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ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS, 
PARTOUT ET TOUT LE TEMPS
Je mènerai une lutte déterminée contre le 
terrorisme et pour la protection des frontières 
européennes. 
Je veux aussi une Europe assumant l’accueil des 
réfugiés et instaurant un corridor humanitaire.
Je recruterai 5 000 gendarmes et policiers et 
j’augmenterai le budget de la Justice de 5% par an.

Je suis candidat à la présidence de la République pour rassembler les Français.
Mes priorités pour la France sont claires : une autre manière de gouverner ; un 
engagement européen assumé et offensif pour permettre une relance économique ; une 
sécurité assurée et républicaine ; une solidarité accrue garantie par des services publics 
respectés et confortés ; enfin l’investissement dans notre jeunesse et un nouveau mode 
de développement durable. Je compte sur vous pour que nous puissions écrire ensemble 
une nouvelle page de l’histoire du progrès démocratique et social dont la France et 
l’Europe ont besoin.

Mes cher(e)s compatriotes,

LA RÉPUBLIQUE 
DE TOUS LES CITOYENS
Je propose un référendum constitutionnel pour 
réformer nos institutions avec : le mandat unique, 
la réduction du nombre de parlementaires, 
l’élection des députés à la proportionnelle 
intégrale, des comités de citoyens pour veiller à 
l’application de la loi.

UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE  
OFFENSIVE ET AFFIRMÉE 
Je propose un « new-deal » européen, à travers 
un couple franco-allemand fort, pour soutenir 
l’activité et l’emploi avec 1000 milliards d’euros 
d’investissements.

UNE PRIORITÉ AU TRAVAIL
ET À L’ÉDUCATION
Je veux permettre à chacun d’accéder au travail, 
d’y trouver sa place et d’en vivre dignement. Je 
propose d’étendre la garantie jeunes à 200 000 
bénéficiaires.
Je veux favoriser la mixité sociale à l’école et 
poursuivre la refondation de l’école, 
Je veux recruter 8000 enseignants dans le 
supérieur, augmenter le budget de l’agence 
nationale de la recherche de 100 millions d’€/an.

UNE ACCÉLÉRATION DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Je veux orienter les investissements européens 
vers la transition énergétique et proposer 
une taxe carbone européenne. Il nous faudra 
réduire à 50 % la part du nucléaire dans la 
production d’électricité en France. Je refuse 
l’exploitation du gaz de schiste et propose de 
sortir progressivement du diesel qui sera interdit 
en 2025.

DES SOLIDARITÉS NOUVELLES 
Je veux protéger les plus fragiles en améliorant 
leur pouvoir d’achat en instaurant un “bouclier 
fiscal” qui plafonne la taxe d’habitation. Je 
veux créer un service public des maisons de 
retraite, un service public de la petite enfance, 
augmenter les moyens de l’Hôpital public, lutter 
efficacement contre les déserts médicaux, faire 
enfin l’égalité réelle dans les outre-mer.

DE NOUVEAUX DROITS
Je continuerai de lutter sans faille contre les discriminations liées à l’origine, à la religion ou à la couleur 
de peau. Je propose de légaliser l’aide médicale à mourir, ouvrir la PMA aux couples de femmes, 
poursuivre le combat pour les droits des femmes et rendre à la France sa vocation de terre d’accueil.

«

»

Consulter mon projet à l’adresse http://www.vp2017.fr/projet/


