
Mes chers Compagnons, 
chères amies, chers amis, 

Le 1er décembre, vous 
choisirez le candidat 
qui représentera notre 
famille politique à 
l’élection présidentielle. 
Je sollicite votre 
soutien.

Cette famille n’a jamais 
cessé d’être la mienne. Militant à 16 ans puis 
élu de Savoie, je me suis engagé pour soutenir 
l’action du Général de Gaulle avec détermination 
et l’envie de servir. 

Comme vous, je n’ai jamais quitté notre 
mouvement surtout pas dans les moments 
difficiles. Malgré les turbulences, 
Les Républicains demeurent ! 
Rassemblés, nous avons l’énergie et les talents 
pour redresser la France. 

La grandeur de la France n’est pas une cause 
perdue. J’ai la conviction, forgée par une grande 
expérience, qu’elle a les atouts pour redevenir, 
en l’espace de 10 ans, la première puissance 
économique, écologique et agricole en Europe. 
Il n’est pas trop tard à condition de procéder avec 
méthode et sérieux. 

Restaurer l’autorité de l’État, garantir à 
nouveau la sécurité de nos compatriotes, 

reprendre le contrôle 
de l’immigration, 
lutter, sans faillir, 
contre toutes les 
manifestations de 
l’islamisme radical. 
Faire le choix du 
« produire en France » et 
d’une politique de bons 
salaires plutôt que 

de recourir à l’assistanat. Réparer nos services 
publics essentiels comme l’éducation et la santé. 
Assumer clairement le choix du nucléaire pour 
préserver notre indépendance et relever le défi 
climatique.

Ces mesures garantiront la paix civile et le 
retour de la prospérité. 

Je ne suis pas à la recherche d’un poste. 
J’ai toujours privilégié l’action à la parole. 
Je vous propose de mettre au service du pays 
mon expérience acquise, d’abord en Savoie, 
puis à la tête de plusieurs ministères et aussi 
en Europe et dans le monde. 

Autorité, Respect, Courage : la seule façon 
d’obtenir les résultats concrets et indispensables 
attendus par le pays. Ce sera ma ligne de 
conduite.

Je respecterai les Français, 
je ferai respecter la France.

Michel Barnier

« Respecter les 
Français, 

faire respecter 
la France. »
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� Garantir la sécurité des 
Français et restaurer 
l’autorité de l’État

• un grand ministère de la sécurité nationale et 
une loi de programmation police-justice pour le 
quinquennat ; 

• un nouveau code de procédure pénale simplifié 
et 250 magistrats de plus chaque année ; 

• des peines automatiques et le rétablissement 
d’une Justice de Paix pour ne laisser aucun délit 
impuni ; 

• 20 000 places supplémentaires de prison et 
4 fois plus de centres éducatifs fermés ;

• expulsion systématique des étrangers 
condamnés à de la prison ferme (23% des 
prisonniers).

� Décider un moratoire sur 
l’immigration 
• un « bouclier constitutionnel », introduit 

par référendum, pour sécuriser notre politique 
migratoire et décider de quotas annuels de visas ; 

• 5 ans de résidence pour toutes les aides 
sociales. Pas de minimum vieillesse sans avoir 
résidé et travaillé en France pendant 10 ans ;

• durcissement des conditions de ressources et 
d’assimilation pour le regroupement familial ;

• de nouvelles cartes vitales biométriques, 
suppression de l’Aide Médicale d’État sauf 
urgence ; 

• un véritable corps de garde-frontières 
européen en renforçant le mandat et les moyens 
de Frontex. 

� Faire le choix du « produire 
en France » et d’une 
économie des bons salaires

• une baisse des taxes pour les entreprises qui 
produisent en France ;

• un Fond national souverain et le doublement 
des crédits de la recherche pour soutenir les 
secteurs stratégiques ;

• une baisse des cotisations sur les salaires 
intermédiaires, entre 1,6 et 2,6 Smics, pour 

encourager l’emploi qualifié et libérer les salaires ;

• la suppression de toutes les charges pendant 
3 ans pour le premier emploi d’un jeune ; 

• une Allocation sociale unique afin que le travail 
paie toujours mieux que l’assistanat.

� Permettre à chaque Français 
de choisir sa vie
• Education : un examen d’entrée en 

sixième, le rétablissement de la notation et un 
service public du soutien scolaire pour garantir 
l’apprentissage des fondamentaux ;

• Famille : relèvement du quotient familial au 
niveau de 2012 et universalité des prestations 
familiales ;

• Logement : 500 000 logements 
supplémentaires par an et donations 
défiscalisées à 150 000 euros ; 

• Santé : intervention systématique des internes 
en zones tendues et rurales pour lutter contre les 
déserts médicaux ;

• Retraites : pas de pension inférieure au Smic 
pour une carrière complète ; 

• Personnes âgées : de meilleures aides 
fiscales pour l’emploi d’aides à domicile et 
l’aménagement de son logement.

� Restaurer la souveraineté 
de la France et son influence 
dans le monde

• la défense de notre agriculture pour garantir 
notre souveraineté alimentaire ;

• la souveraineté budgétaire en repoussant l’âge 
des retraites à 65 ans et en inversant le rapport 
dette/PIB à partir de 2025 ;

• la relance du programme nucléaire pour nous 
protéger de la flambée des cours et décarbonner 
notre économie ; 

• plus de moyens à la Défense pour garantir 
notre sécurité et contribuer à la défense 
européenne ; 

• une taxe carbone aux frontières de l’Europe 
pour lutter contre le dumping social et 
environnemental ; 

• une stratégie d’influence française en Europe 
pour reprendre en main le projet européen.

J’accède
directement

au projet
↓




