
Il faut un choc d’autorité pour ramener l’ordre à nos 
f rontières, dans nos rues et à l’école. Je mettrai f in à 
l’impuissance publique et à cette loi du plus fort qui gangrène 
certains quartiers. Je protègerai ceux qui défendent la loi, 
l’ordre et la République.

Je ferai souffler un vent de liberté sur la société française, 
en la délivrant de son carcan bureaucratique et en redonnant 
aux Français le goût d’entreprendre et d’innover. Je crois à 
une croissance durable, pas à la décroissance.

Je veux une France où la dignité de chacun est respectée. 
Une France qui répare les fractures, qui permet à chacun de 
vivre dignement de son travail et de sa retraite. J’assurerai 
l’égalité entre les territoires ruraux et les villes.

Je crois au mérite républicain. Je relancerai l’ascenseur 
social en donnant sa chance à chaque enfant de France. 
Chaque talent doit pouvoir s’exprimer, sans discrimination. 
Je serai aux côtés des familles pour les aider et les protéger.

La laïcité est mon combat de toujours et je serai impla-
cable contre ceux qui s’attaquent à la République. Je ferai  
inscrire dans la Constitution que nul ne peut se prévaloir  
de ses origines ou de sa religion pour s’exonérer de la loi 
commune.

Fidèle à l’esprit de Simone Veil, je continuerai de défendre 
les droits des femmes en corrigeant les injustices dont elles 
sont victimes dans leur vie quotidienne.

Je défendrai la culture française face aux communauta-
rismes et au repli identitaire. Écriture inclusive, réécriture  
de l’histoire de France, wokisme : je ne cèderai à aucune  
tentative de déconstruction de notre Nation.

Patriote et européenne, je porterai la voix d’une France 
forte dans une Europe puissante.

Je veux une République des territoires pour faire respirer 
le pays et accompagner les nouvelles aspirations des  
Français. Grâce à une grande loi de décentralisation,  
je proposerai aux élus locaux un pacte de liberté et de 
confiance et je donnerai davantage de compétences à nos 
régions, nos départements et nos communes.

Je donnerai la parole aux Français qui, trop souvent,  
se sentent ignorés. Dès l’automne 2022, je les solliciterai 
par référendum sur l’immigration, la sécurité et la laïcité.  
Des référendums d’initiative populaire pourront être initiés  
par les Français.

Je proposerai un pacte de réconciliation nationale pour  
une présidence apaisée, résolument tournée vers l’action.
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Ce que je crois

LE COURAGE
DE FAIRE


