5 ANS DE
PERDUS
POUR LA
FRANCE
REJOIGNEZ-NOUS !
republicains.fr

DEPUIS 5 ANS,

EMMANUEL MACRON

A FRACTURÉ

LA FRANCE
IL DIVISE LES FRANCAIS

JEUNES
20% DES
DE 18-25 ANS

SONT AU CHÔMAGE

+ DE

Niveau des
prélèvements
obligatoires

1 000

MILLIARDS €

Appauvrissement des retraités
Détricotage de la politique familiale
Abandon des classes moyennes,
grandes perdantes de la politique
du gouvernement

IL OPPOSE LES URBAINS
ET LES RURAUX
Réduction de la vitesse à 80km/h
Augmentation des taxes sur le gazole,
le fioul, le gaz et l’essence
Abandon des petites lignes ferroviaires
Augmentation des déserts médicaux
LA FRANCE D’EMMANUEL MACRON

RECORDS

EXPLOSION DE LA DÉLINQUANCE,
LAXISME JUDICIAIRE, IMMIGRATION

+22%
de coups et blessures
volontaires depuis 4 ans

actes de violences par jour contre
100
des dépositaires de l’autorité publique

TOUJOURS + D’IMPÔTS
DE DETTE ET DE DÉFICITS

198
MILLIARDS €
de déficit public
115,6% DU PIB

+ DE 277 000

de dette publique

88%
des obligations de quitter
le territoire français (OQTF) ne sont pas

de taux moyen
d’imposition totale des bénéfices
des entreprises françaises

titres de séjour délivrés en 2019

appliquées

60,7%

NOTRE PROJET

#POURLAFRANCE
PROTÉGER
Lutter contre l’explosion de
la délinquance en donnant
+ de moyens aux forces de
l’ordre et en construisant 20
000 places de prison
Moderniser la justice et
rendre effective la réponse
pénale dès le 1er délit
Combattre l’islamisme
en expulsant les étrangers
radicalisés et en fermant
toutes les mosquées
extrémistes
Réduire l’immigration
en faisant voter par le
Parlement un plafond
annuel

NOS PRIORITÉS

POUR LA FRANCE

Défendre nos
secteurs stratégiques et
réindustrialiser la France
en accordant la priorité aux
entreprises françaises et
aux relocalisations
Assurer notre sécurité
alimentaire par la défense
de notre agriculture
Réduire notre dépendance
énergétique en construisant
des EPR de 2e génération et
en devenant le pays leader de
l’hydrogène
Bâtir notre souveraineté
numérique en soutenant la
recherche privée et militaire
Refonder notre système
de santé en luttant contre
les déserts médicaux et en
débureaucratisant l’hôpital
Protéger les plus fragiles,
réformer l’allocation adultes
handicapés et soutenir les
aidants familiaux

RASSEMBLER
Récompenser le travail, baisser la
CSG, lutter contre les fraudes et créer
une allocation sociale unique

LIBÉRER

Libérer les entreprises
de l’excès de fiscalité
et de normes : diviser
par deux les impôts de
production
Libérer l’État de
la bureaucratie et
redéfinir le périmètre
de l’action publique
Libérer la France
de la dépendance
à l’importation
en retrouvant
notre souveraineté
industrielle, agricole
et énergétique
Libérer les territoires
de l’ultra-centralisme
en rapprochant les
services publics des
Français

Renforcer le poids de
la France en Europe et
défendre nos intérêts en
sacralisant au moins 2% du
PIB pour notre défense

Valoriser les seniors
en facilitant le cumul
emploi-retraite, en relevant
progressivement l’âge de
la retraite à 65 ans pour
revaloriser les pensions

Soutenir la culture et
le sport, développer le
mécénat d’entreprise et
valoriser l’engagement
associatif

Rebâtir l’école de
la République en
transmettant d’abord les
savoirs fondamentaux,
en instaurant un service
obligatoire de 4 mois et en
développant les internats
d’excellence

Lutter contre le
réchauffement climatique
en amplifiant la rénovation
thermique des logements et
en développant la filière des
biocarburants

Aider les jeunes à s’insérer dans
le monde du travail en instaurant un Réparer les fractures
dispositif «zéro charge patronale» pour territoriales : pour 1€ investi
tout recrutement d’un apprenti
pour la politique de la ville,
investir 1€ pour la ruralité

CONSULTEZ NOTRE
PROJET COMPLET SUR

REPUBLICAINS.FR

GAGNER POUR

LA FRANCE
republicains.fr

