
GARANTIR NOTRE 
SOUVERAINETÉ

BÂTIR BÂTIR L’INDUSTRIE ET  L’INDUSTRIE ET  
LA RECHERCHE DE DEMAIN LA RECHERCHE DE DEMAIN 
   Faire des champions nationaux et européens 
dans les industries du futur : véhicules 
autonomes, intelligence artificielle, industrie 
spatiale, batteries du futur…
   1 milliard supplémentaire pour la recherche 
fondamentale et les innovations stratégiques
   Renforcer notre industrie de défense par 
l’innovation et la commande publique européenne
   Orienter l’épargne des Français vers des fonds 
d’investissements stratégiques pour protéger 
nos entreprises nationales et régionales
   Grâce à un Small business act, priorité aux 
produits « fabriqués en France »

RETROUVER NOTRE RETROUVER NOTRE 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
   Meilleure rémunération de nos 
agriculteurs par des justes prix, 
l’allègement des charges, la fin des 
surtranspositions et des normes 
excessives, et la prise en compte des 
services environnementaux rendus 
(stockage du carbone...)

   Investissement dans la recherche agricole,  
les exploitations et les filières.  
Pas d’interdictions sans solutions

   Priorité à la transmission des exploitations 
grâce à des exonérations fiscales

LE NUCLÉAIRE POUR ASSURER LE NUCLÉAIRE POUR ASSURER 
NOTRE INDÉPENDANCE NOTRE INDÉPENDANCE 
ÉNERGÉTIQUE ÉNERGÉTIQUE 
    Un plan de relance gaullien : construction  

d’au moins 6 nouveaux réacteurs EPR, 
redémarrage du projet de réacteur de nouvelle 
génération et sans déchets, investissements 
massifs dans les réacteurs existants pour en 
prolonger la durée de vie 

« Je veux une vraie taxe carbone à nos frontières sur les 
produits qui ne respectent pas nos règles environnementales. 
Il faut protéger notre agriculture et notre industrie d’une 
concurrence déloyale. »

RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ 
NUMÉRIQUE
•  Former 1 million de talents numériques 

d’ici 2030 : création d’une École 
nationale du numérique, reconversion 
de 50 000 fonctionnaires, commande 
publique de logiciels français ou 
européens.

•  Protection des données stratégiques  
de l’État et des Français dans un cloud  
français
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La France doit être une puissance respectée dans le monde, libre et 
fidèle à ses engagements européens. Pour maîtriser son destin, elle doit 
aussi assurer son indépendance énergétique, garantir sa souveraineté 
alimentaire et redevenir une grande nation industrielle et d’innovation.

12

LE COURAGE DE FAIRE


