
Avec Michel RAMEL pour…

•Interdiction stricte de toute activité et propagande et mise hors  
d’état de nuire systématique (emprisonnement / expulsion)

•Réaffirmation de la laïcité de l’espace public, des entreprises et de
l’enseignement

•Recruter et renforcer le Renseignement et organiser une 
coordination/coopération  nationale et internationale efficace

•Retrouver une politique étrangère et militaire  indépendante et  
libre au service exclusif de la sécurité intérieure et extérieure de 
la France et de ses intérêts vitaux. 

•Restaurer l’autorité à l'école et la transmission des savoirs   
fondamentaux à chaque étape du parcours scolaire

•Enseigner la culture, l'histoire et les valeurs qui forment notre  
identité française

•Garantir les moyens et libertés des écoles libres et publiques
•Développer un service public d’aide aux devoirs et au soutien 
scolaire

•Interdire les divagations pédagogiques sur la théorie du genre: nos 
enfants ne sont pas des cobayes

•Universalité des allocations pour toutes les familles françaises
et dès le premier enfant

•Sauvegarde et relèvement du quotient familial 
•Suppression des discriminations tarifaires de la Mairie de Paris
•Suppression de la sectorisation scolaire idéologique au prétexte 
de mixité: l'élève sera affecté à l'école et au lycée de son quartier

•Création d’un statut social de la mère de famille
•Attribution prioritaire de logements aux familles des classes moyennes
•Mise en place de plans de prévention et de sanctions renforcées 
pour les lycées parisiens (violence, drogue, harcèlement ...)

•Allégement des droits de succession en ligne directe

•Baisser les charges des entreprises et supprimer les dispositions 
bureaucratiques qui freinent l’embauche et l’activité

•Restaurer les heures supplémentaires défiscalisées
•Recentrer l’Etat sur ses missions régaliennes pour réduire la 
dépense publique et éviter un scénario à la grecque (hausse des taux)

•Reconstruire un nouveau dialogue social et une responsabilisation 
des partenaires sociaux, publics et privés.

•Refus de la Contribution Socialiste Généralisée, nouvelle manne 
illimitée de l'Etat et  gel des impôts par la discipline budgétaire

•Refus de toute nouvelle surtaxation de l'immobilier (taxe sur 
loyers prétendus fictifs ou relèvement du foncier)

•Maintien de la taxe d'habitation pour tous (15Mds d’euros !)
•Déductibilité de l’assiette de l'impôt payé sur les revenus de  
l'année précédente

•Fiscalisation de tous les revenus et prestations issus de l'assistanat
•Rationalisation du maquis des allocations sociales
•Suppression des prestations sociales pour les fraudeurs
•Refus de toute réforme des retraites au détriment des droits acquis

•Réformer le statut de PARIS avec transfert élargi des  
compétences aux maires d'arrondissement

•Créer un droit d'opposition de la Préfecture à la Mairie  
Centrale sur les politiques d'habitat, circulation et sécurité.

•Lutter contre la gabegie financière en renforçant les pouvoirs de
contrôle des Finances par un organisme externe indépendant

•Rééquilibrer la population de Paris ( retour des classes moyennes )

Rendre Paris aux Parisiens

Construire l’avenir de nos enfants avec une  
politique éducative orientée "Résultats"

Redonner à la famille sa place centrale dans  
notre société

Libérer le travail et la croissance

Mener la guerre contre la barbarie islamiste et   
l’antisémitisme dans et hors de France

S’opposer à tout pillage de la retraite, l’épargne, 
l’assurance vie des Français

Avec Michel RAMEL pour…


