leurs 
souffrances réduites, 
de leur naissance à leur 
mort.

Je veux qu’en 2025, la 
moitié de l’électricité soit 
produite par le soleil, 
le vent. L’objectif est de 
ne plus utiliser l’énergie 
nucléaire en 2050.

Je commencerai par 
fermer les centrales 
nucléaires les plus 
anciennes, qui peuvent 
présenter des risques 
d’accidents.

Pour réduire la 
consommation d’énergie, 
j’engagerai des travaux 
dans les bâtiments, les 
logements sociaux, pour 
qu’ils soient protégés du 
froid et de la chaleur. 

La France va prendre des 
engagements financiers 
pour respecter l’accord 
international signé à Paris 
en 2015 (lors de la COP 
21), pour lutter contre 
le réchauffement de la 
planète.

Je veux encourager les 
citoyens à moins prendre 
la voiture. Pour cela, je 
développerai d’autres 
solutions de transports, 
plus propres, comme le 
train.

LOI

COP
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ÉCOLOGIE

Protéger notre santé et celle des enfants

Je créerai un 
Conservatoire des terres 
agricoles. Son rôle sera 
de protéger la santé des 
terres agricoles (pas de 
pesticides…) et d’aider 
les personnes qui veulent 
devenir paysans à obtenir 
des terres. 

J’interdirai les pertur-
bateurs endocriniens. 
Ce sont des produits 
chimiques présents 
partout. Ils modifient le 
fonctionnement du corps 
et sont responsables de 
maladies graves. 

Les véhicules diesel 
produisent des particules 
fines. Cette pollution 
tue 40 000 personnes 
par an. Je veux qu’en 
2025, les entreprises 
ne construisent plus de 
véhicules diesel. 

J’interdirai aussi les 
pesticides. Utilisés par 
les agriculteurs et les 
jardiniers pour détruire les 
insectes, les mauvaises 
herbes, ils sont dangereux 
pour la santé. 

Dans les cantines, les 
restaurants d’entreprises, 
plus de la moitié des 
repas seront cuisinés 
avec des produits bio. 

Préparer la fin du nucléaire
Aujourd’hui, une très grande 
partie de notre électricité est 
produite par des centrales 
nucléaires. Elles fabriquent 
des déchets dangereux, que 
nous enterrons car nous ne 
savons pas les détruire. Des 
centrales nucléaires arrivent 
en fin de vie et pourraient 
présenter des risques 
d’accident.

Augmenter les énergies 
renouvelables
Je veux qu’en 2025, seulement 
la moitié de l’électricité vienne 
du nucléaire. Le reste sera 
produit par l’eau, le vent, le 
soleil. J’aiderai les régions, 
les départements, mais aussi 
les citoyens qui font le choix 
de ces énergies renouvelables 
et qui veulent participer à leur 
développement (installation de 
panneaux solaires, d’éoliennes). 
L’objectif est de ne plus utiliser 
le nucléaire en 2050. Pour cela, 
je commencerai par fermer 
les centrales les plus vieilles, 
celles qui présentent le plus de 
risques d’accidents.
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DÉMOCRATIE

Permettre aux citoyens de participer à la vie politique

Dans les grandes 
entreprises, les salariés 
participeront aux prises 
de décision à égalité avec 
la direction.

Les citoyens pourront 
faire des propositions 
pour les dépenses de 
l’Etat.

Je demanderai aux 
citoyens, par un vote, 
s’ils souhaitent la 
reconnaissance du vote 
blanc.

J’interrogerai les citoyens 
pour savoir s’ils sont 
d’accord pour que les 
étrangers, qui ne font 
pas partie de l’Europe, 
aient le droit de voter aux 
élections municipales. 

Avec internet, les 
citoyens auront plus de 
pouvoirs : ils pourront 
donner leur avis pendant 
la préparation des lois et 
sur les décisions de l’Etat.

Les citoyens pourront 
proposer des lois. Si 
leur loi est soutenue 
par 450 000 personnes, 
elle sera étudiée par les 
députés et les sénateurs. 

Si 450 000 électeurs ne 
sont pas d’accord avec 
une loi qui a été votée, 
j’organiserai une élection 
pour demander aux 
Français si cette loi doit 
être mise en place ou 
non. 

Je soutiendrai la création 
de médias indépendants, 
financés par les citoyens 
et par l’Etat et non par 
des entreprises. Les 
journalistes seront libres 
dans l’écriture de leurs 
articles. 

Je veux des chaînes de 
télévision et de radio 
publiques, qui informent 
librement, donnent 
accès à la culture et 
représentent tous les 
Français. 

LOI
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DÉMOCRATIE

Permettre aux citoyens de participer à la vie politique

Je protégerai les lanceurs 
d’alerte. Ces personnes 
prennent des risques en 
informant les citoyens 
d’affaires secrètes 
qu’elles ont découvertes 
(dans leur entreprise, au 
travail…). 

Les candidats à une 
élection devront dire qui 
leur donne de l’argent. 
Je veux éviter que des 
personnes élues fassent 
voter des lois pour 
remercier leurs donateurs.  

Pourquoi une 6e République ? 

Depuis 1958, le fonctionnement 
politique de la France s’appelle 
la 5e République. Elle est 
organisée par la Constitution, 
texte qui réunit les grands lois 
du pays. Elle donne beaucoup 
de pouvoirs au Président de la 
République. 

Je veux changer la Constitution 
pour que les citoyens aient plus 
de pouvoirs. J’organiserai une 
Conférence qui réunira des 
députés, des sénateurs, des 
spécialistes et des citoyens. 
Ensemble, ils réfléchiront 
pour écrire une nouvelle 
Constitution.

Je veux donner envie aux 
Français de s’intéresser à la 
politique, qu’ils accompagnent 
les élus dans leur travail et dans 
leurs choix. Ils pourront :
- participer aux décisions 
politiques, donner leur avis 
- écrire des lois avec les élus
- faire des propositions pour les 
dépenses de l’Etat. 

Je veux que les élus soient plus 
proches des électeurs : 
- le Président sera élu pour 7 ans, 
pas plus. 
- les élus pourront se représenter 
un nombre de fois limité
- l’élection des députés sera 
organisée différemment. Les 
partis obtiendront un nombre de 
députés, suivant le nombre de 
voix obtenues. 
- l’utilisation du 49.3 (texte qui 
permet d’adopter une loi sans 
le vote des députés et des 
sénateurs) sera limitée. 
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Pour vivre ensemble,  
partager à tout âge

Égalité Femme/Homme
Petite Enfance

Sport
Éducation

Enseignement supérieur et recherche
Handicap

Pour nos aînés
Éducation populaire

Associatif
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ÉGALITÉ FEMME/HOMME

Pour les droits des femmes

Pour lutter contre l’idée 
fausse, que l’homme et 
la femme ne seraient 
pas égaux, je donnerai 
2 fois plus d’argent au 
ministère des Droits des 
femmes. Il soutiendra 
les associations 
et développera 
l’information.

J’augmenterai le 
nombre de centres de 
planification familiale, 
ces lieux qui informent 
sur la sexualité, 
la contraception, 
l’avortement.

Pour lutter contre les 
violences faites aux 
femmes, je créerai 
4500 places dans des 
logements pour accueillir 
les victimes. Leurs 
souffrances seront mieux 
entendues par la justice, 
plus rapidement. 

Je veux réduire les 
inégalités de salaires 
entre les femmes et 
les hommes qui font 
le même travail. Les 
entreprises seront 
contrôlées. 

Les métiers souvent 
occupés par des femmes 
(aide-soignantes, 
secrétaires…) seront 
mieux payés.

Pendant les élections, 
les partis paieront une 
amende plus élevée s’ils 
ne présentent pas un 
nombre de candidates 
femmes égal au nombre 
de candidats hommes. 
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PETITE ENFANCE / SPORT

Pour la petite enfance

En 5 ans, je créerai 
250 000 nouvelles places 
d’accueil pour les petits 
enfants (crèches). 

Pour la naissance de leur 
enfant, les pères devront 
obligatoirement prendre 
6 jours de congés. S’ils 
le souhaitent, ils auront 
droit à 6 semaines.

Les familles auront le 
droit aux allocations 
familiales dès le premier 
enfant.

Pour le sport

Pour que les enfants, 
petits et grands, puissent 
faire plus de sport, je ferai 
construire des terrains de 
sports près des écoles. 

J’encouragerai le 
développement d’activités 
physiques et sportives pour 
tous les âges de la vie. 
Tous les citoyens auront la 
possibilité de faire du sport. 

Je soutiendrai la ville 
de Paris, candidate 
pour organiser les 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024.

Je développerai les 
activités sportives dans les 
entreprises. 

Pour développer le sport 
de haut niveau, les col-
lèges, lycées, universités 
devront permettre aux 
jeunes sportifs d’avoir 
des horaires adaptés pour 
suivre les cours et s’entraî-
ner.

6 
jours
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ÉDUCATION

Pour plus d’égalité à l’école

L’école sera obligatoire 
à partir de 3 ans (au lieu 
de 6 ans). Les enfants 
auront le droit d’aller à 
l’école dès 2 ans, dans 
les quartiers en difficulté 
et dans les départements 
d’Outre-Mer.

Il y aura au maximum 25 
élèves dans les classes 
de CP, CE1 et CE2. A la 
campagne et dans les 
écoles où il y a plus 
d’élèves en difficulté, les 
classes ne dépasseront 
pas 20 élèves. 

Je défendrai les lycées 
professionnels pour 
donner envie aux jeunes 
de s’y inscrire et de 
continuer leurs études 
après.

J’aiderai les enseignants 
et les professionnels 
administratifs à vivre 
mieux au travail : 
augmentation de salaire, 
progression dans leur 
poste…

Avec les enseignants, 
les parents et les élèves, 
nous changerons 
l’organisation du lycée. 
Je donnerai plus d’aides 
financières aux lycées qui 
accueillent des élèves en 
difficulté. 

Je proposerai du soutien 
scolaire gratuit à tous les 
élèves qui en ont besoin.

Les enseignants auront le 
droit à 3, 5 ou 10 jours de 
formation par an. 

Je créerai 40 000 postes 
d’enseignants en 
5 ans. Les enseignants 
seront libres d’essayer 
différentes façon 
d’enseigner. Ils pourront 
utiliser l’informatique 
pour faire réussir leurs 
élèves. 

1

3

6

2

4

7

8

5



18

ESR

Pour l’enseignement supérieur et la recherche

Je donnerai un milliard 
d’euros de plus par an 
pour l’enseignement 
supérieur (les études après 
le bac) et la recherche 
(pour faire progresser les 
connaissances). 

Pour que tous les élèves 
aient les mêmes chances 
de réussir leurs études : 
les lycées travailleront en 
relation avec les universités 
et les grandes écoles. 

Les lycéens qui ont suivi 
un bac professionnel ou 
technologique pourront 
plus facilement continuer 
leurs études. La première 
année d’université, les 
élèves n’auront plus de 
cours en très grand groupe. 

Nous créerons 7 500 
emplois dans les 
universités et les 
laboratoires de recherche. 

Les professeurs des 
universités et les 
chercheurs, qui débutent 
leur métier, seront mieux 
payés (+10 %).

Je donnerai aux étudiants 
le droit au Revenu 
Universel d’Existence (une 
somme d’argent tous les 
mois). Ils ne seront plus 
obligés de travailler de 
nombreuses heures en 
plus de leurs études. 

Je construirai 60 000 
logements en 5 ans pour 
les jeunes et les étudiants.

Nos universités seront plus 
ouvertes aux étudiants 
étrangers, pour créer 
des échanges. La France 
accueillera les scientifiques, 
les chercheurs en danger 
dans leur pays.

Je créerai un droit à partir 
6 mois à l’étranger pour 
suivre des études ou pour 
faire un stage. 
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HANDICAP

Pour les droits des personnes en situation de handicap

L’accessibilité sera un droit 
écrit dans les grandes lois 
qui organisent la vie du 
pays. Les personnes en 
situation de handicap et 
leurs familles auront ainsi 
accès à une vie sociale et 
citoyenne.

Les élèves en situation de 
handicap seront mieux 
accompagnés à l’école. Les 
personnes présentes pour 
les aider en classe auront 
un emploi reconnu, appelé 
accompagnant d’élèves 
en situation de handicap 
(AESH), avec un contrat à 
durée indéterminée (CDI). 

Je réduirai le nombre 
d’élèves dans les classes 
qui accueillent des enfants 
vivant avec un handicap.

Je veux que les jeunes 
en situation de handicap 
puissent continuer leurs 
études après le bac. Les 
universités, les grandes 
écoles devront être 
accessibles. 

J’améliorerai le 
fonctionnement des 
Maisons Départementales 
des Personnes 
Handicapées. Il sera plus 
simple et adapté aux 
besoins de chacun. L’attente 
sera moins longue pour 
obtenir une réponse aux 
demandes. Des personnes 
vivant avec un handicap 
participeront aux décisions 
des MDPH.

Je faciliterai la vie des 
salariés en situation 
de handicap : les 
entreprises devront 
proposer des postes 
adaptés. J’encouragerai le 
télétravail qui permet aux 
personnes de travailler 
chez elles. 

J’augmenterai l’Allocation 
Adulte Handicapé de 10 % 
dès 2017.

Je rendrai obligatoire, dans 
le budget de la France, 
le financement de places 
d’accueil en établissements 
sociaux et médico-sociaux 
(IME, SESSAD, ESAT, etc.). 
Il y aura plus de places 
pour accueillir les enfants 
qui vivent avec plusieurs 
handicaps. 
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POUR NOS AÎNÉS

Pour nos aînés

Pour permettre aux 
personnes âgées de vivre 
mieux, j’augmenterai de 
10% le minimum vieillesse 
(allocation).

Je ne retarderai pas l’âge 
de départ à la retraite. Il 
sera possible de donner 
donner une partie de 
ses droits à la retraite à 
l’homme ou la femme avec 
qui on vit. Il ou elle pourra 
prendre sa retraite plus tôt.

Pour ceux qui font des 
métiers difficiles, je 
développerai le compte 
pénibilité (qui donne des 
droits pour partir plus tôt à 
la retraite). 

Pour que les personnes 
âgées puissent continuer 
à vivre chez elles, 
j’augmenterai l’allocation 
personnalisée d’autonomie 
(APA) de 30 %. 

Les personnes qui font des 
travaux pour l’accessibilité 
de leur logement paieront 
moins d’impôt.

Pour améliorer la qualité 
des soins, j’augmenterai 
le nombre d’aide-
soignants. Ils seront 3 à 5 
de plus par établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes (EHPAD).

Toutes les personnes 
âgées auront, à moins de 
30 minutes de chez elles, 
des services publics « Bien 
vieillir » pour les accom-
pagner : services de soins 
à domicile, accueil de jour 
Alzheimer, EHPAD avec des 
chambres accessibles. 

Les aidants (familles, amis) 
auront droit au répit, c’est 
à dire le droit de se reposer 
ou de partir en vacances. 
Pendant ce temps, leurs 
proches âgés seront, soit 
accueillis en établissement 
quelques jours, soit des 
personnes viendront les 
aider à domicile.

Pour que les maisons de 
retraite coûtent moins cher 
aux familles, je créerai une 
allocation appelée « Bien 
vieillir en EHPAD ».
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ÉDUCATION POPULAIRE/ASSOCIATIF

Pour l’éducation populaire et les associations

J’aiderai à créer, partout 
en France, des universités 
populaires : ouvertes à 
tous, elles permettent 
d’apprendre à tout âge. 

J’ouvrirai aussi des 
universités d’été, pour 
se former pendant les 
vacances. 

J’augmenterai les aides 
financières aux associations 
et à l’éducation populaire 
(éducation pour permettre 
à chacun de trouver sa 
place dans la société, pour 
apprendre à agir ensemble).
Je réfléchirai avec elles 
pour que le temps bénévole 
compte pour la retraite. 

Je veux que les jeunes 
aient envie de s’engager 
dans les associations. 
S’ils réalisent un service 
civique (ils donnent de 
leur temps pour une 
association, un service 
public) ou s’ils sont 
bénévoles sur une longue 
durée, cela comptera pour 
valider leurs études à 
l’université. 

Les jeunes bénévoles 
recevront un document qui 
prouve leur engagement. Ils 
pourront le valoriser dans 
leur CV.

J’aiderai à financer la 
formation des bénévoles. 
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Pour des services publics forts, 
qui protègent les citoyens

Santé
Justice
Sécurité

Services publics
Fonction publique

Logement



23

SANTÉ

Pour la santé et le bien-être

Sur les boîtes de médica-
ments, les transports en 
ambulance, il faut payer 
une participation, appelée 
franchise médicale, qui 
n’est pas remboursée. 
Je la supprimerai.

Je donnerai des aides 
financières aux médecins 
qui acceptent de s’installer 
à la campagne et dans les 
villes où les professionnels 
de santé manquent. 

En France, il y a des 
départements où les 
médecins, les spécialistes 
(ophtalmologistes, 
gynécologues) manquent. 
Je veux permettre à tous 
d’accéder aux soins en 
créant 1500 maisons de 
santé (médecins, infirmiers, 
kinés sont regroupés). 

Je lutterai contre le sida 
pour qu’en 2030, cette 
maladie disparaisse. 
C’est aussi l’engagement 
pris par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 

Je baisserai le prix des 
appareils dentaires, 
auditifs, des lunettes. 
Pour les personnes qui 
ont peu d’argent pour se 
soigner, je simplifierai 
l’obtention des aides 
sociales qui permettent 
d’être remboursés 
(CMU-C, ACS, AME).

Je lancerai un nouveau plan 
de lutte contre le cancer.

Je rembourserai les 
activités sportives 
conseillées par le médecin, 
pour les personnes qui ont 
des maladies à vie.

Je développerai l’infor-
mation et les actions sur 
l’importance d’une bonne 
alimentation pour la santé. 

J’agirai pour prévenir des 
problèmes de santé comme 
le diabète, le cancer, 
les maladies du coeur et 
respiratoires. Je financerai 
l’accompagnement des 
maladies évolutives 
(comme Alzheimer) 
et du handicap. 
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SANTÉ

Pour la santé et le bien-être

Tous les élèves apprendront 
à faire attention à leur 
santé : faire plus de 
sport, avoir une bonne 
alimentation. Les grandes 
entreprises n’auront plus 
le droit de rentrer dans 
les écoles pour faire la 
publicité de leurs produits. ` 

J’interdirai les produits 
chimiques (perturbateurs 
endocriniens, pesticides) 
dangereux pour la santé. Je 
développerai la vaccination 
et le dépistage qui permet 
de découvrir le plus tôt 
possible des maladies 
comme le cancer.

Pour protéger la santé des 
citoyens, je m’engage à 
lutter contre le tabac, la 
trop grande consommation 
d’alcool, l’air pollué.

Pour protéger la Sécurité 
sociale, je lutterai contre les 
entreprises et les salariés 
qui ne paient pas leurs 
cotisations et contre les 
dépenses inutiles.

J’autoriserai la consom-
mation de cannabis 
(drogue aujourd’hui 
interdite) pour les majeurs. 
J’organiserai la vente, 
comme pour l’alcool, pour 
protéger les citoyens des 
problèmes qu’il peut y 
avoir aujourd’hui avec les 
vendeurs. L’argent gagné 
sera utilisé pour mieux 
prévenir des dangers liés 
aux drogues.  

Pour que tout le monde 
puisse être soigné avec de 
nouveaux médicaments, 
j’en ferai baisser les prix. 

Les médicaments ne seront 
plus vendus par boîte : les 
malades auront le nombre 
de médicaments dont ils 
ont besoin pour éviter le 
gaspillage. 

J’améliorerai les condi-
tions de travail à l’hôpital. 
J’emploierai plus de profes-
sionnels. J’engagerai des 
travaux dans les bâtiments 
anciens, pour qu’ils soient 
plus pratiques et accueil-
lants. Je développerai les 
nouvelles technologies à 
l’hôpital. 

SÉCURITÉ
SOCIALE
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JUSTICE

Pour une justice accessible, proche et rapide

Je donnerai aux victimes 
des droits qui seront 
reconnus par les tribunaux. 
Quand la justice demandera 
de donner de l’argent à une 
victime, en réparation, l’Etat 
aura une réserve pour la 
payer rapidement.

Je supprimerai la Cour de 
justice de la République, 
ce tribunal spécial créé 
pour juger les membres du 
gouvernement. La justice 
sera la même pour tous. 

Aujourd’hui, le président de 
la République ne peut pas 
être jugé quand il est au 
pouvoir. Je veux changer 
cette loi pour qu’il soit un 
citoyen comme les autres. 

Pour éviter qu’une 
personne retourne en 
prison, je donnerai plus de 
financements aux services 
qui aident les détenus à 
préparer leur sortie et à 
retrouver une place dans la 
société. 

J’augmenterai les 
financements de la justice 
pour mieux protéger les 
citoyens. Je continuerai à 
simplifier son organisation 
pour qu’elle soit accessible 
à tous.

Je développerai l’action de 
groupe, qui permet à des 
consommateurs victimes 
d’une même entreprise de 
se regrouper et d’agir en 
justice. 

Les prisonniers seront 
respectés pour les aider à 
retrouver une place dans la 
société.

La justice des mineurs 
restera différente de celle 
des adultes. Éduquer sera 
plus important que punir. 

Pour les personnes 
condamnées à moins 
de 6 mois de prison, 
d’autres solutions seront 
recherchées : travail pour 
une association ou un 
service de l’Etat, semi-
liberté (la personne dort en 
prison le soir). 
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SÉCURITÉ

Pour la sécurité de tous les Français et contre le terrorisme

Lutte contre 
le terrorisme

Pour répondre aux risques 
terroristes, la France a fait 
évoluer la sécurité : 
- création de 9 000 postes de 
policiers et de gendarmes ;
- les réservistes, ces  Français 
volontaires formés comme des 
militaires, ont été appelés en 
soutien ;
- augmentation des contrôles 
d’accès aux lieux publics et aux 
transports en commun ;
- fermeture des lieux de prière 
où des personnes encouragent 
la haine et la violence.

La justice utilise de 
nouveaux moyens contre 
les terroristes :
- les personnes qui ont 
participé à des camps 
d’entrainement terroristes à 
l’étranger sont poursuivies ;
- les personnes engagées 
dans le terrorisme, qui 
viennent de l’étranger, ont 
l’interdiction d’entrer en 
France ;
- les peines de prisons sont 
plus longues.

Je renforcerai le 
renseignement. 
Un coordonnateur (qui 
organisera les actions et 
les partenariats à mettre en 
place en France) travaillera 
directement avec le Premier 
ministre. 

Je donnerai plus d’argent 
aux professionnels du ren-
seignement qui travaillent 
dans les quartiers, dans les 
rues. En rencontrant les 
gens, ils obtiennent des 
informations que les ordi-
nateurs ne voient pas. 

Je développerai à nouveau 
la police de proximité : 
les policiers, dans les 
quartiers, iront à la 
rencontre des habitants 
pour les connaître, faire de 
la prévention, leur apporter 
la sécurité.

Je proposerai une loi 
de programmation (qui 
organise sur plusieurs 
années les dépenses) sur 
la sécurité dans le pays. 

Je veux plus de finance-
ments pour la gendarmerie 
et la police. Je remplacerai 
tous les départs en retraite 
et je créerai 5 000 postes de 
plus. 

Les gendarmes et policiers 
qui acceptent de travailler 
dans des villes, des 
quartiers plus en difficulté 
ou dans les départements 
d’Outre-Mer, seront mieux 
payés. 
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SÉCURITÉ / SERVICES PUBLICS

Pour la sécurité de tous les Français et contre le terrorisme

Depuis les attentats 
de novembre 2015, 
la France est en état 
d’urgence. Dès cet été, 
je réunirai les députés 
et sénateurs pour 
organiser un débat 
sur l’état d’urgence. 

Pour éviter que les 
mêmes jeunes soient 
contrôlés plusieurs 
fois par la police, 
j’essaierai le récépissé 
de contrôle d’identité. 
Les jeunes recevront 
un papier qui montre 

Pour des services publics protecteurs

Je créerai un droit au 
service public pour tous. 
Les Français auront, à 
moins de 30 minutes de 
chez eux : une école, un 
hôpital, un bureau de 
Poste… 

Parfois, les services publics 
manquent à la campagne, 
autour des villes, dans 
des quartiers, dans les 
départements d’Outre-Mer. 
Je créerai une nouvelle 
organisation des services 
publics. Ils travailleront 
ensemble pour répondre 
aux besoins de ces 
habitants.

Pour des services publics 
de qualité, je ferai travailler 
ensemble les associations 
d’utilisateurs, les syndicats, 
les fonctionnaires pour 
observer les réussites, les 
blocages, les améliorations 
possibles. 

J’encouragerai les services 
publics à travailler avec les 
associations, les syndicats, 
les citoyens, pour imagi-
ner ensemble de nouvelles 
réponses aux besoins des 
citoyens.

L’État continuera à financer 
les grandes entreprises 
publiques. Si besoin, l’État 
pourra devenir propriétaire 
d’entreprises privées 
pendant quelques temps. 

Une loi sera très vite votée 
pour donner un nouveau 
plan d’actions aux grandes 
entreprises de services pu-
blics (Le Poste, EDF, SNCF, 
etc.)
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Comme nous avons de nouvelles loi anti-
terroristes, son utilisation pourrait être 
limitée. 

qu’ils ont été déjà été contrôlés. Ils pour-
ront le présenter aux policiers s’ils sont 
à nouveau contrôlés. 
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FONCTION PUBLIQUE

Pour une fonction publique reconnue

Je défendrai la fonction 
publique, ses fonctionnaires 
et les services qu’elle 
apporte aux citoyens.

J’augmenterai le salaire des 
fonctionnaires. La hausse 
sera plus élevée pour les 
petits salaires. 

Je faciliterai l’accès à la 
formation pendant toute 
la vie. Je créerai un droit à 
changer de métier. 

Je souhaite qu’il y ait plus 
de femmes fonctionnaires, 
à tous les niveaux de 
postes. 

J’améliorerai les 
conditions de travail : 
plus de rencontres avec 
la médecine du travail, 
prévention pour les métiers 
difficiles, reconnaissance 
du burn-out (très grande 
fatigue liée au travail) 
comme une maladie 
professionnelle.

Je renforcerai les échanges 
avec les représentants des 
salariés et des employeurs. 
Les règles pour obtenir un 
poste avec des responsa-
bilités seront connues de 
tous. 
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LOGEMENT

Pour le logement et la reconstruction des villes

Jusqu’en 2022, nous 
construirons 60 000 loge-
ments sociaux pour les 
jeunes et les étudiants. 160 
000 logements seront adap-
tés aux personnes âgées. 

Je veux construire 150 000 
logements sociaux par an, 
dont 130 000 logements 
très sociaux pour les per-
sonnes en grande difficulté 
financière. 

Dépenser plus de 10% de 
ses revenus pour se chauf-
fer, ce n’est pas normal. Les 
personnes qui habitent des 
logements qu’il faut beau-
coup chauffer, pourront 
obtenir un chèque énergie. 

Je contrôlerai le respect 
de la loi SRU, qui oblige 
les communes à proposer 
25% de logements sociaux. 
J’augmenterai les aides de 
l’État pour la construction 
des logements sociaux. 

Je ne veux plus que les 
logements manquent et 
qu’ils soient cher. Nous 
agirons avec les villes et les 
départements. Ils utiliseront 
leurs terrains et leurs 
bâtiments pour proposer de 
nouveaux logements. 

Je ne veux plus de bi-
donvilles, ces habitations 
fragiles où vivent les per-
sonnes très pauvres. 15 000 
vrais hébergements seront 
construits. Ces personnes 
seront accompagnées pour 
retrouver une vie meilleure. 

Pour reconstruire les 
quartiers, je donnerai 
10 milliards d’euros. 20 000 
emplois seront créés pour 
soutenir le travail des 
associations auprès des 
habitants. 

Dans les grandes villes, je 
renforcerai l’encadrement 
des loyers (un loyer maxi-
mum est fixé, à ne pas 
dépasser). L’État pourra 
intervenir pour aider des 
personnes qui ne peuvent 
plus payer leur loyer. Ce 
sera une sécurité pour les 
propriétaires.

Loyer
MAX
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Pour une France  
qui prend soin de tous

Territoires
Justice fiscale

Culture/Médias
Droits & Libertés
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TERRITOIRES

Pour les régions, les départements, les communes

L’organisation des collecti-
vités territoriales (régions, 
départements, communes), 
ne changera pas une nou-
velle fois. Il est important 
que les citoyens puisse 
comprendre quel est le rôle 
de chacune. 

Je donnerai plus de respon-
sabilités et de libertés aux 
collectivités territoriales. Le 
budget apporté par l’État ne 
baissera plus. L’État ne leur 
demandera pas de nou-
velles dépenses sans finan-
cements supplémentaires. 

Avant fin 2017, l’État 
et les collectivités se 
rencontreront lors d’une 
conférence. Ils décideront 
des actions à réaliser avec 
un budget pour 5 ans. 
Chaque année, une loi 
décidera des financements 
à donner aux collectivités. 

J’apporterai mon soutien 
à toutes les collectivités, 
sans en oublier. Nous tra-
vaillerons ensemble pour 
développer les relations 
sociales, économiques, 
entre les territoires

Je créerai un financement 
spécial pour redonner de la 
vie dans les villages et les 
centres-villes. 

Je faciliterai, dans 
tous les territoires, les 
déplacements en train, en 
toute sécurité.

Je veux, pour tous, partout 
en France, un très bon 
accès à internet et aux 
communications avec le 
téléphone portable. 

Je protégerai la montagne, 
sa beauté naturelle 
exceptionnelle, tout en 
permettant à ses habitants 
d’avoir accès à des services 
publics, des commerces, 
des emplois. 

Tous les élèves 
apprendront l’histoire des 
départements d’Outre-Mer. 
Je financerai la création 
d’un musée, à Paris, en 
mémoire des victimes de 
l’esclavage.
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TERRITOIRES

Pour les régions, les départements, les communes

Je donnerai 2,5 milliards 
d’euros sur 5 ans aux 
départements d’Outre-Mer 
pour, selon les besoins : 
construire des routes, 
développer l’accès à l’eau 
potable, etc.

Je souhaite qu’une 
organisation mondiale soit 
responsable des océans 
et que l’Europe gère une 
partie des mers. 

Je développerai les éner-
gies produites par la mer. 
Je moderniserai la pêche. 
Je protégerai aussi les 
poissons pour qu’il soit en-
core possible d’en pêcher 
dans quelques années. 
J’aiderai l’économie bleue 
(ports, construction de ba-
teaux, recherche, nouveaux 
métiers).

Dans les départements 
d’Outre-Mer, les 
fonctionnaires resteront 
mieux payés. Les habitants 
auront un accès égal aux 
services publics. 
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JUSTICE FISCALE

Pour la justice fiscale 

Je me battrai contre ceux 
qui ne paient pas leurs 
impôts. Je donnerai plus 
de financements aux 
enquêteurs et à la justice 
et simplifierai leur travail 
pour qu’ils puissent agir 
plus vite. Je soutiendrai 
la création d’une justice 
européenne. 

Je lutterai contre les 
banques qui s’installent 
dans des pays où il n’y 
a pas ou peu d’impôts, 
pour permettre à leurs 
riches clients d’y cacher de 
l’argent. 

Pour payer moins d’impôts, 
de grandes entreprises 
s’organisent pour faire une 
partie de leur déclaration 
à l’étranger. Je créerai 
une taxe spéciale pour 
les obliger à participer au 
financement de la France. 

Les entreprises devront 
communiquer sur leurs 
activités et les impôts 
payés. Ces informations 
seront accessibles à tous 
les Français. 

Pendant la crise 
économique, nous avons 
donné des aides financières 
aux banques. Je souhaite 
que maintenant, elles 
participent à la sortie de 
crise. Elles donneront une 
participation à l’Etat, sur 
certaines grosses sommes 
d’argent gagnées.

Je mettrai en place le 
paiement des impôts à 
la source prévu en 2018. 
Les impôts ne seront plus 
payés sur les revenus 
de l’année d’avant, mais 
chaque mois, sur le salaire, 
la retraite, l’allocation 
chômage.

AVRIL

MARS MAI
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CULTURE/MÉDIAS

Pour la culture partout, pour tous

Je créerai un ministère de 
la Culture, des Médias et 
du Temps libre avec des 
financements importants. 
Je soutiendrai les régions, 
les départements et 
les villes pour qu’elles 
développent l’accès à la 
culture pour tous. 

Je lancerai un programme 
pour les arts à l’école : 
inscription et accompagne-
ment des élèves de CP dans 
une bibliothèque, appren-
tissage de la musique, 
éducation à l’image. Des 
artistes viendront à la ren-
contre des élèves dans les 
écoles, collèges et lycées.

Je soutiendrai les fabriques 
de culture, ces lieux de 
créations artistiques 
installés dans des quartiers, 
à la campagne, pour aller à 
la rencontre de nouveaux 
publics. 

J’encouragerai les 
projets d’artistes avec les 
habitants, dans les lieux de 
vie pour personnes âgées, 
personnes en situation de 
handicap.

Je développerai la diffusion 
des connaissances sur 
internet. Grâce aux 
partages et aux échanges, 
de nouvelles connaissances 
sont ainsi créées. 

Je créerai une journée « rue 
libre pour la culture » : les 
théâtres, les musées, les ar-
tistes construiront avec les 
habitants des animations 
artistiques dans les rues, 
les jardins, les usines.

Je veux que les artistes 
puissent vivre de leur 
travail. Je les aiderai à avoir 
un revenu, à être payés 
pour leurs réalisations 
artistiques.

Je soutiendrai les 
entreprises culturelles pour 
qu’elles puissent vivre de 
la vente de leurs produits 
en France et à l’étranger.

Je soutiendrai la création 
de médias indépendants, 
financés par les citoyens 
et par l’Etat et non par des 
entreprises. Les journalistes 
seront libres dans l’écriture 
de leurs articles.
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DROITS & LIBERTÉS

Pour de nouveaux droits et de nouvelles libertés

Je créerai un nouveau mé-
tier : contrôleur de discri-
mination. Son rôle sera de 
contrôler que l’égalité entre 
les citoyens est respectée. 

Je ferai respecter la loi de 
1905 sur la laïcité, pour 
que chacun soit libre de 
croire ou de ne pas croire 
en Dieu. Si une personne 
a un problème, elle pourra 
demander la protection de 
l’Etat en appelant un numé-
ro gratuit, ouvert tous les 
jours, 24 h / 24 h. 

Les services publics de 
l’emploi aideront les 
jeunes des quartiers à 
trouver un emploi qui 
correspond à leur diplôme. 
Je défendrai ceux que 
les employeurs refusent 
parce qu’ils viennent d’un 
quartier difficile. 

Je renforcerai les services 
d’inspection pour faire 
respecter : le droit du 
travail, les règles pour la 
santé, le paiement des 
impôts.

Je signerai la loi euro-
péenne qui protège et en-
courage le développement 
des langues régionales 
(breton, basque, corse) et 
minoritaires (langue des 
signes).

J’ouvrirai le droit à la 
procréation médicalement 
assistée (aide de la méde-
cine pour avoir un enfant) 
aux femmes seules et aux 
couples de femmes. 

Les personnes 
transexuelles, qui ont 
changé de sexe, pourront 
plus facilement faire le 
changement sur leurs 
papiers d’identité. 

Je donnerai une vraie 
place aux beaux-parents. 
Leur rôle sera reconnu par 
la loi. 

Je faciliterai l’accès aux 
soins contre la douleur, en 
fin de vie. Je respecterai la 
liberté de chacun de choisir 
sa mort. 
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Pour reconstruire une Europe 
solide et solidaire

Europe
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EUROPE

Reconstruire une Europe solide et solidaire

Je veux que les pays 
européens se mettent 
d’accord sur la politique 
fiscale et sociale : le coût du 
travail, les impôts pour les 
entreprises devront être les 
mêmes partout.

Je souhaite un programme 
d’actions pour l’environne-
ment et l’économie, avec 
un financement de 1000 
milliards d’euros.

Je proposerai une nouvelle 
organisation pour prendre 
les décisions économiques 
dans la zone euro. Je veux 
que les élus de chaque 
pays, choisis par leurs 
citoyens, puissent donner 
leur avis sur les choix 
budgétaires. 

Pour lutter contre le terro-
risme, nos services de ren-
seignements travailleront 
de plus en plus ensemble, 
en partenariat. Nous déve-
lopperons ensuite une 
agence de renseignements 
européenne.

Je veux que les salariés des 
différents pays européens 
ne soient plus en concur-
rence, parce que certains 
coûtent moins cher que 
d’autres. Je demanderai 
une protection sociale, avec 
un salaire minimum dans 
tous les pays. 

Je proposerai de nouvelles
règles pour les échanges
commerciaux internatio-
naux. Elles protègeront 
nos entreprises euro-
péennes importantes, 
l’environnement et les 
citoyens. 

Je relancerai la construc-
tion d’une défense euro-
péenne. Je demanderai le 
soutien financier et militaire 
des pays européens quand 
l’armée française intervient 
à l’étranger.  

Je souhaite que les pays 
européens signent un 
accord pour l’énergie. Ils 
doivent s’engager à déve-
lopper les énergies pro-
duites par l’eau, l’air, le 
vent… L’Europe doit être 
capable de produire seule 
son énergie. 
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Pour un monde plus juste 
et plus sûr, une France 

indépendante et protectrice

Défense
International
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DÉFENSE

Pour la défense nationale

Pour que la France reste 
autonome et libre de ses 
actions, je garderai les 
moyens militaires pour une 
intervention à l’étranger et 
les armes nucléaires.

J’augmenterai le finance-
ment de l’entraînement des 
militaires. J’améliorerai le 
matériel des armées pour 
des interventions en mer et 
dans les airs.

Dès l’automne 2017, je 
ferai voter une loi qui 
programmera les dépenses 
militaires pour les 5 
prochaines années. 
Le budget de la défense 
sera beaucoup plus élevé. 

Les militaires qui rentrent 
en France après avoir 
participé à une guerre 
à l’étranger seront 
accompagnés par des 
psychologues. 

Les militaires seront aidés 
s’ils souhaitent changer 
de poste ou même quitter 
l’armée. 

J’augmenterai l’aide 
sociale des veufs, des 
veuves et des anciens 
combattants les plus 
pauvres. 

Le burn-out (grande fatigue 
physique et moral) existe 
aussi pour les soldats. 
Je le reconnaitrai et ferai 
attention à leurs difficultés. 
J’améliorerai la sécurité 
sociale des militaires, pour 
eux et leur famille. 
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INTERNATIONAL

Un monde de paix

La France restera membre 
des Nations Unies. Elle 
apportera son regard, dif-
férend de celui des Amé-
ricains, des Russes ou des 
Chinois, sur les guerres en 
Syrie, en Ukraine, au Sahel 
et partout dans le monde.

Je construirai des 
partenariats avec les pays 
qui le souhaitent, pour 
développer la sécurité, 
les droits humains et les 
échanges commerciaux.

La France soutiendra les 
politiques internationales 
justes et humanistes : lutte 
contre le réchauffement 
de la planète, tribunal 
international contre les 
crimes de guerre.

J’augmenterai les aides 
aux pays en développe-
ment pour l’accès à l’édu-
cation, à la santé, à l’eau 
potable.

Je reconnaitrai la Palestine 
comme un Etat, devant 
vivre en paix et en sécurité 
aux côtés d’Israël. 

La France programmera 
des actions et prendra des 
engagements financiers 
pour respecter l’accord 
international signé à Paris 
en 2015 (lors de la COP 
21), pour lutter contre 
le réchauffement de la 
planète.

La France proposera la 
création d’un office mondial 
des biens communs. Son 
rôle sera de protéger l’air, 
les eaux, l’espace, les 
animaux et les plantes, qui 
appartiennent à tous les 
habitants de la planète. 

Je souhaite la création d’un 
visa humanitaire. Il per-
mettra aux personnes en 
danger dans leur pays de 
demander une protection 
internationale et d’ainsi 
voyager en sécurité en 
Europe. Je souhaite que les 
Etats européens défendent 
ensemble des valeurs d’ac-
cueil et de solidarité.

J’aiderai les pays du 
Sud qui accueillent des 
migrants venant de pays 
voisins en guerre, victimes 
de famine. 

COP
21
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INTERNATIONAL

Un monde de paix

Je demanderai l’avis des 
associations humanitaires 
internationales pour 
construire notre politique 
étrangère.

Partager une même langue 
est une richesse pour 
la culture, les sciences, 
l’économie. Je défendrai la 
langue française à travers 
le monde. 

Pour que les étudiants, 
les chercheurs, les chefs 
d’entreprise et les artistes 
de pays parlant français 
viennent plus facilement en 
France, je leur proposerai 
un visa (une autorisation de 
séjour) francophone. 

Je proposerai un accord 
international pour protéger 
les informations person-
nelles des utilisateurs 
d’internet. Ils devront avoir 
accès à toutes les informa-
tions, sans limitation ou 
contrôle des entreprises de 
télécommunication.

Je proposerai un service 
public de qualité pour les 
2,5 millions de Français qui 
vivent à l’étranger.  
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Benoît HAMON
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