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Monsieur le Président du Sénat,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mes chers collègues,

Je voudrais saluer en notre nom à tous Oksana Bilozir et lui 
dire merci de son message.

Merci à la ville de Chartres et à son maire, cher Jean- Pierre, 
de nous accueillir aujourd’hui. C’est très symbolique de tenir 
ce grand rendez-vous des élus ici à Chartres parce que Jean 
Pierre a écrit en 2016 un livre prémonitoire « La France c’est 
vous », adressé aux milliers d’élus locaux qui représentent la 
France des territoires, la force de la France, sa vitalité démo-
cratique : la France c’est vous.

Bien évidemment aujourd’hui je veux commencer ce dis-
cours en ayant une pensée pour nos frères d’Ukraine qui se 
battent avec, cœur et avec héroïsme contre le pouvoir auto-
ritaire du dictateur Vladimir Poutine. Cette situation impose 
à chaque candidat à la présidentielle une immense respon-
sabilité et un devoir de dignité. 
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C’est pour cela que vous m’avez entendu être en perma-
nence dans cette crise en proposition et certainement pas en 
opposition stérile. Je veux le dire, je soutiens la plus grande 
fermeté dans les sanctions vis-à-vis de Vladimir Poutine, des 
oligarques de la Russie de la Biélorussie car nous devons 
viser le plus vite possible un cessez le feu et la désescalade 
de ce conflit. Mais nous sommes à 40 jours de l’élection pré-
sidentielle et les Français ne peuvent pas être privés d’un 
débat démocratique car il s’agit aujourd’hui de l’avenir de 
la France de l’avenir de nos enfants et aujourd’hui la France 
est Face à son destin, est-ce que dans les 10 ans à venir nous 
allons rester la 7e puissance mondiale, est-ce que la France 
sera encore souveraine et puissante dans le monde qui vient 
est ce que nous serons encore une grande nation ? Qu’est-ce 
qu’une nation ? Ernst Renan le disait « Une nation c’est un 
peuple qui a envie de vivre ensemble et d’avoir un destin 
commun ». Aujourd’hui mes amis je vous le dis, Emmanuel 
Macron a fracturé la France, Emmanuel Macron ne peut pas 
échapper à son bilan, 10 ans de mandat de François Hol-
lande et d’Emmanuel Macron ont affaibli notre pays, c’est 
cette réalité que nous devons dénoncer, c’est cette réalité 
qui a été dénoncé ce matin par les 4 mousquetaires qui 
m’accompagnent, oui la France aujourd’hui est moins forte 
que celle d’hier, et j’ai la conviction que notre rayonnement 
international viendra de notre force intérieure, et c’est pour 
ça que je me suis levée mes amis, je me suis levée car je veux 
aujourd’hui avec vous réparer la France.
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Alors pour réparer la France je le dis il faut une nation sou-
veraine. La souveraineté d’une nation se reconnaît à sa ca-
pacité à choisir son destin, sa capacité à agir, Emmanuel 
Macron a tant parlé et il a si peu fait. On l’a vu pendant la 
crise covid, on l’a vu face aux gilets jaunes, aujourd’hui le 
pays traverse des crises extrêmement profondes alors moi je 
crois à la vitalité démocratique, à la vitalité des territoires et 
c’est pour ça qu’aujourd’hui je veux vous donner le pouvoir !
Vous les élus vous connaissez l’honneur et le poids d’être 
tous les jours au service des Français, sur le terrain et à por-
tée d’engueulade.

Je suis venue vous dire que je suis fière de partager votre 
expérience d’élu local ; elle sera toujours pour moi source 
d’inspiration et garantie d’humilité.

Je suis convaincue que la France de l’après-Covid sera 
pleine de nouvelles aspirations et de nouvelles promesses : 
les Français veulent qu’on réinvente leur relation au travail 
pour lui redonner du sens, mieux concilier vie personnelle 
et vie professionnelle, réinvestir une ruralité audacieuse et 
conquérante, bien loin du tout métropole, ils redécouvrent 
les villes moyennes, les bourgs et les villages, et ça c’est une 
chance, une chance pour la France. 

Au cœur de mon projet, se trouve la volonté de faire souffler 
sur notre pays un grand vent de liberté, de bâtir avec vous 
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une nouvelle France. 40 ans après les lois Defferre, je por-
terai le plus puissant projet de décentralisation de l’his-
toire de notre pays. 

La France a une longue tradition de centralisme qui a fini 
par nous paralyser. Emmanuel Macron, par sa méconnais-
sance des collectivités locales, sa méfiance envers les élus et 
sa présidence verticale, a consommé la fracture entre Paris 
et les territoires. Je veux mettre fin à cette présidence du 
mépris ! Notre pays est à la fois sous-gouverné et suradmi-
nistré. Il manque autant de liberté qu’il dilue les responsa-
bilités. 

À la source du malaise démocratique qui s’exprime dans 
le pays avec la montée des extrêmes, la monté de l’abs-
tention, à la source de ce malaise démocratique qui s’ap-
profondit d’année en année, se trouve un malaise terri-
torial. Le pouvoir s’est éloigné et l’efficacité de la puissance 
publique s’est effritée.

Je veux être la candidate des territoires. Un État tatillon et 
bureaucratisé vous étouffe et ne vous comprend pas. Des 
décisions tombées du ciel des ministères s’abattent sur vous. 
Vous dépendez toujours davantage d’appels à projets tou-
jours plus complexes. Un maquis de normes et de procé-
dures enserre votre liberté d’action. Les sigles fleurissent 
comme autant de monstres de paperasse. Votre engagement 
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et votre dévouement ne cessent d’être entravés.

Et l’enchevêtrement des compétences conduit nos conci-
toyens à ne jamais savoir qui fait quoi. Car la décentrali-
sation est une construction inachevée. Elle consiste à mul-
tiplier toujours plus les doublons. L’État a transféré des 
compétences tout en gardant la main. Il a transféré des com-
pétences tout en gardant des bataillons de fonctionnaires 
pour surveiller la manière dont les collectivités les exercent. 
Il a aussi érigé en dogme que tout ce qui était grand et géant 
était plus efficace.

Mon projet s’inscrit en rupture non seulement avec ce quin-
quennat, mais aussi avec le centralisme bureaucratique des 
dernières décennies. Je vous propose un changement pro-
fond, non pas de degré mais de nature : je veux libérer 
et faire confiance. Je vous propose de revitaliser la démo-
cratie, une démocratie de proximité, une démocratie en cir-
cuit-court.

Avec vous, je veux construire une nouvelle France en nous 
appuyant sur trois principes simples :
- un pacte de liberté et de confiance avec les maires et les 
collectivités territoriales,
- de puissants transferts de compétences avec des blocs de 
compétences clairs et identifiables pour éviter tout doublon,
- un État territorial renforcé et cohérent. 
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*** 

D’abord, je porterai un changement profond de méthode :
l’État fera confiance aux collectivités en leur garantis-
sant une véritable liberté d’action. On arrête les brico-
lages, les rafistolages, les lois 3DS, nous ferons le pari de la 
liberté. Car jamais la demande de liberté locale n’a été aussi 
forte.

Le pacte de liberté et de confiance que je vous propose sera 
l’exact inverse de ces « contrats de Cahors » que l’on vous a 
imposés, des pactes de défiance couronnant des années de 
baisse des dotations. Je veux vous donner une visibilité et 
une garantie de stabilité sur vos ressources pendant toute la 
durée du quinquennat. L’attitude consistant pour le gouver-
nement à couper aveuglement dans vos dotations, tout en 
multipliant les nouvelles normes et les nouvelles obligations 
qui augmentent mécaniquement vos dépenses sans le dire, 
ça suffit ! Je m’y engage : je tournerai la page des fausses 
compensations et des fausses concertations.

Face à la crise des gilets jaunes, terrible révélateur de nos 
fractures et de l’absurdité de tant de décisions hors sol, 
Emmanuel Macron a compris qu’il fallait renouer avec les 
maires. Combien d’entre vous ont organisé des réunions lors 
du grand débat ? 
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Combien de milliers de pages ont été noircies de doléances 
? Et qu’en est-il resté ? Qu’en est-il sorti ? Presque rien. 
Des concertations fictives qui aggravent la défiance de nos 
concitoyens. Il faut mettre un terme à cette présidence aussi 
bavarde qu’impuissante.

Vous avez été en première ligne dans la crise des gilets jaunes 
; vous l’êtes au quotidien face au déclassement économique, 
industriel et agricole de notre pays. Et je veux aujourd’hui 
vous rendre hommage pour le rôle essentiel que vous avez 
joué dans la crise sanitaire.

C’est vous qui avez porté sur vos épaules tout le règlement 
de cette crise ! Dès le début de l’épidémie, vous n’avez pas 
hésité à sortir de votre champ de compétences traditionnel. 
C’est grâce à vous les masques, tests, centres de vaccination, 
purificateurs d’air, c’est grace à vous que la République a pu 
être opérationnelle. Nous devons tirer les leçons de cette 
crise : quand on vous fait confiance ça marche !

Nous ne pouvons plus vivre dans un pays qui a interdit à des 
maires de distribuer des masques à leur population et qui en 
même temps peut les contraindre à installer des parcs éo-
liens dont ils ne veulent pas. Tantôt interdits d’agir, tantôt 
obligés d’agir. Cette défiance ne peut plus durer. Le temps 
est venu pour la liberté et la responsabilité.
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David Lisnard l’a très bien dit, ce sont près de 400 000 
normes qui s’imposent aux collectivités territoriales. Est-il 
bien normal que ce soit un arrêté du ministère des Trans-
ports qui fixe le nombre de places de vélos dans les TER ? 
Dès le début de mon mandat, je mettrai en place un « comi-
té de la hache » pour supprimer toutes les règlementations 
excessives qui empoisonnent la vie des Français et entravent 
l’action des collectivités territoriales. Je confierai au Senat 
et à l’Assemblée nationale le rôle de réécrire les codes ! Que 
la même ingéniosité administrative aujourd’hui consacrée à 
produire des normes se déploie pour accompagner des pro-
jets !

Dans la nouvelle France que nous bâtirons, les maires, les 
présidents de département et de région auront la possibilité 
d’adapter les règlements nationaux : ils pourront y déro-
ger, en fonction des réalités locales, par des contrats conclus 
avec les préfets. Plutôt que la contrainte, je privilégierai 
toujours le contrat qui est l’instrument du bon sens. Ce 
droit à la différenciation, après expérimentation si vous 
le souhaitez, sera inscrit dans notre Constitution. Et le 
législateur pourra confier expressément aux collectivités ter-
ritoriales le pouvoir réglementaire d’application d’une loi.

Je me fixe comme objectif national de diviser par deux la 
durée de toutes les procédures administratives pour que 
vous puissiez voir enfin sortir vos projets.
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C’est l’objectif retenu par le nouveau Chancelier allemand 
Olaf Scholz. Vous vous rendez-compte, si nous ne fixons pas 
le même objectif, où se créeront les emplois, les usines, les 
projets ? Il faut absolument que nous nous fixions la même 
norme. Un maire me disait récemment qu’un de ses parte-
naires chinois se vantait d’avoir construit quatre ponts en 
un mandat ; il lui a répondu : « en France, il faut quatre 
mandats pour construire un pont ». Nous allons labéliser 
des projets d’intérêt départemental, régional ou national 
pour lesquels nous allégerons les procédures et réduirons 
les délais de recours, pour qu’ils sortent de terre au plus vite 
: vous devez voir vos projets sortir de terre en 1 mandat.

Nous cesserons de soumettre les communes à des injonc-
tions contradictoires et inapplicables. Nous leur redonne-
rons la main sur l’urbanisme. Oui, nous redonnerons aux 
maires le pouvoir de dessiner leur ville. Là où il y a des pro-
jets d’intérêt local, notamment en milieu rural, nous adapte-
rons le « Zéro artificialisation nette » : préserver les espaces 
naturels remarquables, oui ; empêcher tout développement 
en milieu rural c’est une folie.

Là où il y a trop de logements sociaux, là où on ne peut 
pas en construire davantage, nous adapterons les objectifs 
de construction de la loi SRU. Comme vous le savez bien, 
face à la crise du mal logement, rendue plus aiguë encore 
par la Covid, il faut construire plus et mieux : construire du 
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logement social, mais aussi du logement intermédiaire pour 
les classes moyennes, de l’accession sociale à la propriété 
et du logement étudiant. Il fait des vrais contrats de mixité 
sociale. Je vous redonnerai aussi la main sur les attributions 
: les maires pourront attribuer 60% des logements sociaux 
au sein de leur commune.

L’eau va devenir un des grands enjeux du prochain quin-
quennat, avec le réchauffement climatique. Je veux renfor-
cer le poids des élus locaux au sein des agences de l’eau, 
vous devez pouvoir porter vos projets ! Le gouvernement 
ne peut pas faire d’un côté un Varenne de l’eau et de l’autre 
laisser la ministre de l’environnement bloquer des projets 
qui font l’objet de concertation depuis des années. Cette res-
source en eau est précieuse nous devons pouvoir la gérer. 
De la même façon je mettrai des élus au sein des conseils 
d’administration des hôpitaux et au sein des ARS. Ce sont 
les élus qui détiennent la légitimité démocratique. Je ne 
crois pas à ces « conventions citoyennes » tirées au sort. Oui 
mes amis il faut revenir au fondement de la démocratie : 
la souveraineté appartient au peuple et il la délègue à ses 
représentants élus, ceux qu’il choisit. Ce sont vous les re-
présentants et c’est à vous qu’il faut donner le pouvoir de la 
souveraineté. Vous pouvez aussi recourir aux référendums 
locaux. Mais encore faut-il en respecter le résultat, et non le 
balayer d’un revers de main comme l’a fait le gouvernement 
à Notre-Dame-des-Landes.
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*** 

Outre ce pacte de liberté et de confiance, une décentralisa-
tion efficace suppose des blocs de compétences clairement 
identifiés. À chaque compétence, doivent correspondre des 
chefs de file uniques et des financements adaptés. Lorsque 
l’État lâche prise, il doit lâcher prise vraiment.

Seules les communes auront une clause de compétence gé-
nérale, clause que nous garantirons dans notre Constitution.
Les communes sont le socle de la République, la cellule de 
base de notre organisation territoriale. Nous redonnerons 
une place centrale aux maires.

Au sein des intercommunalités, nous laisserons les com-
munes s’organiser comme elles le souhaitent par des accords 
locaux qui fixeront librement les compétences partagées. 
Les maires ne sont pas destinés à devenir les conseillers 
d’arrondissement d’intercommunalités géantes. Et nous 
n’obligerons aucune commune à fusionner. C’est la proxi-
mité qui est source de légitimité et d’efficacité. Pour moi, 
la République des maires ne sera pas qu’un slogan. Le 
pouvoir des maires sera consolidé ; celui des Départements 
le sera aussi. Je ferai du Département la collectivité de 
proximité, celle qui protège les Français les plus fragiles 
de la naissance au grand âge, le chef de file de l’accès 
aux services essentiels de proximité.
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Nous transférerons aux Départements la totalité de la po-
litique médico-sociale. Les établissements pour personnes 
âgées, pour personnes en situation de handicap ou pour 
l’aide sociale à l’enfance seront sous la seule et entière res-
ponsabilité des Départements. Les scandales récents dans 
certains de ces établissements nous font mesurer l’ineffica-
cité et les dangers de la dilution des compétences, et face à 
ceux qui ont préféré leur profit à la dignité humaine il nous 
faut aujourd’hui un interlocuteur unique, capable de contrô-
ler et de sanctionner.

Nous confierons également aux Départements la politique 
de prévention en santé et la médecine scolaire aujourd’hui 
en déshérence. Notre objectif est d’augmenter de 3 ans l’es-
pérance de vie en bonne santé en France, ca fait des an-
nées que cette espérance de vie en bonne santé stagne, nous 
avons 10 de différence avec la Suède, nous devons mener 
une vraie politique de prévention confiés aux départements. 
Beaucoup d’entre vous se souviennent des visites médicales 
annuelles dans les écoles, salutaires pour la prévention et 
pour la santé de tous et surtout des plus modestes. Elles ont 
quasiment disparu au fil du temps. Les Départements réta-
bliront la continuité entre médecine infantile et médecine 
scolaire.

S’agissant du RSA, vous demandez beaucoup plus de pou-
voir, parce que les départements savent aujourd’hui faire 

15



de la réinsertion, mais pour cela il nous faut transférer aux 
Départements les services des CAF qui effectuent les ver-
sements pour leur compte, afin qu’ils exercent un meilleur 
suivi et un meilleur contrôle des bénéficiaires. Et je souhaite 
que les Départements puissent exiger des bénéficiaires 15 
heures d’activité par semaine pour engager un vrai proces-
sus de réinsertion et renouer avec la philosophie d’origine 
du RSA.

Il va falloir relancer l’aménagement du territoire, au-
jourd’hui nous avons une occasion unique avec la fin de la 
crise Covid et l’aspiration des Français à vivre plus près de la 
nature et plus loin des métropoles. Ca implique de relancer 
la construction d’infrastructures structurantes. Comment le 
faire ? Je veux je veux fusionner les ressources du livret A 
et du livret de développement durable pour dégager 120 
milliards d’euros de prêts pour la transition écologique, afin 
de rénover nos infrastructures et notamment nos infrastruc-
tures de transport, je pense au TGV bien sûr mais aussi à 
toutes les lignes du quotidien.

Et parce que nous ne pouvons pas nous passer de la route 
et qu’il est totalement stérile d’opposer aujourd’hui la route 
et les transports en commun, je réaliserai un audit de nos 
routes et de nos ponts que je sais aujourd’hui fragilisés, 
et que je ne veux pas que nous connaissions en France un 
drame comme celui du Pont de Gène. 
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Nous allons réinvestir sur les routes, aujourd’hui ce sont 
les départements qui les gèrent, ils se verront également 
confier la gestion des routes nationales qu’ils pourront, s’ils 
le souhaitent, déléguer aux Régions. Pour faire ce grand 
plan d’aménagement du territoire et d’investissement dans 
les infrastructures dont dépend l’attractivité de tous nos ter-
ritoires il faudra concevoir dans tous les CPER un vrai volet 
territorial et là aussi je m’y engage.

Pour les départements reste un autre problème, celui mi-
neurs non accompagnés. Dans ce domaine l’État fera preuve 
de la plus grande fermeté face à tous ceux qui se soustraient 
aux tests osseux et abusent de notre hospitalité. Ils seront 
réputés majeurs et expulsés. Les Départements ne doivent 
plus subir le poids de l’impuissance de l’État à contrôler les 
flux migratoires. C’est donc à l’État qu’il appartiendra de 
financer la mise à l’abri, la prise en charge et l’identification 
des primo- arrivants : les Départements se concentreront 
sur leur compétence en matière d’Aide sociale à l’enfance.

Les Départements seront d’abord les collectivités de l’action 
sociale ; les Régions celles de l’action économique. Nous 
leur transférerons les compétences de l’emploi, de la for-
mation et du logement. Pôle emploi sera régionalisé. Les 
Régions auront la tâche de définir et mettre en œuvre 
une politique régionale de l’emploi directement liée aux 
besoins locaux.
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Elles auront une pleine compétence sur la politique de for-
mation professionnelle en lien avec les branches profession-
nelles : elles seront responsables de la carte des formations, 
de la gestion des établissements, y compris les lycées profes-
sionnels, des missions locales et de l’orientation. Et dans le 
cadre de l’acte 2 de l’autonomie des universités que j’appelle 
de mes vœux car le gouvernement a laisser nos universités 
se paupériser, je souhaite que les Régions puissent s’investir 
davantage dans les stratégies de formation et de recherche 
des universités.

J’ajoute que pour lutter contre l’autocensure de nos jeunes 
en territoires ruraux je souhaite que nous développions dans 
les lycées des « universités au lycées » pour que tous nos 
jeunes partout sur le territoire puisse envisager des études 
supérieures.

Je confierai la gestion de l’intégralité des fonds européens 
aux Régions. Elles auront ainsi les moyens de lutter contre 
toute décroissance agricole et répondre aux besoins de notre 
souveraineté alimentaire. 

La crise sanitaire a démontré combien les ARS avaient un 
fonctionnement bureaucratique. C’est pour cela que je 
confierai aux Régions la présidence des ARS. Les élus et le 
personnel soignant seront représentés à leurs conseils d’ad-
ministration. Pour lutter contre les déserts médicaux, les 
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Départements auront un rôle de pilotage opérationnel dans 
le cadre d’une stratégie régionale.

La désertification médicale aujourd’hui est un drame Fran-
çais, et c’est encore un point noir du bilan d’Emmanuel 
Macron. Dans chaque territoire sera lancée une alliance de 
santé : les collectivités réuniront les professionnels de san-
té pour établir des plans d’action afin d’assurer les perma-
nences de soins et de s’appuyer sur toutes les compétences 
disponibles. Et je fais la proposition la plus ambitieuse pour 
mettre un terme aux déserts médicaux : 4 000 médecins 
juniors seront envoyés tous les ans dans les communes où 
on manque de médecins.

À tous ces transferts de compétences, clairs et ambitieux, 
correspondront des ressources suffisantes et stables. Nous 
devrons lancer dès les 100 premiers jours de mon mandat 
une grande conférence des territoires pour engager le ren-
forcement de l’autonomie financière et fiscale des collectivi-
tés locale, c’est ça la nécessité indispensable à votre liberté.

***

Je veux enfin que les collectivités, libérées et responsabili-
sées, soient accompagnées par un État territorial renforcé et 
unifié autour du préfet. 
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Le corps préfectoral est le bras armé de l’action de l’État 
dans les territoires. Je ferai à nouveau du préfet le patron de 
l’État déconcentré. Je rétablirai le corps préfectoral, tout 
comme le corps diplomatique d’ailleurs, sacrifiés par 
Emmanuel Macron. Les crises internationales, si aiguës en 
ces temps tragiques, soulignent l’absolue nécessité de dispo-
ser de professionnels aguerris pour y faire face, animés par 
le souci de l’intérêt général.

Non, l’État n’est pas une start-up déracinée aux cadres su-
périeurs interchangeables ; la nation c’est une réalité enra-
cinée avec des serviteurs qui ont la France au cœur. L’État 
territorial a été délibérément affaibli.

L’État a perdu en muscle ce qu’il gagnait en poids bureau-
cratique dans les agences et les administrations centrales. 
Savez-vous que l’ensemble des personnels des préfectures 
ne compte plus que 25 000 fonctionnaires, 40% seulement 
des effectifs de la ville de Paris ?

Les préfets se trouvent écrasés sous les pesanteurs des admi-
nistrations et des agences centrales ou régionales, ADEME, 
ARS, ANCT, ANRU, etc. Les grandes directions territoriales 
se sont soustraites à leur autorité, ce qui aboutit à une di-
lution des responsabilités. Il faut donc conjuguer choc de 
décentralisation et choc de déconcentration. Je ramènerai 
tous les services de l’État et leurs personnels sous l’autorité 
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unique du préfet qui bénéficiera aussi d’un large transfert 
des personnels actuellement affectés dans les administra-
tions centrales parisiennes. Et les préfets auront un pouvoir 
de dérogation étendu, afin d’adapter les règlementations 
nationales aux réalités locales avec vous.

Ces préfets professionnels, renforcés dans leurs prérogatives 
et leurs moyens, devront développer une nouvelle culture 
de confiance avec les collectivités. Le contrôle de légalité 
sera d’abord un conseil de légalité. Ainsi les élus retrou-
veront un interlocuteur unique qui aura la compétence et 
les moyens de les appuyer et de mettre l’État local au service 
de vos projets.

Le but est de former une puissante coalition d’action au ser-
vice d’un même objectif : le développement de chacun de 
vos territoires, faire lever vos projets, les concrétiser les réa-
liser dans les délais, gagner du temps, et tout cela avec des 
responsabilités claires et nettes.

Mais il n’est pas de liberté sans sécurité. Et nous devons 
prendre la mesure de cette terrible réalité : des élus – qui 
consacrent déjà leur vie à défendre leurs concitoyens – se 
retrouve parfois en danger. Tant de menaces, tant de vio-
lences contre les élus qui participent de cette explosion de 
l’insécurité à cette crise d’autorité que connait le pays et que 
nous ne pouvons plus tolérer. 
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Le nœud du problème est l’insuffisance des sanctions. Em-
manuel Macron n’a pas compris qu’une politique de sécu-
rité c’était deux jambes : la police mais aussi la justice ! Il 
nous faut des sanctions exemplaires. En cas d’atteinte aux 
représentants du peuple et de la loi, le garde des Sceaux 
interdira les classements sans suite. Et pour les agressions 
physiques, nous instaurerons des peines- plancher exem-
plaires d’au moins un an. Nous créerons un véritable sta-
tut des élus. Nous ne laisserons plus aucun maire désem-
paré face aux campements illégaux des gens du voyage qui 
pourront être expulsés sans délai. Et nous renforcerons les 
sanctions contre les dépôts sauvages qui polluent toutes vos 
communes en vous aidant à financer la vidéoprotection et 
en généralisant la vidéoverbalisation. Je serai aux côtés des 
maires pour exiger des bailleurs qu’ils expulsent des loge-
ments sociaux les squatteurs et les fauteurs de troubles.

Enfin je m’engage à faire de vos polices municipales la 3e 
force de sécurité du pays, la véritable police de proximité et 
à vous donner les moyens de les recruter et de les fidéliser.
Mes camarades l’ont dit, il n’est pas de concorde sans ordre 
et il ne saurait y avoir de liberté locale sans équité entre les 
territoires. Alors dans les villes je me fixe un objectif ambi-
tieux, celui d’éradiquer en 10 ans les quartiers-ghettos, ces 
zones devenues zones de non- droit et de non-France, avec 
un principe simple, un plafond anti-ghetto, pas plus de 30% 
de logements très sociaux par commune.
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Et puis dans les communes et dans les villes nouvelles nous 
serons au rendez-vous du défi climatique en introduisant 
davantage de nature en villes. Je veux ménager le territoire 
en milieu urbain et je veux aménager le territoire en mi-
lieu rural. Je ne veux plus de Paris et du désert Français, 
je veux une France capitale ou chaque ville, village, bourg 
a la même dignité, je prends devant vous cet engagement 
solennel Pour chaque euro que nous investirons dans la 
politique de la ville, nous un euro investit dans les terri-
toires ruraux. Oui aujourd’hui ruralité rime avec moderni-
té, grâce à la fibre et aux liaisons satellites, le très haut débit 
sera accessible à tous en 2024 et je prends l’engagement 
d’un égal accès aux services publiques sur tout le territoire. 
Et je n’accepterai pas que l’on ferme des classes d’école en 
milieu rural sans l’accord du maire. Le souffle de liberté que 
je porterai s’accompagnera toujours d’une exigence d’équité 
entre les territoires. Je serai la Présidente de toute la France 
et la Présidente de tous les Français.

Mes chers amis Emmanuel Macron a tant parlé et si peu fait, 
je suis venue vous dire que ces reformes puissantes, nous les 
feront, je vous le dis à vous élus de France : votre liberté est 
à portée de vote. Je vous invite à redonner du souffle à notre 
pays, à bâtir une nouvelle France, plus forte, plus libre, plus 
juste. Je m’inscris dans cet appel de Waldeck-Rousseau : « 
Nous avons choisi la liberté. Faisons lui confiance. Le légis-
lateur a fait son devoir. Le temps fera son œuvre. »
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L’enjeu est immense, et comme le disait Laurent Wauquiez 
notre cohésion nationale n’a pas été en péril à ce point de-
puis 1958, cette élection est notre dernière chance pour 
réconcilier les Français avec la politique, avec l’action pu-
blique pour mettre fin à l’impuissance.

Le temps est venu que se lève une France débureaucratisée, 
dénormée, décentralisée, une France de la liberté, de l’effi-
cacité publique, de la proximité, une France qui n’a pas fini 
d’étonner le monde.

Mes amis dans quelques semaines, entre le désarroi des 
Français sur fond d’impuissance publique et la revitalisation 
de notre démocratie, l’heure du choix a sonné.

Vous pouvez compter sur ma totale et entière détermina-
tion pour vous mener à la victoire autant que je compte au-
jourd’hui sur vous.

***

Comme nous l’avons fait face à la crise sanitaire, je vous 
invite à répondre présents à l’appel du peuple Ukrainien. Je 
vous lance un appel pour démultiplier dans vos territoires 
les initiatives et fournir notre part de l’aide humanitaire 
et matérielle dont le valeureux peuple ukrainien a si dou-
loureusement besoin. Et nous honorerons notre tradition 
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d’asile qui puise sa source dans nos racines chrétiennes et 
humanistes. Nous, élus locaux, force démocratique, force 
des territoires, chacun avec nos moyens, nous allons agir de 
toutes nos forces.

Vive la République, et vive la France !
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