
LA FIERTÉ FRANÇAISE
RETROUVÉE

Mes Chers Amis, 

Le caractère est, comme le disait le Général de Gaulle, « la vertu des temps difficiles ». 
Mais, depuis 10 ans, l’État manque de caractère parce que la France n’a plus de chef.  

Après deux quinquennats qui ont abîmé la France et qui contrastent terriblement avec les 
présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, avec vous, je veux relever notre pays et 
restaurer la fierté Française. 

Face aux périls dans lesquels Emmanuel Macron nous laisse, ceux de la dette, de l’islamisme, de 
l’immigration incontrolée et de l’insécurité, il faut un projet puissant. Ce projet, c’est le mien. 
J’ai le courage de dire et la volonté de faire. Toute ma vie le démontre. Comme juge, comme 
Ministre, comme présidente de la première région d’Europe, je ne recule jamais. Aux côtés de 
François Fillon, j’ai tenu face à la rue pendant neuf mois pour réussir l’autonomie des universités. 
Avec Nicolas Sarkozy, j’ai redressé les finances de la France pendant la crise des dettes souveraines 
de 2011. Aujourd’hui, je me bats en Ile-de-France au quotidien contre les islamo-gauchistes, les 
racialistes et les idéologues de l’écologie punitive.

Il faut remettre de l’ordre dans le pays. J’ai la force de caractère et les idées neuves nécessaires 
pour stopper l’immigration incontrolée, donner la priorité à la justice et rétablir l’autorité dans la 
rue comme à l’école. Dans ma République, on ne saccage pas les commerces, on ne crache pas 
au visage d’un policier, d’un pompier ou d’un professeur ! Je vous l’assure : j’imposerai l’impunité 
zéro. 

Je veux que les Français puissent vivre dignement de leur travail et de leur retraite. Je veux qu’ils 
puissent se soigner où qu’ils vivent et quels que soient leurs revenus. Mais je dirai la vérité : il n’y 
a pas de politique du pouvoir d’achat sans baisse de la dépense publique. L’État ne peut plus 
se payer le luxe d’acheter la paix sociale avec le carnet de chèques des Français. Je n’aurai pas la 
main qui tremble : je mènerai les réformes des retraites et de l’assurance-chômage abandonnées 
par Emmanuel Macron. Je mettrai fin à l’enfer bureaucratique en supprimant 150.000 postes de 
fonctionnaires dans l’administration administrante. D’ici 2027, je realiserai 45 milliards d’euros 
d’économies par an pour redonner à notre pays les marges de manœuvres dont il a besoin. 

Si l’influence de la France décline dans le monde, c’est parce que notre rayonnement extérieur 
dépend de notre force intérieure. Je ferai à nouveau de la France la puissance souveraine 
qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, en Europe et dans le monde. Un pays qui retrouve son 
indépendance énergétique, agricole et industrielle. Un pays qui revendique son Histoire au lieu 
de s’excuser. Stop à la repentance ! Je veux refaire Nation, une Nation, une et indivisible, qui 
protège notre mode de vie occidental et qui se montre intraitable contre le totalitarisme 
islamiste. 

Avec votre confiance, je serai, mes chers amis, le chef dont la France a besoin. 

Vive la République, vive la France ! 



1. Elle est une femme d’ordre, qui a tenu face à la rue et réussi à mettre 
en place la réforme de l’autonomie des universités, a interdit le burkini et 
supprimé les subventions aux associations qui ne respectent pas la laïcité. 

2. Elle est une femme de convictions, qui n’a pas hésité à démissionner 
de la haute fonction publique et qui a fait gagner deux fois la droite dans la 
plus grande région d’Europe, face aux extrêmes et aux 5 ministres envoyés 
par Emmanuel Macron. 

3. Elle porte un projet pour la France, qui défend la souveraineté de notre 
pays, notamment en matière migratoire, son indépendance industrielle, 
énergétique, culturelle, numérique et la libération des énergies nécessaires 
à la croissance économique. Pionnière sur les questions de développement 
durable, de santé et de handicap, elle défend l’égale dignité de tous les 
Français et de tous les territoires. 

4. Elle mettra fin à l’immigration incontrôlée et réduira le plus possible 
les flux migratoires en instaurant des quotas, en organisant le dépôt des 
demandes d’asile à l’étranger, en multipliant les charters pour reconduire 
les immigrés clandestins et en interdisant toute prestation sociale non 
contributive avant 5 années de séjour régulier en France. 

5. Elle imposera l’impunité zéro, en augmentant de 50% les effectifs de 
magistrats, en systématisant les comparutions immédiates pour tous les 
flagrants délits et en rendant effective l’application des peines. 

6. Elle revalorisera le travail, en augmentant de 10% les salaires nets de 
plus de 12 millions de Français, en maintenant la prime d’activité et en 
veillant à ce qu’aucune retraite pleine ne soit inférieure au smic net de 
sorte que le travail paye toujours plus que l’assistanat.

7. Elle débureaucratisera nos services publics, en donnant la priorité aux 
emplois de terrain (policiers, gendarmes, infirmiers, professeurs...) et en 
supprimant au total 150 000 postes de fonctionnaires dans l’administration 
administrante.

8. Elle remettra de l’ordre dans les comptes face à une dette record, 
en portant l’âge de la retraite à 65 ans, en décentralisant massivement, 
en réduisant le train de vie de l’État et en luttant activement contre les 
fraudes.

9. Elle fera de la France une Nation Educative, en donnant à l’école la 
priorité aux savoirs fondamentaux (2h de plus de Français et 1h de plus de 
Mathématiques), en instaurant un examen d’entrée en 6ème et en créant 
une réserve nationale éducative d’enseignants retraités pour le soutien 
scolaire et les remplacements. 

10. Elle est la candidate des familles. Elle favorisera la natalité en créant  
une allocation familiale de 900€ par an dès la naissance du 1er enfant, en 
rétablissant l’universalité des allocations familiales et en autorisant les 
donations défiscalisées tous les 6 ans jusqu’à 100 000€.
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