
Oui, demain, si nous n'engageons pas le sursaut, la
France peut disparaître. Je veux être le candidat d’un
peuple qui refuse de disparaître.

Je m'engage devant vous, les militants de la France,
avec vérité, clarté et courage. 

Vérité, sur la décennie du déclin du couple Hollande-
Macron: record migratoire, record fiscal, record
d’insécurité, faillite du système de santé, effondrement
de l’École, désindustrialisation massive, démantèlement
du nucléaire, perte d'influence dans le monde...

Clarté, contre le macronisme qui abîme tant la France.
Je suis le seul candidat au congrès à avoir refusé de
voter Macron en 2017. J’appelle mes concurrents à  la
même clarté. 

Courage, dans la force d'un projet de rupture, seul à
même de redresser la France, avec des idées fortes, un
projet libéré du politiquement correct et des tabous
dictés par la pensée unique de gauche.  

               Chers amis, 
               Chers compagnons, Je crois profondément que seules des idées de

droite peuvent garantir ce sursaut. Nous ne
gagnerons pas en proposant un macronisme
amélioré, mais en changeant radicalement de cadre
et de projet. 

Nous n'avons pas  seulement besoin d'une
alternance mais d'une alternative  à l'impuissance
immobile actuelle. Nous ne redresserons pas la
France avec les recettes du passé. Je porte le seul
projet qui ose enfin la droite ! 

Je suis le candidat d'une droite forte, fière
d'incarner l'héritage de notre civilisation judéo-
chrétienne pour que la France reste la France,
notamment face aux conséquences de  l'immigration
de masse et de la montée du communautarisme
islamiste.

Ne vous laissez pas abuser par la dictature des
sondages qui voudraient décider à votre place. 

Ne vous faites pas voler cette élection.  

Le 1er décembre,  dés le 1er tour, votez pour
vos idées !

Vous avez la possibilité de prendre le pouvoir alors
prenez le ! Votez pour le candidat qui correspond le
mieux à vos convictions.

N’ayez pas peur ! 
L’espérance est un risque à prendre.

Eric CIOTTI

Je m’engage devant vous                                                               
avec une seule boussole : la
France. Cette France que
j'aime, comme vous,
passionnément se trouve à un
carrefour de son histoire. 

Le moment où le destin hésite entre le déclin ou le
sursaut. 



Peines planchers automatiques de prison contre les agresseurs de nos forces de l'ordre, élus mais aussi
contre les auteurs de délits et crimes antisémites;
Retour de la double peine pour les étrangers : expulsion systématique des étrangers criminels et délinquants;
Réponse pénale rapide et dissuasive en atteignant 100.000 places de prison en 5 ans;
Retour de notre souveraineté nationale en rétablissant par référendum constitutionnel la supériorité du droit
français sur les directives européennes en matière d’immigration et de sécurité;
Carte vitale biométrique contre la fraude sociale; 
Rétention de sûreté contre les islamistes sortant de prison, expulsion de tous les étrangers radicalisés.

Suppression de l'impôt sur les successions et les donations en ligne directe, fin de l'impôt sur la mort;
Exonération des donations, jusqu’à 150 000 euros entre grands-parents et petits enfants;
Impôt sur le revenu à taux unique à 15% pour tous, sauf pour les revenus les plus modestes, aucun français ne
verra augmenter son impôt sur le revenu;
100 milliards d’euros de baisse des dépenses publiques, 250.000 fonctionnaires en moins;
Retraite à 65 ans et revalorisation des retraites, aucune retraite en dessous du SMIC, annulation de
l'augmentation de la CSG Macron pour les retraités;
Retour aux 39 heures;
Revalorisation de notre système de santé en soutenant les soignants;
Revalorisation du travail en plafonnant la somme de toutes les allocations sociales aux 2/3 du SMIC pour que
le travail paie plus que l'assistance; 
Rapprochement du salaire net et du salaire brut par une baisse des cotisations sociales. 

Droit du sang, abolition du droit du sol et fin du regroupement familial;
Priorité nationale et européenne pour les emplois publics et privés, pour les logements sociaux et les
allocations sociales comme à Monaco et en Suisse;
Interdiction du voile islamique pour les mineurs, les accompagnants scolaires, les usagers des services publics;
inscription de nos racines judéo-chrétiennes dans la Constitution;
Uniforme obligatoire à l'école, fin de l'apprentissage des langues et cultures d'origine (l'arabe notamment), le
français grande cause nationale et réécriture des livres d'Histoire par des Académiciens;
Renforcement du nucléaire avec la construction de 6 EPR;
Sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël,
nouvelle alliance avec la Russie.

Ensemble tout redeviendra possible, pour que la France reste la France !

Encadrement de type militaire pour les mineurs
délinquants;
Suppression des allocations familiales aux parents de
mineurs absentéistes;
Loi sur l'exécution des peines  24.000 places de prison;
Instauration du drapeau français dans toutes les classes. 

Mes grandes réformes obtenues depuis 2007 

MON PROJET DE CIVILISATION POUR LA FRANCE 

Autorité JE RESTAURERAI L’ORDRE ET GARANTIRAI LA SÉCURITÉ DES FRANÇAIS 

Liberté JE SORTIRAI LA FRANCE DE L’ENFER FISCAL ET D’UNE ÉCONOMIE ÉTATISÉE

Identité  JE SORTIRAI LA FRANCE DE L’IMMIGRATION DE MASSE

Le candidat de la fidélité
Adhérent et dirigeant du RPR, de l'UMP et des Républicains
sans discontinuité et sans interruption depuis 1981;
Soutien sans jamais faillir de mes amis Nicolas, Sarkozy, François
Fillon, Laurent Wauquiez,  et tous nos candidats en France
notamment Rachida Dati à Paris.  

Le candidat de l'action et de l'expérience 


