
UNE FRANCE FORTE  UNE FRANCE FORTE  
DANS UNE EUROPE FORTEDANS UNE EUROPE FORTE
   Une Europe qui contrôle ses frontières : 
renégociation de Schengen ; renforcement 
de Frontex grâce au recrutement de 10 000 
garde-frontières supplémentaires
   Une Europe qui protège : une taxe carbone 
aux frontières ; une préférence européenne 
dans la commande publique 
   Une Europe puissante, solidaire dans l’OTAN, 
et qui se dote d’une capacité autonome  
de défense
   Une Europe qui met définitivement fin  
au processus d’adhésion de la Turquie

UNE PLACE EN TÊTE UNE PLACE EN TÊTE DANS  DANS  
LE CONCERT DES NATIONS LE CONCERT DES NATIONS 
   Soutien indéfectible à nos forces 
armées et poursuite du combat contre le 
terrorisme islamiste, notamment au Sahel
   Rebâtir un dialogue constructif avec 
les États-Unis et construire un dialogue 
stratégique de fermeté avec la Chine 
   Protection de notre réseau diplomatique 
pour conforter notre influence dans 
le monde et servir nos 2,5 millions de 
compatriotes de l’étranger
   Remise à plat de notre aide au 
développement, avec le redéploiement  
de notre aide en direction de l’Afrique

« La francophonie est une chance : je la renforcerai en Europe et 
dans le monde où nous avons 300 millions de francophones. »

« Je condamne fermement l’invasion brutale de l’Ukraine 
par la Russie. Je m’engage à donner à nos forces armées 
tous les moyens nécessaires pour assurer notre protection : 
108 milliards de plus d’ici 2030. »

CONFORTER NOTRE PUISSANCE
MARITIME GRÂCE AUX OUTRE-MER 
Je veux m’appuyer sur nos territoires  
ultra-marins pour renforcer le rayonnement  
de la France dans le monde. 

Une Banque des outre-mer sera créée pour 
financer des investissements dans les secteurs 
porteurs d’avenir (économie de la mer, énergies 
renouvelables…) et créer des emplois. 

Je propose aussi un plan de lutte contre la vie 
chère, un grand plan hôpital et un programme  
de convergence vers l’égalité réelle.

Je renforcerai la continuité territoriale entre 
l’hexagone et nos outre-mer (sport, culture, 
études...)

OU
TR

E-
M

ER

13

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ! 10 ET 24 AVRIL 2022


