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LA FOI EN LA FRANCE,
L’ÉCOUTE ET LE TRAVAIL

Il faut aimer la France, parce que la Nature l’a faite belle, et parce que 

l’Histoire l’a faite grande (anciens manuels d’histoire).

Mais où donc est passé notre enthousiasme ? La France est déprimée et 

en colère et nous-mêmes ne nous sentons pas très bien. 

Nous sommes conscients que le pays a subi un rétrécissement 

économique, diplomatique et moral. Des hommes politiques défilent sur 

les écrans ou dans les colonnes des journaux, mais ils nous paraissent 

aussi suffisants qu’insuffisants. Certains ânonnent un catéchisme 

idéologique, d’autres invoquent le Gaullisme sans en être traversés par 

le souffle. D’autres encore négocient des accords électoraux.

Ceux qui proposent à la France le destin d’une « puissance moyenne », 

dirigée par un  « président normal », un horizon borné à « des 

réformes », un modèle « anglo-saxon » ou « allemand » se fracassent sur 

le mur du mécontentement du peuple français. Les ambitions médiocres 

aboutissent à des résultats médiocres et le Français sanctionne.

Que l’on se rassure, si tant est que les mots qui suivent puissent rassurer, 

de tout temps la France a connu des périodes où les dirigeants étaient 

insuffisants. Ils l’ont affaiblie, menée parfois dans le gouffre ou au bord 
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du gouffre. Le manque d’ambition, d’énergie et de clairvoyance est une 

tare qui traverse les siècles.

Nous attendons qu’un homme, ou à défaut, un groupe d’hommes 

déterminés nous élèvent sur les hauteurs où la France doit se placer pour 

tenir son rôle ancestral.

En effet, il existe une singularité française. Quand le Général de Gaulle 

dit, en 1965, « Dans ce monde-là, qui ne comprend que la France, parce 

qu’elle est la France a, une fois de plus, un rôle à jouer, qui est conforme 

à sa vocation de tout temps, un rôle qui consiste à servir partout la 

liberté, la raison, l’équilibre et la paix », il explique cette singularité. 

Cinquante ans plus tard, les Français n’ont pas abandonné cette idée 

d’un rôle particulier de la France. A l’étranger, même dans les pays les 

plus éloignés, nombreux sont ceux qui attendent que nous revenions au 

premier plan des nations.

Au nom de quoi, cet hexagone de mille kilomètres par mille kilomètres, 

dans lequel vit un pour cent de l’humanité, serait-il investi de ce rôle ? 

Rôle messianique ? Pays des droits de l’homme ? Pourquoi le pape 

Grégoire IX écrit-il en 1239 dans une lettre adressée à Saint-Louis, ces 

phrases si fortes : « Ainsi, Dieu choisit la France de préférence à toutes 

les nations de la Terre, pour la protection de la foi catholique et pour 

la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, le Royaume de France 

est le Royaume de Dieu ; les ennemis de la France sont les ennemis du 

Christ. »
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Pourquoi « Servir partout la liberté, la raison, l’équilibre et la paix » 

n’est pas au XXIème siècle le rôle attendu des États-Unis, ni de la 

Chine, ni de la Russie, ni de l’Allemagne, dont les forces objectivement 

mesurables sont supérieures aux nôtres ?

L’auteur de ces lignes n’a pas de réponse à ces questions. C’est le mystère 

français. Il sait seulement que nos dirigeants doivent être à la hauteur 

de l’ambition française. Ils ne peuvent se dérober parce que les français 

l’ont toujours exigé.

Pourquoi se présenter à une élection ? Parce que nous croyons à cette 

vocation de la France. Dès lors, un sens du devoir nous impose d’y 

mettre chacun notre contribution, à hauteur de ce que nous pouvons 

donner. C’est ce que fait votre serviteur en briguant le mandat de député 

que vous pouvez lui accorder par votre vote les 11 et 18 juin prochains. 

Ce petit livret essaie de rassembler quelques principes et mesures pour 

aller sur la voie d’une renaissance française. Ces principes ne sont 

d’aucune nouveauté, tant ils s’appliquent à quelques nuances près à 

toutes les époques où la France, affaiblie, a cherché à retrouver ses forces 

puis son rayonnement.

A ce jour, nul ne sait quelle équipe d’hommes et de femmes constitueront 

le gouvernement de la France dans les cinq prochaines années. Pour ma 

part, je présente ici ce à quoi je crois et que je défendrai au parlement.

Jérôme GARCIA
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LA RÉNOVATION POLITIQUE

Des représentants intègres

Depuis quelques années, la fracture entre les Français et les élus s’est 

accrue. Un trop grand nombre d’élus sont depuis le début de leur activité 

des professionnels de la politique. La haute fonction publique est souvent 

perçue comme trop éloignée de la vie civile. Demain, tous les Français 

de bonne volonté doivent pouvoir accéder à des fonctions politiques ou 

administratives, selon leurs compétences et leur implication. Les partis 

politiques gagneront à renouveler leurs candidats.

Nous ouvrirons les postes de direction dans l’Etat à toute personne 

pouvant justifier d’une expérience et d’une compétence utiles au 

service de l’État, notamment au travers de l’exercice de responsabilités 

politiques.

Nous prévoirons que les nouveaux ministres, immédiatement après 

leur nomination, soient auditionnés par la commission permanente de 

l’Assemblée Nationale compétente pour leur portefeuille.

Par ailleurs, nous exigerons la probité de nos hommes politiques : nous 

demanderons que le casier judiciaire B2 des candidats à des fonctions 

électives soit vierge. Il sera interdit à tout élu ou gestionnaire de deniers 

publics de recruter des membres de leur famille comme assistants. 

L’indemnité représentative de frais de mandat des parlementaires sera 
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intégrée à l’indemnité parlementaire et, à ce titre, fiscalisée. Enfin, nous 

supprimerons le régime spécial de retraites des parlementaires Ils seront 

rattachés au régime général. 

Cette ouverture de la haute fonction publique et cette exigence d’intégrité 

de la part des élus permettra de créer un nouveau lien de confiance.

Un pouvoir stable et simplifié

Nous demanderons aux ministres d’inscrire leur action dans la durée 

du quinquennat, ce qui impliquera une stabilité ministérielle et par 

conséquent la fin des remaniements gouvernementaux incessants.

Nous mettrons en œuvre la réforme qui instaurera le conseiller territorial, 

qui remplira à la fois les fonctions de conseiller départemental et de 

conseiller régional. Il sera élu avec un scrutin uninominal à deux tours, 

sur le découpage actuel des cantons.

Nous proposons de supprimer le Conseil économique social et 

environnemental dont les missions seront transférées au Sénat.

Un Etat et des collectivités locales plus économes

Notre objectif est de rapprocher la France de la moyenne européenne en 

matière de poids des dépenses publiques dans la création de richesses, 

autour de 50 % du PIB. Nous mettrons en œuvre un programme de 

réduction des dépenses d’un montant de 60 milliards d’euros en 5 ans.

La force
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Le nombre de fonctionnaires sera réduit en rétablissant le principe du 

non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite – 

sauf dans les services de sécurité compte tenu des menaces. Ce principe 

sera étendu aux collectivités territoriales.

La qualité du service public ne dépend pas du seul nombre d’agents. Il 

est possible de maintenir un haut degré de compétence et de service et 

même de l’améliorer.

Dans les collectivités territoriales, les exécutifs locaux pourront, sur 

la base du volontariat, augmenter la durée de travail des agents. Cette 

liberté sera donnée de la même manière aux hôpitaux publics.

La refondation de la fonction publique reposera également sur l’équité 

entre le public et le privé à laquelle les Français sont attachés. Cela 

vaut pour les règles de rémunération qui reposeront davantage sur le 

mérite et la performance plutôt que sur l’ancienneté et les avancements 

automatiques.

Dans un souci d’équité, deux jours de carence en cas d’arrêt maladie 

seront instaurés.

L’Etat permettra un recours plus grand au contrat pour les emplois 

publics, tout en remaniant le statut actuel pour le réserver prioritairement 

aux emplois de prérogatives de puissance publique.

La force
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LA SÉCURITÉ DES FRANÇAIS

Un pouvoir stable et simplifié

Depuis plusieurs années l’Etat a reculé. Les gouvernements précédents 

ont laissé le désordre s’installer car ils ont voulu limiter le recours à la 

sanction.

Pas de nouvelles places de prison, des remises de peines facilement 

octroyées, des délinquants parfaitement conscients de leur capacité à 

échapper aux sanctions, une police découragée. 

L’Etat devra de nouveau faire respecter la loi et la règle. Il devra remettre 

en confiance les policiers et gendarmes afin qu’ils puissent de nouveau 

prévenir, se défendre et interpeller. Nous recruterons 10 000 policiers 

et gendarmes supplémentaires pendant le quinquennat. Il s’agira 

d’affirmer une volonté qui se propagera à tous les étages de la hiérarchie 

des forces de l’ordre et de l’institution judiciaire.

Eradiquer le terrorisme

Les attentats qui ont frappé la France ont rappelé aux Français le niveau 

élevé de la menace qui pèse sur notre pays.

Notre arsenal pénal pour la lutte contre le terrorisme sera durci, le retour 

sur le sol français des terroristes partis dans des camps d’entraînement 
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sera empêché. Les Français terroristes binationaux qui trahissent la 

France seront exclus de la communauté nationale.

Un dispositif efficace de renseignement en milieu carcéral sera mis en 

place et les détenus terroristes seront placés à l’isolement le temps de 

leur détention.

Les terroristes sortant de prison pourront faire l’objet d’une mesure de 

sûreté et être placés dans des centres fermés, dès lors que leur dangerosité 

serait établie.

Toute personne étrangère surveillée par les services et qui a une 

connexion avec des réseaux terroristes pourra être expulsée en urgence 

absolue. Pour les personnes de nationalité française qui présentent 

une dangerosité avérée, les autorités administratives et les services de 

renseignements auront la possibilité de les placer temporairement en 

résidence surveillée.

Remettre sur pied une armée puissante, 
au service de la paix

Nous assumerons le coût de notre puissance militaire et renforcerons 

l’esprit de défense en réaffirmant le lien entre l’armée et la nation.

Dès 2017 sera mise en œuvre une « revue stratégique » pour mettre fin 

aux impasses actuelles. Une nouvelle loi de programmation militaire de 

cinq ans sera adoptée avec l’objectif d’augmenter les crédits alloués à la 
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défense de 32 milliards d’euros cumulés sur la durée du quinquennat. 

Cela permettra d’atteindre un budget annuel de 41 milliards d’euros en 

2022.

Les missions de l’armée seront adaptées aux nouveaux enjeux. Les 

missions du dispositif Sentinelle seront repensées. Le budget de la réserve 

nationale sera augmenté et un statut propre pour les réservistes sera 

créé avec des missions clairement identifiées. Les moyens nécessaires 

pour lutter contre l’obsolescence et l’usure des matériels seront octroyés.

Des coopérations bilatérales renforcées seront mises en place avec nos 

partenaires européens, au cas par cas.

Permettre aux polices et à la gendarmerie de 
jouer pleinement leur rôle

L’État fera respecter la loi et n’acceptera aucune zone de non-droit. Les 

missions des forces de l’ordre seront redéfinies et réorganisées. Les 

forces de police et de gendarmerie seront dirigées et recentrées autour 

de leurs fonctions premières : l’ordre public, le renseignement et la lutte 

contre la criminalité. Déchargeons-les de toutes les tâches secondaires et 

non régaliennes, en nous appuyant sur les métiers de la sécurité privée 

ou les opérateurs de transport.

Les pouvoirs de la police municipale seront renforcés, en étendant 

ses compétences administratives et judiciaires. L’administration 

pénitentiaire et les douanes seront rattachés au ministère de l’Intérieur 

La force
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afin d’améliorer le suivi des personnes mises en cause ou condamnées.

Prévenir et protéger la société de la récidive sera une priorité : révision 

de l’ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs pour l’adapter à la 

réalité de la délinquance d’aujourd’hui, construction de 15 000 nouvelles 

places de prisons, suppression des remises de peine et de la libération 

conditionnelle à mi-peine et réinstauration du mécanisme de révocation 

automatique du sursis en cas d’infraction. La possibilité d’aménager les 

peines sera donnée au juge d’application des peines uniquement pour les 

très courtes peines de prison ferme de moins de six mois.

Des peines planchers élargies aux récidivistes seront réinstaurées, en 

prévoyant par ailleurs une interdiction automatique du territoire national 

pour toute personne de nationalité étrangère condamnée pour un crime 

ou délit à une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.

De plus, pour en finir avec les dérapages violents lors des manifestations, 

la responsabilité civile et financière en cas de dégradations lors de 

manifestations sera imputée aux organisateurs de manifestations.
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LA MODERNISATION ÉCONOMIQUE

Simplifier la vie des entrepreneurs

Nous supprimerons le Régime Social des Indépendants (RSI) qui crée 

de nombreuses difficultés pour les entrepreneurs et les indépendants. 

Les artisans et les commercants pourront choisir ou non le régime de 

la micro-entreprise chaque année. Le plafond de revenu qui permettra 

d’adopter ce régime sera relevé.

Nous nommerons deux commissions parlementaires. L’une aura pour 

mission de proposer des simplifications dans le droit du travail dans 

l’interêt commun des salariés et des entreprises, l’autre aura pour 

mission de réduire le nombre de contraintes réglementaires.

Diminuer le coût du travail 
et la fiscalité pesant sur les entreprises

Nous allègerons les charges employeur et supprimerons les impôts 

assis sur la masse salariale. Dans le même temps, le Crédit d’Impôt 

Compétitivité Emploi (CICE), qui réduit de 6% le coût du travail pour les 

salaires inférieurs à 2,5 SMIC sera transformé en allégement de charges 

sociales définitifs et intégré au barème.

Le taux d’impôt sur les sociétés baissera progressivement de 33,3% à 

25% pour un allégement total de 10 Md€. Il se rapprochera ainsi de la 

moyenne européenne.

La force
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LA COHÉSION DE LA SOCIÉTÉ

Transmettre notre culture et nos savoirs

Nous croyons dans une école fondée sur le mérite, l’excellence, l’exigence, 

la transmission d’un savoir, de la culture française, de l’histoire de 

France, de la langue française et de nos valeurs.

Le rôle éducatif incombe à la famille tout autant qu’à l’école. Des actions 

seront mises en œuvre afin de renouer avec une formation initiale 

exigeante et efficace des enseignants. Les professeurs seront formés à 

des méthodes d’apprentissage plus efficaces et dénuées d’idéologie.

Aucun élève ne pourra quitter l’école primaire pour entrer en sixième 

sans savoir lire, écrire, compter et calculer. Nous mettrons en place des 

heures gratuites d’études surveillées afin que les élèves puissent y faire 

leurs devoirs. Nous augmenterons les heures de français, en instaurant 

deux heures de plus par semaine. Nous créerons un « CP + » pour les 

élèves les plus en difficulté, avec un suivi renforcé.

Au collège, nous garantirons un socle commun, mais avec une possibilité 

d’avoir des filières diversifiées. Nous abrogerons la dernière réforme du 

collège.

Le lycée sera simplifié et modernisé. Nous réduirons le nombre d’options 

au baccalauréat sans nuire à la qualité de l’enseignement. 

Nous ferons progressivement de l’apprentissage la voie de droit commun 
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pour obtenir un bac professionnel et valoriserons davantage, au niveau 

de l’orientation, les formations en alternance. Nous accroîtrons le temps 

de présence des professeurs dans les établissements de 25 % et, en 

contrepartie, augmenterons leur rémunération.

Savoir, excellence, mérite, amour de la France, voilà ce que l’école doit 

transmettre aux enfants. L’école doit redevenir un lieu d’apprentissage 

des règles de vie commune, notamment par le rétablissement de l’autorité. 

Nous valoriserons la carrière des enseignants qui sont nommés dans des 

zones difficiles pour encourager les meilleurs à y aller.

Nous honorerons et récompenserons le mérite grâce aux bourses, aux 

parcours et aux internats d’excellence.

L’organisation du système éducatif sera davantage déconcentrée. Ainsi, 

nous accorderons une autonomie aux établissements avec une liberté de 

gestion et d’organisation tout en gardant les programmes sous le contrôle 

de l’État. Nous leur donnerons de la souplesse pour faire des choix 

conformes aux réalités locales, sur les rythmes scolaires notamment.

Lutter contre la grande pauvreté

La lutte contre le chômage est notre grande priorité. Pour autant, dès 

lors que nous réussirions à rétablir le plein emploi, certains de nos 

compatriotes trop fragiles, dépendants ou handicapés ne pourront pas 

profiter de ces opportunités nouvelles. Dans un impératif de cohésion 

nationale, il faut donc une politique de lutte contre la pauvreté à 
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destination des plus démunis et des personnes les plus éloignées du 

monde de l’emploi.

Nous remettrons à plat la politique de solidarité nationale, dans le but de 

la rendre simple et compréhensible. Chaque personne en difficulté pourra 

bénéficier d’un référent unique garant de la coordination des intervenants 

sociaux, et d’une démarche personnalisée d’accompagnement.

Plusieurs aides seront regroupées en une allocation unique : revenu de 

solidarité active, allocation spécifique de solidarité, prime d’activité, 

ainsi qu’allocations logement (APL et AL). Le montant maximal alloué 

sera strictement plafonné. Cette aide unique sera centralisée dans un 

même organisme qui connaîtra la situation de chaque foyer fiscal.

Valoriser la rémunération issue du travail et 
baisser la fiscalité sur les ménages

Le travail doit redevenir un objectif et un moyen d’intégration dans la 

société pour tous les Français qui sont aptes à travailler.

Afin de  baisser la pression fiscale qui écrase les ménages, nous réduirons 

les cotisations payées par les salariés du privé, les fonctionnaires et les 

indépendants. Dans le but d’aider les familles, nous relèverons à 3000 

€ le plafond du quotient familial et nous rétablirons l’universalité des 

allocations familiales. Nous diminuerons les droits sur les donations.

Nous rétablirons l’exonération de cotisations sociales sur les heures 

supplémentaires. Le nombre de ménages qui paient la taxe d’habitation 

sera fortement réduit.

La force
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L’ISF sera supprimé ou profondément transformé, afin d’interrompre la 

fuite des entrepreneurs et permettre la vente des entreprises par leurs 

fondateurs lorsqu’ils prennent leur retraite.

Nous réorienterons l’épargne vers l’investissement, en particulier dans 

les petites entreprises.

Lutter contre la grande pauvreté

La lutte contre le chômage est notre grande priorité. Pour autant, dès 

lors que nous réussirions à rétablir le plein emploi, certains de nos 

compatriotes trop fragiles, dépendants ou handicapés ne pourront pas 

profiter de ces opportunités nouvelles. Dans un impératif de cohésion 

nationale, il faut donc une politique de lutte contre la pauvreté à 

destination des plus démunis et des personnes les plus éloignées du 

monde de l’emploi.

Nous remettrons à plat la politique de solidarité nationale, dans le but de 

la rendre simple et compréhensible. Chaque personne en difficulté pourra 

bénéficier d’un référent unique garant de la coordination des intervenants 

sociaux, et d’une démarche personnalisée d’accompagnement.

Plusieurs aides seront regroupées en une allocation unique : revenu de 

solidarité active, allocation spécifique de solidarité, prime d’activité, 

ainsi qu’allocations logement (APL et AL). Le montant maximal alloué 

sera strictement plafonné. Cette aide unique sera centralisée dans un 

même organisme qui connaîtra la situation de chaque foyer fiscal.
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Préserver et améliorer la santé des Français

Nous moderniserons l’hôpital public, en lui offrant davantage de liberté 

de gestion et en y investissant 3 à 5 Md€ en 5 ans. Certains établissements 

pourront ainsi choisir de devenir des établissements de santé autonomes.

Nous lancerons deux nouveaux plans « autisme » et « maladies 

neurodégénératives » avec une forte dimension d’encouragement à la 

recherche européenne.

Grâce aux réformes de l’organisation des soins, nous ralentirons de façon 

durable la croissance des dépenses pour que celles-ci soient soutenables. 

Nous supprimerons la généralisation du tiers payant et revalorisons la 

médecine libérale à laquelle les Français sont attachés.

Afin de permettre la bonne scolarisation des élèves handicapés, nous 

donnerons accès à un ou une auxiliaire de vie à tous les enfants concernés. 

Ces auxiliaires de vie auront un statut stable et un salaire décent.

S’agissant des structures de prise en charge des enfants et adultes 

handicapés ; un immense travail de simplification et de reprise en main 

sera à réaliser. L’Etat devra reprendre sa place : les associations ne seront 

plus le cœur de l’action mais le complément. Il reviendra à l’Etat ou aux 

collectivités locales de créer des structures d’accueil publiques afin de ne 

plus sous-traiter aux associations la prise en charge de nos concitoyens 

handicapés. Nous augmenterons simultanément l’allocation adulte 

handicapé.



Restaurer la confiance des français en la justice

Les moyens de la justice sont insuffisants. Le nombre de magistrats du 

parquet par habitant est le moins élevé des pays d’Europe avec seulement 

2,9 magistrats pour 100.000 habitants contre 6,5 en Allemagne, 4,8 au 

Royaume-Uni et 3,2 en Italie. Pour être efficace, toute réforme devra être 

précédée d’une remise à niveau du budget de la justice.

Nous revaloriserons substantiellement les moyens humains de l’ordre 

de 300 postes de magistrats et le budget de fonctionnement de la Justice 

pour atteindre la moyenne européenne. Nous concentrerons la Justice 

sur ses missions essentielles en développant des corps intermédiaires 

d’assistants de justice pour décharger les magistrats des charges 

purement opérationnelles. Nous rétablirons un véritable Juge de paix 

dans les tribunaux d’instance.
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LE RAYONNEMENT 
DE LA CULTURE FRANÇAISE

Faire rayonner la littérature et les arts français

L’école sera le premier conservatoire de la culture française. Nous 

renforcerons dans le cursus de l’école primaire des sorties dans les 

musées, les théâtres et les salles de concert. Dans le temps périscolaire, 

nous ferons de l’enseignement artistique une priorité en doublant le 

nombre de places en conservatoire.

Un dispositif fiscal spécifique sera mis en place pour tous les commerces 

et établissements culturels (cinéma, théâtre, etc.) comme il existe déjà 

pour les librairies depuis 2008, et un droit de préemption urbaine 

permettra aux maires de conserver ces lieux au cœur des villes sur 

l’ensemble du territoire. Un plan de financement de l’entretien et de la 

valorisation du patrimoine architectural sera lancé.

La création française sera protégée et préservée. Nous défendrons une 

conception française des droits d’auteur afin de mieux protéger les 

créateurs, qui doivent percevoir une juste rétribution pour leur travail.

Les acteurs transnationaux d’Internet seront associés au financement de 

la production des contenus et la TVA des services culturels en ligne sera 

alignée sur celle des supports physiques. France Télévisions et Radio 

France seront rapprochés, en portant plus haut leur ambition dans 

la programmation et le soutien à la production. Nous amplifierons la 

diffusion des chaînes françaises à l’étranger.

Le rayonnement
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Organiser les meilleures universités et grandes 
écoles d’Europe

Autonomes, les universités pourront déterminer les conditions d’accès à 

leurs formations. Nous permettrons de conditionner l’inscription dans 

certaines filières à la « validation de prérequis » pour permettre la réussite 

des étudiants plutôt qu’une sélection par l’échec. La sélection au sein de 

l’université ne sera plus un tabou. Les universités pourront déterminer, 

dans la limite d’un plafond, le montant des droits d’inscription. Nous 

mettrons fin à la tutelle du ministère sur les universités, qui bénéficieront 

d’une liberté de gestion et de recrutement des professeurs.

Nous réorganiserons l’offre d’enseignement supérieur française autour 

de trois blocs : des formations professionnelles tournées vers le monde 

du travail, des universités de proximité, de grandes universités de 

recherche à rayonnement mondial.
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LE RAYONNEMENT INDUSTRIEL, 
COMMERCIAL ET AGRICOLE FRANÇAIS

Retrouver une ambition industrielle

Nous réunirons régulièrement les grandes sociétés de chaque filière 

industrielle française au ministère afin d’élaborer des stratégies nationales 

de conquête de marchés à l’export, puis afin de suivre la mise en œuvre 

de ces stratégies. L’Etat aura pour rôle de susciter des consortiums 

d’entreprises pour répondre aux appels d’offre internationaux, lorsque 

ces consortiums ne se forment pas naturellement. L’Etat aidera les 

consortiums à remporter les marchés internationaux en mettant à 

disposition son réseau diplomatique. Nous suivrons en particulier 6 

grandes filières industrielles qui disposent d’un grand potentiel de 

croissance à l’export : l’aéronautique et l’espace, la défense, l’automobile, 

l’agro-alimentaire, la production d’énergie, la gestion de l’eau et des 

déchets.

Nous accroitrons l’implication de la France dans les traités commerciaux 

qui lient l’Europe et les autres puissances économiques. L’objectif sera 

de veiller à ce que nos intérêts économiques soient défendus et que les 

droits de douane soient ajustés afin de réduire l’avantage concurrentiel 

lié aux bas salaires pratiqués dans certains pays. En revanche, les pays 

dont les salaires sont proches de ceux de la France bénéficieront de droits 

de douane réduits.
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Renforcer nos infrastructures de transport 
et décongestionner les métropoles

La France a développé un réseau routier et ferroviaire remarquable. Grâce 

au TGV, il est possible au départ de Lille d’aller à Paris en une heure, à 

Bruxelles en 30 minutes, à Lyon en 3 heures. Hélas, les transports du 

quotidien ont vu leur qualité diminuer au cours des 10 dernières années: 

autoroutes saturées autour des grandes métropoles, trains régionaux 

bondés, peu fréquents ou en retard.

Nous lancerons un programme de renforcement du réseau autoroutier 

autour des grandes agglomérations, afin de pallier la congestion 

routière qui asphyxie l’activité. S’agissant de la Métropole Lilloise, nous 

défendrons l’ajout d’une voie de circulation sur les autoroutes d’accès : 

A1 entre Seclin et Lesquin, A22 entre Tourcoing et Marcq-en-Baroeul, 

A23 entre Orchies et Villeneuve d’Ascq et A25 entre Armentières et 

Englos.

Nous financerons les projets de transport urbain des collectivités : bus 

à haut niveau de service, tramways, métros, trains de banlieue. Pour 

la région Lilloise, nous irons défendre auprès de la Métropole et de la 

Région, l’idée du Train Rapide Métropolitain : un vrai train à haute 

fréquence avec un réseau de 8 lignes qui utilisera les infrastructures 

existantes et rayonnera dans un rayon de 30 à 40 km autour de Lille.

Nous maintiendrons l’effort consenti depuis 2006 pour la rénovation 
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des infrastructures ferroviaires du pays, dont le vieillissement est 

actuellement l’une des principales causes de la dégradation du service 

rendu par la SNCF.

Devenir une grande puissance dans 
le domaine de l’énergie

La France a tous les atouts pour être un champion mondial de l’énergie 

et de l’environnement, grâce à ses entreprises, ses savoir-faire et ses 

infrastructures actuelles, que ce soit dans le nucléaire, les énergies 

renouvelables, la gestion de l’eau et des déchets. La France sait produire 

une électricité peu chère. Le nucléaire constitue un élément essentiel 

de cette politique énergétique qui a permis de développer une filière 

industrielle d’excellence qui compte plus 220 000 emplois. Le nucléaire 

est une énergie non émettrice de CO2, contrairement au gaz et surtout au 

charbon. La France émet ainsi sept fois moins de CO2 pour sa production 

d’électricité que l’Allemagne, malgré les investissements importants de 

ce pays dans les énergies renouvelables.

Nous remettrons à plat la stratégie d’EDF, d’Areva et du CEA afin de 

renforcer leur capacité à exporter notre savoir-faire en matière de 

production d’électricité et de mise en place de réseaux intelligents. 

En particulier les études sur les réacteurs de 4ème génération seront 

renforcées et accélérées, car ces nouveaux réacteurs permettront 

d’augmenter notre capacité à recycler les déchets. Nous développerons 
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une gamme de petits et moyens réacteurs qui correspondent mieux aux 

besoins de certains pays.

S’agissant des énergies renouvelables, nous maintiendrons la part de 

l’hydroélectricité dans la production nationale. Nous fixerons l’objectif 

de zéro charbon sous cinq ans dans la production énergétique française.

Nous passerons d’un système de subventions à la vente de l’électricité 

renouvelable à un soutien au développement des technologies d’énergies 

renouvelables.

Nous autoriserons l’autoconsommation de l’énergie solaire et éolienne 

produite par les particuliers et par les entreprises. Enfin, nous 

poursuivrons les politiques européennes de connexion des réseaux 

électriques et énergétiques aux fins d’optimisation de l’acheminement 

de l’énergie en Europe.

Relancer nos exportations agricoles avec nos 
produits de qualité

Entre 2000 et 2014, la part de l’agriculture française dans les exportations 

mondiales est tombée de 7 à 4,7 %. Sur la même période, les exportations 

agricoles allemandes ont crû de 6,6 % par an et L’Autriche et l’Espagne 

ont conservé leurs parts de marché. Nos agriculteurs sont pénalisés par 

le coût élevé du travail en France par rapport aux autres pays d’Europe, 

par la réglementation trop rigide et par l’embargo russe sur les produits 

agricoles européens.
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Afin d’aller vers un partage de la marge plus équitable entre producteur, 

transformateur et distributeur, nous renforcerons la contractualisation 

autour de filières. Le producteur doit retrouver sa place. 

La contractualisation permet aux agriculteurs de disposer de visibilité 

dans leur activité et pour leurs revenus. C’est la raison pour laquelle 

l’organisation par filières sera encouragée, en prenant pour exemple 

les filières bien structurées, telles la filière ovine, celle des céréales, des 

oléagineux, de la betterave. Certaines filières, telles celles de la viande 

bovine, de la viande de porc ou des fruits et légumes méritent une 

meilleure organisation. En cela, la politique agricole commune donne la 

possibilité aux filières de se structurer en interprofessions, organisations 

de producteurs ou associations d’organisations de producteurs. Nous 

améliorerons aussi le dispositif de contractualisation en proposant que 

la détermination des prix prenne en compte les coûts de production 

et fassent référence à des indices publics de prix ou aux travaux de 

l’Observatoire des prix et des marges.

Nous simplifierons les normes qui entravent et arrêterons la 

surtransposition des directives afin de redonner de la compétitivité aux 

exploitations agricoles face à leurs concurrents européens.

De plus, nous soutiendrons l’installation des jeunes agriculteurs avec les 

régions, responsables de la mise en œuvre des mesures de développement 

rural de la politique agricole commune. Les régions, autorités de gestion 

du Fonds européen agricole pour le développement rural, seront 
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incitées à orienter les crédits vers les investissements physiques tels la 

transformation des produits, les infrastructures, l’amélioration de la 

performance des exploitations et vers les aides au démarrage des jeunes 

agriculteurs. Ces actions vaudront aussi pour l’outre-mer.

Redevenir une grande nation maritime

La France est la deuxième puissance maritime mondiale, avec 11 millions 

de kilomètres carrés d’océan sous notre juridiction. La mer est un 

gisement de richesses biologiques, minérales et énergétiques que nous 

devons protéger mais qui contribuera aussi à notre prospérité. 300 000 

Français vivent déjà des activités maritimes.

Nous donnerons à la France une place de premier rang dans le 

commerce maritime international. Dans ce but, nous créerons un fonds 

d’investissement pour la reconstitution d’une nouvelle flotte maritime 

française de commerce, avec des navires moins consommateurs en 

carburant. Nous arrêterons de surtransposer les règles européennes : 

nous alignerons notre réglementation sur celle de l’Union européenne 

en matière de statut des équipages français.

Nous accélèrerons le développement des grands ports français en 

réalisant la deuxième partie de la réforme portuaire de 2008 et en 

finançant les projets d’infrastructure visant à améliorer les relations entre 

les ports les régions économiques qui génèrent des flux d’exportation 
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et d’importation. En particulier, la réalisation du canal Seine Nord 

sera l’un des projets majeurs pour permettre de développer le trafic de 

Dunkerque.

Nous développerons la pêche en aidant au renouvellement de la flotte 

et en négociant des quotas de pêche pluri-annuels plutôt qu’annuels, ce 

qui donnera au secteur français de la pêche une meilleure visibilité sur 

son activité. Nous financerons l’expérimentation à bord des navires de 

techniques de pêche sélectives et à impact limité sur l’environnement.
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LE RAYONNEMENT DIPLOMATIQUE 
FRANÇAIS

Des institutions européennes qui dynamisent 
et protègent plus et qui contrôlent moins

Les pouvoirs des institutions européennes seront plus encadrés par les 

États et orientés vers les coopérations concrètes. Nous proposerons à 

nos partenaires européens les changements suivants :

Revoir le rôle de la Commission européenne et circonscrire son pouvoir 

de proposition à quelques domaines fondamentaux.

Revoir les priorités de la Commission afin qu’elle lance des nouvelles 

initiatives sur les sujets majeurs tels la compétitivité internationale, les 

réseaux d’énergie, la lutte contre la pollution et se dessaisisse d’autres 

sujets pour les remettre au niveau des États membres.

Lutter contre les arrangements fiscaux entre Etats et grandes entreprises.

Mettre en place un mécanisme d’autorisation de certains investissements 

extra-européens en Europe qui permette d’empêcher la prise de contrôle 

d’entreprises stratégiques.

Refuser des décisions européennes allant à l’encontre des intérêts 

économiques de la France.

Mieux veiller au respect des réglementations anti-dumping.

Réformer la directive européenne sur les travailleurs détachés.

Le rayonnement
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Prendre l’initiative au Levant

La France prendra enfin l’initiative au Levant dans le but de mettre fin à 

l’état de guerre qui frappe la Syrie et l’Irak. Elle retrouvera son autorité 

morale si elle ne privilégie aucune population par rapport à une autre. 

Elle défendra donc les solutions qui permettront aux sunnites, chiites, 

kurdes, chrétiens de coexister pacifiquement sans que les uns se sentent 

opprimés par les autres. Elle travaillera de concert avec les Américains 

et les Russes sans se ranger derrière quiconque mais dans le but de créer 

un effort militaire commun et non des efforts parallèles et concurrents. 

Elle discutera avec tous les pays de la région qui voudront contribuer à 

l’éradication des groupes terroristes puis à l’apaisement.

Nous renforcerons également les partenariats culturels et les moyens 

associés à la francophonie dans ces pays.

Reconstruire les relations avec la Russie

La tension qui règne entre les États-Unis et la Russie ne profite en rien 

à l’Europe. La France n’a pas vocation à suivre les États-Unis dans leurs 

tentatives d’empêcher les Russes de retrouver l’important rôle qu’ils 

tiennent depuis deux siècles. La France et la Russie pourraient coopérer 

dans les domaines économiques, diplomatiques et culturels.

Nous proposerons un nouveau partenariat commercial Union Européenne 

– Russie afin d’offrir de nouveaux débouchés à nos entreprises.

Le rayonnement
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Nous inciterons les entreprises françaises des secteurs du gaz, du 

pétrole, de l’aéronautique, du nucléaire ou de l’automobile à nouer des 

partenariats avec leurs homologues Russes. C’est déjà le cas d’Alstom 

dans le ferroviaire et de Renault dans l’automobile.

Nous susciterons des coopérations entre les grands musées, les théâtres 

et les conservatoires.

Renforcer les relations avec l’Asie 
et l’Amérique du Sud

Nous consacrerons des efforts particuliers pour renforcer nos liens 

avec les pays d’Amérique du Sud et d’Asie du Sud-est. En effet ces pays 

connaissent un essor considérable. Ils ont besoin de moderniser et de 

développer leurs infrastructures. Leurs grandes métropoles ont besoin 

d’énergie, de transport, d’accès à l’eau. Leurs zones rurales connaissent 

une modernisation des techniques agricoles. Dans tous ces domaines, la 

France peut apporter son savoir faire.

Nous renforcerons également les partenariats culturels et les moyens 

associés à la francophonie dans ces pays.
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Amener les grandes nations industrielles à lutter 
contre les émissions de gaz à effet de serre

Nous mènerons une action communautaire visant à doter l’Union 

Européenne d’un grand marché de l’énergie, qui pourra se développer 

grâce à une meilleure interconnexion entre les réseaux d’acheminement 

de l’électricité et du gaz entre les États.

En outre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre doit se 

poursuivre en orientant par la fiscalité les décisions d’investissement 

vers les technologies les moins émettrices. L’action de l’Allemagne 

sera cruciale car c’est le principal pays émetteur de CO2 en Europe. La 

réduction du nombre de centrales à charbon en activité outre-Rhin est 

un objectif pour l’ensemble de l’Europe.

Nous utiliserons notre influence pour inciter les Etats-Unis et la Chine 

a mettre en œuvre des actions de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre via la réduction de l’utilisation du charbon et du pétrole pour la 

production d’électricité et l’isolation thermique des bâtiments.

Le rayonnement
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JÉRÔME GARCIA

Engagé dans la vie publique

Il est impliqué dans l’action politique sans être un professionnel de la 

politique. Son parcours a été avant tout celui d’un homme d’entreprise. 

Il a été pendant 15 ans cadre dirigeant dans plusieurs cabinets de 

conseils à Paris, dans le domaine de la stratégie, de l’organisation et de 

la performance des entreprises industrielles. C’est un spécialiste des 

questions de compétitivité et de développement dans l’industrie.

Fin 2011, il crée à Lille une entreprise qui emploie aujourd’hui 25 

personnes, dans un domaine technologique.
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Chef d’entreprise et chef de file de 

l’opposition municipale à Mons-en-

Barœul depuis 2005. Jérôme Garcia 

a été impliqué dans les instances 

locales et nationales de l’UMP puis des 

Républicains. Il a été candidat de la droite 

et du centre aux élections municipales de 

2008 et de 2014, cantonales de 2011 et 

départementales de 2015.



Servir le pays

Pour lui, créer une activité économique et des emplois en France est une 

manière de servir le pays. Il appartient à la tradition Gaulliste et pense 

que notre pays doit mettre en œuvre des changements radicaux dès 

2017 afin de préserver ce que 1500 ans d’histoire ont construit : notre 

influence, notre indépendance, notre prospérité, notre art de vivre, notre 

autorité morale dans le monde.

Jérôme Garcia n’est pas passionné par la vie des formations politiques. 

Il est passionné par l’analyse des problèmes, par la prise de décision et 

par l’action.

Il veut devenir député pour pouvoir agir au service de la France, dans 

une nouvelle majorité parlementaire qui devra être large sans jamais 

renier ses convictions.

C’est la raison pour laquelle il sollicite le vote des Lillois, des Tourquennois, 

des Marcquois, des Mouvallois et des Bonduois à l’occasion des élections 

législatives de juin 2017.
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MICHÈLE MARY 
(remplaçante)

Michèle Mary est conseillère de quartier de Lille Fives et ancienne 

conseillère municipale de Marcq-en-Barœul.

Une carrière professionnelle d’artisan

Michèle Mary  a reçu le titre de Maitre Artisan remis à la Chambre 

des Métiers D’Avesnes sur Helpe. Elle a été membre du conseil de 

Prud’hommes de Maubeuge avant de s’installer dans la Métropole 

Lilloise. Elle connaît parfaitement le monde du travail et du commerce 

local, car elle a à la fois une expérience d’employée et de commerçante-

artisan.

Engagée dans les associations et la vie locale

Michèle Mary a présidé plusieurs associations à Jeumont et à Marcq-

en-Barœul. Elle est Aujourd’hui investie dans plusieurs associations 

Lilloises.

Elle fut conseillère municipale à Marcq-en-Barœul de 2001 à 2008, 

candidate sur la liste conduite par Sébastien Huyghe à Lille en 2008, puis 

sur celle conduite par Jean-René Lecerf en 2014.  Elle est actuellement 

membre du conseil de quartier de Lille Fives et membre du Conseil 

Communal de Concertation de Lille.
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« J’ai choisi d’aider Jérôme Garcia. Son 

intelligence mise au service de notre 

pays sera un atout pour la France et 

pour le Nord qu’il aime passionnément !

Il sera imaginatif pour redévelopper le 

tissu industriel et l’emploi en s’appuyant 

sur son expérience de chef d’entreprise.

Il sera à l’écoute des problèmes de notre 

région et s’emploiera à les résoudre. »

Michèle Mary
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