
VIème RÉPUBLIQUE & CONSTITUTION           p.2 à 4

Mandat impératif (de moyens) pour la Présidentielle
Adoption d’un système INEDIT aux élections législatives

Dépolitisation des régions & départements
Suppression des élections régionales et cantonales

Suppression du Sénat

VERSEMENT MENSUEL NATIONAL ET 
POLITIQUES D’AIDES SOCIALES p.6 et 7

Versement Mensuel National (sans conditions de ressources)

Caisse sociale dédiée aux résidents étrangers (CSDE)

              EMPLOI & DROIT DU TRAVAIL        p.8 et 9

Suppression de Pôle Emploi

Réforme des Prud’Hommes et du syndicalisme

Suppression des 35 h & retour aux 39 h

Diminution (durée, montant et plafond) des allocations chômage

FISCALITÉ DES PARTICULIERS ET 
DES ENTREPRISES                        p.10 à 12

Suppression de toutes les niches fiscales

Modification des tranches fiscales

Augmentation de l’impôt sur le revenu

Suppression de l’impôt sur la fortune

Imposition des revenus fonciers et mobiliers 

déconnectée des tranches fiscales et de l’IR

Instauration du revenu mondial imposable

Suppression totale de la CSG / CRDS sur les salaires

Suppression de l’impôt sur les sociétés

SANTÉ & SÉCURITÉ SOCIALE        p.13

Suppressions de la CMU et de l’AME

RÉFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE   p.14 et 15

Suppression des régimes spéciaux (hors fonction publique et FPH)

Rapprochement entre régimes de retraites du public et du privé

Suppression du syndicalisme en secteur public

JUSTICE, POLITIQUES PÉNALES 
ET PÉNITENCIAIRES                 p.16 à 19

Abaissement de la majorité pénale à 16 ans

Légalisation du cannabis et gestion du marché par l’État

 Suppression de la confusion des peines et non cumul des peines

Rétablissement de la double peine pour les délinquants étrangers

Adaptation de la Loi de 1905 sur la laïcité

Dissolution de toutes les associations antiracistes

Lois d’exceptions en matière de terrorisme

Fixation de quotas annuels

Modification des conditions pour la binationalité

Autorisation de statistiques ethniques/religieuses

Modification de la gestion des demandes d’asile

Accueil maintenu & provisoire pour les (vrais) réfugiés en famille

Incarcération des (faux) mineurs & (prétendus) apatrides

Expulsions immédiates et automatiques 

LOGEMENT SOCIAL & PARC PRIVÉ  p.23

Suppression du bail à vie (HLM)
Contrôles accrus des ressources des bénéficiaires de HLM

UNION EUROPÉENNE             p.24 et 25

Renégociation des traités européens 

Modification du fonctionnement de l’UE

Suppression du Parlement européens remplacé
par une Assemblée des Gouvernements européens

BUDGET PRÉVISIONNEL CONSOLIDÉ 
DES FINANCES PUBLIQUES                        p.26 et 27

            

En France, il est 
systématique de 
classer toute idée 
ou opinion, à droi-
te ou à gauche.            

La pression médiatique oblige tous les hommes poli-
tiques à se positionner sur l’échiquier et donc, à brider 
leurs programmes et propositions respectifs, afin de ne 
pas sortir de ce carcan idéologique. C’est comme s’il y 
avait des positions qui allaient ensemble et d’autres qui 
seraient contradictoires et incohérentes, par rapport à 
cette grille de lecture imposée.

« La cohérence, la justice, l’équilibre et la logique, ne sont 
le monopole, ni de la droite, ni de la gauche »

Depuis une vingtaine d’années, ils doivent aussi absolument se positionner par rapport au 
Front National, qui est devenu une sorte de « maître étalon inversé et incontournable du 
jugement moral »  d’un homme politique et de son programme politique. Comme si, par 
exemple, être d’accord avec un seul constat ou proposition du FN ou de la France 
Insoumise impliquait automatiquement d’être fasciste ou communiste. 

Certains nous promettent « une Révolution » et de faire du « ni droite ni gauche », mais en ne 
voulant choquer personne ou risquer de perdre une partie de l’électorat, ils enlèvent la force 
de chaque proposition en l’atténuant et finalement, tout devient neutre et sans effet concret. 
L’objectif est de sortir de ce dogmatisme de droite ou de gauche et d’enfin imaginer un 
programme associant, l’application, sans les atténuer, des bonnes idées de la droite dans 
certains domaines et de la gauche dans d’autres. 

Marier donc dans un même programme certaines idées de  Mélenchon, Hamon, 
Macron, Fillon et même Le Pen... A priori, inconciliable ? Nous allons voir que c’est    
possible et que ça tient la route, tant moralement qu’économiquement... 

Ce programme ne sera plus guidé et bridé par des chimères idéologiques égalitaristes,   
droit-de-l’hommistes, anti-racistes primaires, de mixité sociale parfaite, du vivre ensemble et     
tous ces poncifs, mais tiendra compte des réalités chiffrées et statistiques. 

Il traitera tous les thèmes et problématiques, en apportant des réponses pragmatiques,        
efficaces et argumentées. La méthode sera donc d’ouvrir tous les débats, sans frein 
ni crainte de se faire entraîner dans les caricatures ou les procès d’intentions.

Un des objectifs sera de réduire les fractures morales, sociales ou économiques 
qui divisent et montent les français les uns contre les autres et de reconstruire une 
France unie dans laquelle aucun sujet, abus ou privilège ne pourra plus cristalliser ce sentiment 
de frustration, d’injustice et donc aussi de défiance contre l’autorité de l’État, notamment... 

Toutes les propositions du Programme répondront donc aux aberrations et injustices              
objectives constatées par tous les français, vous savez, ce que les élites appellent avec mépris, 
« le Café du Commerce ». Tellement éloignés de la vie normale, ils en oublient que, si on lui 
amène des explications et des réponses simples, le « bon peuple » peut comprendre... 

Chacune des mesures sera donc expliquée, argumentée à l’aide de comparaisons et de mises 
en perspectives et surtout chiffrée isolément, puis, ce qui est inédit par rapport aux autres 
programmes, insérée dans un budget global consolidé prévisionnel totalement transparent, 
présenté en 6 colonnes : La situation de l’année N, puis, N+1+2+3+4+5, tenant compte 
des effets mécaniques et escomptés des mesures du Programme. 

Pour une France, forte, juste et apaisée, le programme donnera plus de droits et d’avantages, 
mais demandera aussi plus d’efforts et de devoirs, à TOUS. Il donnera aussi des maux de tête 
aux analystes politiques qui, selon leur propre bord, le trouveront, d’extrême droite ou d’ex-
trême gauche. Ce sera ainsi la preuve qu’il est parfaitement équilibré dans sa radicalité... 

Les français veulent se révolter contre les élites politico-médiatiques qui gouvernent le pays 
et la morale bien-pensante, et renverser la table... Après avoir débarqué les deux derniers 
Présidents, le Premier Ministre (Valls) et le favori (Juppé), il leur reste à choisir entre deux ex-
trémistes populistes (Mélenchon et Le Pen), un poète bobo (Hamon), un poulain technocrate 
hypnotiseur, porté par les médias, le vent, la voile, la vapeur, et qui a réussi à faire oublier 
qu’il était partie prenante du quinquennat calamiteux qui s’achève (Macron) et un « châtelain, 
comptable, catholique de province », dont même les propres comptes sont suspects (Fillon). 
Dans ce contexte, peut-on encore affirmer que  l’élection présidentielle est « la rencontre  d’un 
homme et d’un pays, d’un homme et d’un peuple ». 

Ne doit-elle pas enfin devenir le choix d’un programme par un peuple ? 

À VOUS DE JUGER !

    Trop tard pour 2017 ? Ensemble, préparons 2022

« Le bon sens est 
la chose du monde 
la mieux partagée »
_________________

DESCARTES

Twitter : @ProgrammeEJL                                 Mail : ProgrammeEJL@gmail.com                                 Site Internet : ProgrammeEJL.wordpress.com

EQUILIBRE   USTICE LOGIQUE
  Un programme équilibré dans sa radicalité...     EN ROUTE pour 2022...
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PROJECTION DU QUIQUENNAT MACRON      p.22

                     POLITIQUE D’IMMIGRATION   p.20 et 21
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La Vème République est devenue une sorte de monarchie présidentielle    
qui n’est plus adaptée à la France d’aujourd’hui, car il n’existe plus                     
« d’hommes d’États exemplaires et providentiels ». Pire encore, le      
système actuel donne tellement d’avantages aux élus, à tous les étages,         
qu’ils en perdent le sens des réalités, le contact avec le peuple et même,     
parfois, leur probité. En réalité, ce n’est pas la qualité des hommes qui 
est en cause mais ce système qui, doucement, a perverti même les 
plus honnêtes d’entre eux et ce qui pouvait « passer discrètement » avant, 
ne passe plus à l’heure du tout communication et d’internet... 

Par ailleurs, depuis plus de 50 ans, malgré les alertes ridicules de la gau-
che sur le « fascisme rampant du FN », nous sommes à l’abri de toute 
dérive autoritaire. Quand on voit « les Antifas » descendre dans la rue et « 
tout casser impunément » au moindre projet de Loi, les « cégétistes » faire 
de même ou piéger les usines en menaçant de tout faire sauter si on ne leur 
donne pas davantage d’indemnités, ou même les jeunes de « banlieues »
agresser la police à la moindre interpellation de l’un de leurs congénères 
dans certains quartiers par exemple, on comprend mieux de quel côté est la           
véritable violence et le fascisme. 

L’arrivée d’un « dictateur » qui mettrait les français « au pas » n’est 
donc pas d’actualité... De nombreux « étages » de sécurité démocra-
tique, tels que le Sénat ou les « Régionales » sont donc devenus aussi 
coûteux qu’inutiles. Enfin, on s’aperçoit que le système actuel génère un 
problème de représentativité (les députés élus ne représentent pas, en pro-
portion, les avis et votes des français) et de légitimité, et ce même pour un 
Président fraîchement élu. En effet, entre les abstentionnistes (25 %) et ceux 
qui ont juste voté « contre le FN », on peut affirmer qu’il n’y a que 30 % des 
français en age de voter qui ont véritablement choisi Macron. 
    

« Il faut donc une VIème République plus simple et directe 
dans laquelle, la légitimité du Président sera garantie 
par l’application stricte et obligée du programme sur 

lequel il aura été élu, et la représentativité des Députés 
sera garantie par un nouveau système d’élection 

à la quasi proportionnelle...»

SYSTÈME POLITIQUE - MANDAT IMPÉRATIF

INSTAURATION DU MANDAT IMPÉRATIF POUR               
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
Afin d’éviter qu’un Président puisse encore être élu sur des promesses          
qu’il sait intenables, mais qu’il n’hésite pas à faire pendant sa campagne,          
n’étant pas obligé ensuite de les mettre en oeuvre comme « la fracture sociale 
de Chirac » ou « mon ennemi c’est la finance » d’Hollande…, lors du dépôt 
de sa candidature, chaque candidat signera un contrat présidentiel 
contenant son programme complet, précis et surtout chiffré. 

Il lui sera ensuite constitutionnellement interdit, sous peine de           
destitution, d’en sortir (sauf cas exceptionnels préalablement définis) et chaque 
année, pendant toute la durée de son mandat, le bon suivi de son programme 
sera vérifié par une commission représentative de l’Assemblée Nationale.
Ceci ne représente pas une obligation de RÉSULTAT mais de MOYENS 
et de suivre la ligne sur laquelle il aura été élu. 

L’article 27 de la Constitution « tout mandat impératif est nul » sera modifié. 
https://www.monde-diplomatique.fr/2009/01/PIRONET/16691
 

INSTAURATION DU VOTE OBLIGATOIRE
Pour les élections présidentielles, le vote sera obligatoire (sauf cas de force 
majeure) et le fait de ne pas voter sera puni d’une amende de 500 €. Il ne 
subsistera donc que moins de 5 % d’abstention qui ne pourront plus servir 
d’argument sur la prétendue non légitimité du Président élu.

DIMINUTION DES AVANTAGES DES EX-PRÉSIDENTS
En France, chaque ancien Président coûte 2 M€, par an et à vie à l’État… 
soit davantage que le Président en poste… 
Plafonnement de l’indemnité à 400 K€/an (tout compris)
https://www.challenges.fr/economie/ce-que-coutent-encore-giscard-chirac-et-sarkozy-aux-francais_228063

SUPPRESSION DE LA PROTECTION RAPPROCHÉE DES        
EX PERSONNALITÉS POLITIQUES
En France, 760 fonctionnaires de police sont dédiés à des missions de protec-
tion rapprochée pour un coût global de 75 M€. Si 25 % des personnalités qui 
en bénéficient sont en fonction, il y a 75 % qui ne sont plus en poste... 
Pour rappel, en France, il n’y a jamais eu d’assassinat (ou même tentative) 
contre d’anciens Ministres ou Présidents. 500 fonctionnaires, sur les 760,      
seront redéployés vers des missions plus utiles pour le pays.
 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/06/11/01016-20130611ARTFIG00413-manuel-valls-s-attaque-a-
la-protection-rapprochee-des-personnalites.php   

Inspiré par J.J ROUSSEAU, le mandat impératif renforcera la démocratie 
directe sans être  déstabilisant pour la République, puisque la destitu-
tion ne sera possible, que dans le cas bien précis de « dérive autoritaire 
ou programmatique » du Président. 
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LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, 

FRATERNITÉ 
C’est la devise de la 
République française,

mais dans les faits, 
où en sommes-nous ?

La Liberté, c’est une réussite totale, en revanche,      

l’égalité, si elle est exemplaire en matière de Droits, au 

niveau du traitement comparé de toutes les couches de 

la population française, c’est loin d’être le cas. 

Et la fraternité dans tout ça ? Elle ne pourra naître que 

du bon traitement de cette égalité-là et quand chaque 

français aura le sentiment d’être traité équitablement et 

pas moins bien que son voisin de palier...

« Un français préfèrera toujours payer 100, 
s’il a la certitude que son voisin paye 100, 

plutôt que 90, s’il sait que son voisin paye 50. 
C’est comme ça, c’est la France…»

Il faut donc s’attaquer, en priorité, aux inégalités               

flagrantes, mais aussi à celles qui sont fantasmées.      

En attendant, la France est dans une situation générale 

qui se détériore d’année en année et les français sont au 

bord de la crise de nerfs car, dans leur majorité…

ILS N’ONT PLUS CONFIANCE ET NE CROIENT PLUS :

- En leurs élus et dirigeants politiques qu’ils jugent           

privilégiés, malhonnêtes, déconnectés, incompétents

- En la bonne gestion et utilisation de l’argent public 

- À la capacité des politiciens à lutter efficacement           

contre le chômage ou l’insécurité notamment  

- En la Justice, qu’ils considèrent trop laxistes envers                 

certains et trop dure envers d’autres... 

- En l’Union Européenne, qui semble les déposséder de la 

souveraineté nationale... 

- À l’égalité des chances et l’ascenseur social

- Aux élites intellectuelles bien-pensantes, aux médias  

« mainstream » et aux journalistes… 

ILS SONT INQUIETS :

Pour leur emploi, leur retraite et l’avenir ; du recul de 

l’identité historique et culturelle française ; pour leur     

sécurité, du fait de la délinquance et surtout du ter-

rorisme et des attentats qui ne visent plus « juste » 

les juifs, les policiers, les soldats ou les caricaturistes 

(Merah, Hyper Casher, Charlie Hebdo…), mais, tout le  

monde, depuis le Bataclan et Nice.

ILS SONT EXCÉDÉS :

Par la perte d’autorité de l’État, qui laisse tout faire à 

certaines catégories (casseurs, CGT, zadistes, gens du voya-

ges, groupuscules d’extrême gauche, bonnets rouges, antifas, 

islamo fascistes etc…) ; par les institutions prétendues 

démocratiques de la Vème République qui permettent d’être 

élu sur des promesses électorales mensongères et de res-

ter ensuite au pouvoir 5 ans, sans aucun contrôle ; par un 

sentiment d’injustice et d’inéquité ; par les accusations 

systématiques de racisme ou de stigmatisation qui 

polluent, en France, tous les sujets. 

ILS SONT MONTÉS LES UNS CONTRE LES AUTRES :

Salariés du privé contre fonctionnaires, français           

« de souche » contre ceux issus de l’immigration,      

immigrés contre français (et vice versa), athées contre 

catholiques, musulmans contre chrétiens, grande majo-

rité des musulmans contre les radicalisés, pauvres con-

tre riches, ouvriers contre patrons, travailleurs pauvres 

contre « fainéants assistés », jeunes (issus des banlieues 

ou pas) contre policiers... 
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NOUVEAU SYSTÈME DE PRO-
PORTIONNELLE AUX LÉGISLATIVES
Même si on ne soutient pas le FN ou FI, on 
ne peut pas parler de démocratie dans tous les 
discours et considérer comme logique que 
les opinions de plus de 40 % de la popula-
tion française ne soient quasiment pas re-
présentées à l’Assemblée Nationale. Aussi, 
afin de mettre en place la proportionnelle, tout 
en maintenant le lien direct et indispensa-
ble entre chaque député et sa circonscrip-
tion, le système législatif sera modifié. 

LA TAILLE DE CHAQUE CIRCONSCRIP-
TION SERA AUGMENTÉE ET LEUR NOMBRE       
TOTAL PASSERA DE 577 À 150. 

LES 3 PREMIERS DE CHACUNE DES ÉLEC-
TIONS À UN SEUL TOUR (plus d’alliances contre 

nature d’entre 2 tours) SERONT ÉLUS DÉPUTÉS. 

LE CANDIDAT ARRIVÉ EN TÊTE AURA UNE 
DOUBLE VOIX À L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

« Il y aura 150 circonscriptions 
et 3 députés élus pour chacune, 

soit 450 députés au lieu de 577 » 
(cf simulation sur les résultats des législatives 2017 p.4)

Il y aura donc 450 + 150 (les doubles voix 
des vainqueurs de chaque circonscription) soit         
un total de 600 et une majorité à 301.

Au delà des motivations purement politicien-
nes des 2 grands partis historiques, l’argument 
était souvent celui de la crainte d’avoir un pays 
ingouvernable avec trop de voix divergentes et 
d’être finalement gouvernés par les extrêmes 
(un peu comme en Israel, par exemple).            

Ceci était vrai tant qu’il n’y avait que 2 
gros blocs droite gauche, mais on constate 
qu’il y a maintenant 4 forces politiques quasi-
ment équivalentes à l’intérieur desquelles il y a 
déjà des « mélanges » droite gauche (beaucoup 
d’électeurs du FN viennent du PC, par exemple) et 
ce système-là de proportionnelle sera parfai-
tement conciliable et gérable. Tous les fran-
çais se sentiraient enfin représentés dans   
l’Hémicyle ce qui redonnera la légitimité indis-
pensable à la classe politique, à la démocratie 
et aussi, au Président élu.

DIMINUTIONS DU NOMBRE ET         
DU TRAITEMENT DES DÉPUTÉS 

La suppression de 127 Députés découlant 
du changement de système et la baisse 
raisonnable de leurs traitements génè-
reront des économies importantes, sans 
nuire, d’aucune façon, à la démocratie. 

Il sera interdit d’embaucher un membre de      
sa famille directe (ascendant, descendant, 
épouse…) ni de faire des embauches familiales 
« croisées » avec un « collègue ». 

Les frais devront être justifiés par des factures 
pour être remboursés et si, par miracle… il y 
avait un solde de frais non utilisé, il sera rever-
sé dans les caisses de l’Assemblée Nationale.

Un Député coûte 7000 € (salaire) + 6500 € 
(frais divers ttc) + 9500 € (salaires collabora-
teurs) = 23 K€ par mois et en ajoutant les 
charges sociales, la retraite (régime spécial) 
et autres avantages = 520 K€ par an, soit        
300 M€ pour 577 Députés

ÉCONOMIE 125 M€

DURCISSEMENT DU CONTRÔLE     
DE LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS
Aujourd’hui, nous avons 577 députés et une   
présence moyenne de 110 d’entre eux à cha-
que cession, soit un taux de 20%. 

« Dans quel corps de métier, peut-
on être absent 80 % du temps et 
toucher 100 % de son salaire ? » 

Les députés doivent aussi être présents dans 
leur circonscription, l’Assemblée Nationale ne 
siégera donc plus le lundi qui sera réservé à 
leurs actions locales. 

Dès lors, chaque absence sera déduite du          
salaire (loi existante mais jamais appliquée), 
comme pour n’importe quel salarié. Dans une 
période où les français ne supportent plus les 
abus et les passe-droits, les images des bancs 
vides de l’Hémicycle participent aussi à la      
défiance croissante envers les politiques.            

ÉCONOMIE 25 M€

DÉPOLITISATION DES RÉGIONS - SUPPRESSION DU SÉNAT

DÉPOLITISATION DES COLLECTIVITÉS       
TERRITORIALES (hors communales). 
SUPPRESSION DES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES ET CANTONALES. 
FUSION DÉPARTEMENTS / RÉGIONS
Les compétences des Collectivités territoriales 
(Régions et Départements) sont : 
Développement économique - Aménagement du 
territoire - Développement durable - Gestion des 
déchets - Transports régionaux de voyageurs  
Formation continue - Entretien et fonctionne-
ment des lycées et collèges - Développement des 
ports maritimes et aérodromes - RSA etc…

« En quoi ces domaines nécessitent-ils 
d’avoir une couleur politique » ?

Bien que la décentralisation engagée en 1984 ait eu 
des effets positifs en termes d’investissement et de 
développement local, il n’y a aucune utilité à créer 
des sortes de baronnies dirigées par des hommes 
politiques élus (et représentant 80 % des cumuls 
de mandats). En effet, les blocages idéologiques et 
les guerres d’ego générés sont coûteux et contrarient   
souvent les grandes lignes de la politique de l’État.  

Par exemple, sous Sarkozy, alors que la France traver-
sait une crise financière mondiale (2008-2010) et que 
l’Etat cherchait à réduire le nombre de fonctionnaires, 
de leurs côtés, les régions socialistes (24 sur 26) se 
sont découvert de nouveaux besoins et ont embauché 
à tour de bras (150.000 fonctionnaires territoriaux de 
2007 à 2012), certainement pour « plomber » le bilan 
national de Sarkozy sur la réduction de la dette publi-
que, donc, pour des motivations purement politiques. 

Si le Président élu au suffrage universel direct 
est impuissant à faire appliquer, complètement 
et partout, les grandes lignes de son program-
me à cause de contre-pouvoirs régionaux quasi-
autonomes qui ont un intérêt à ce que « ça ne 
fonctionne pas », cela pose un vrai problème… 

De plus, de quelle légitimité disposent des conseillers 
élus lors d’élections dont l’abstention dépasse parfois 
les 60 % ? Même les électeurs ne perçoivent pas 
l’utilité de ces élus-là.

Pour arrêter ces guerres politiques coûteuses :
SUPPRESSION DES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET 
CANTONALES et des 6 094 conseillers (régionaux et 
généraux) qui coûtent en moyenne (salaires, charges 
sociales, frais, retraites) 90 K€/an. ÉCONOMIE 550 M€

FUSION DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS. 
Les économies d’échelles et suppressions des dou-
blons au niveau des postes administratifs notamment,       
permettront aux Régions d’être gérées comme des 
organismes publics, en suivant les grandes lignes du 
programme impératif du Président élu par les français. 
Seules des petites structures départementales seront 
maintenues pour recueillir les demandes spécifiques. 

LES PRÉSIDENTS DE RÉGIONS SERONT NOMMÉS 
(par le Président élu et le gouvernement en place).

Entre les locaux, les bâtiments, le matériel et le            
personnel administratif dont 48 000 postes seront 
supprimés (10% des effectifs actuels, hors communal).                        

ÉCONOMIE 2 Mds €

SUPPRESSION DU SÉNAT Étant élus par les « grands électeurs »,             
désignés eux-mêmes par des élus territoriaux,                       
la légitimité autant que l’utilité des séna-
teurs est encore moins évidente. 
Le Sénat fait finalement doublon avec l’Assem-
blée Nationale et ralentit souvent l’action du 
Gouvernement, pour des motivations, là aussi, 
purement politiques et de principes. 

Le Sénat sera donc supprimé pour une dé-
mocratie plus simple et directe. 

ÉCONOMIE 350 M€

Proposition: 
8000 € + 4000 € + 5000 € 
= 17 K€, soit 385 K€ /an 
et 175 M€ pour 450 Députés
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Les français voteront pour le programme qu’ils jugeront être le meilleur avec la 
garantie qu’il sera strictement appliqué par le candidat qui l’aura présenté.

Le fonctionnement de la 6ème République donnera tous les moyens au Président 
afin qu’il puisse agir sans freins internes avec, notamment, la suppression des 
contre-pouvoirs inutiles (Régions et Départements politisés & Sénat).

Le Président aura donc un pouvoir élargi, tant qu’il respectera les engagements 
impératifs de son programme, mais sera sous « surveillance ». 

Les Députés (qui seront, avec les maires et le Président de la République lui-même,             
les seuls élus au suffrage universel direct) verront leurs pouvoirs de contrôle et,                     
nouveau, de destitution, élargis, alors que le Président ne pourra plus dissoudre 
l’Assemblée Nationale.

Le Président ne sera plus forcément issu d’un 
parti politique classique. Il sera élu sur son     
Programme sans être bridé par un appareil 
lourd  et rempli d’égos à gérer. 

Il aura aussi une plus grande liberté pour le choix      
de son Premier ministre et des membres du gou-
vernement. 

Les Ministres qu’il nommera le seront sur leurs 
compétences reconnues et leurs expériences 
(terrain) de chaque domaine et en partie issus du 
secteur privé (en lien direct avec la société). 

Les nominations ne seront donc plus simple-
ment motivées par des raisons d’équilibre du 
parti, de parité, de diversité ou de « récom-
pense » pour aide pendant la campagne ou 
soutien entre les 2 tours.

6ème RÉPUBLIQUE - SYNTHÈSE DES EFFETS 

   désignent

                      peut saisir

nomme 
le Président du Conseil 
et 33 % des membres

adopte
 et modifie

sur proposition 
du Président de 

la République Juge 
de la légalité

édicte

nomme 
66% des membres

saisit

    peut renverser 
    le gouvernement 
    et contrôle

élisent

nomme

dirige

nomme le Premier ministre 
et les ministres (sur proposition du PM)

peut 
dissoudre

dépose des projets de Lois
fixe l'ordre du jour (partiel)
dépose des amendements

modifie 
par référendum

POUVOIR EXECUTIF

Président de la République

CONSTITUTION Autorités 
Judiciaires

GOUVERNEMENT
Premier Ministre 

POUVOIR LEGISLATIF
PARLEMENT

ASSEMBLEE 
NATIONALE
577 Députés

SENAT
348 Sénateurs

mandat 6 ans

CONGRES
Réunion des 
2 Chambres

CORPS ELECTORAL (ensemble des citoyens français en âge de voter)

élit élit

Collectivités
Territoriales

élitadoptée par 

Administration

Grands
électeurs

Délégués des Conseils 
municipaux, générauix 

et régionaux

Conseil
Constitutionnel 

LOIS
qui s'imposent 

Conseil d'Etat 
Juge administratif

Réglements

5ème RÉPUBLIQUE

SIMULATION DE L’APPLICATION DU SYSTÈME EJL SUR LES RÉSULTATS DES LÉGISLATIVES 2017 
Les résultats du premier tour de l’éléction présidentielle reflètent au plus près les tendances et opinions des français et dans l’idéal,                   
les proportions et rapports de force à l’Assemblée Nationale devraient s’y retrouver ou, au moins, s’en rapprocher... 

Or, quand on fait une projection du nombre de députés en fonction des résultats du 1er tour de 2017, les résultats sont complètement différents de la réalité 
constatée car avec le système législatif actuel, un parti qui pèse 24 % peut avoir plus de 60 % des députés alors que d’autres qui représentent 20 % n’en ont 
qu’ 1 à 7 %. Il en est de même pour les législatives, où les résultats du premier tour, lors duquel les français s’expriment « pour », alors qu’au 
second tour c’est plutôt « contre » ou « pour le moins pire ». Là encore, le vote des français ne se retrouvent pas dans le nombre de députés élus.

 

1er tour 
Présidentielle

Projection 
mathématique 

Nbre de 
députés

% exprimés 
1er tour 

législatives

Assemblée 
Nationale 

2017

% de 
députés 

Assemblée 
Nationale 

2022

% de 
députés 

Emmanuel MACRON LREM + MODEM 24,01% 139 32,32% 348 60,31% 136 30,22%

Marine LE PEN FN + DVD 21,30% 123 14,37% 8 1,39% 68 15,11%

François FILLON LR + UDI + DVD 20,01% 115 18,80% 137 23,74% 117 26,00%

Jean-Luc MELENCHON FI + PC + PRG 19,58% 113 14,99% 41 7,11% 72 16,00%

Benoit HAMON PS + ECO 6,36% 37 13,32% 30 5,20% 51 11,33%

Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF 4,70% 27 3,80% 1 0,17% 4 0,89%

Autres 4,04% 23 2,40% 12 2,08% 2 0,44%

100,00% 577 100,00% 577 100,00% 450 100,00%

Résultats avec le système actuel Résultats avec le 
système EJL

139

123

115

113

37

27

23

577

PROJECTION 
en nombre 
de députés

348

    8

137

  41

  30

    1

  12

577

32,32%

    14,37%

18,80%

  14,99%

  13,32%

  3,80%

2,40%

60,31%

    1,39%

23,74%

  7,11%

  5,20%

  0,17%

2,08%

1er tour :
% des 

suffrages 
exprimés

% 
des 

députés

LÉGISLATIVES 2017

PRÉSIDENTIELLES 2017 - 1ER TOUR

1er tour 
Présidentielle

Projection 
mathématique 

Nbre de 
députés

% exprimés 
1er tour 

législatives

Assemblée 
Nationale 

2017

% de 
députés 

Assemblée 
Nationale 

2022

% de 
députés 

Emmanuel MACRON LREM + MODEM 24,01% 139 32,32% 348 60,31% 136 30,22%

Marine LE PEN FN + DVD 21,30% 123 14,37% 8 1,39% 68 15,11%

François FILLON LR + UDI + DVD 20,01% 115 18,80% 137 23,74% 117 26,00%

Jean-Luc MELENCHON FI + PC + PRG 19,58% 113 14,99% 41 7,11% 72 16,00%

Benoit HAMON PS + ECO 6,36% 37 13,32% 30 5,20% 51 11,33%

Nicolas DUPONT-AIGNAN DLF 4,70% 27 3,80% 1 0,17% 4 0,89%

Autres 4,04% 23 2,40% 12 2,08% 2 0,44%

100,00% 577 100,00% 577 100,00% 450 100,00%

Résultats avec le système actuel Résultats avec le 
système EJL

136

   68

117

  72

  51

    4

    2

450

32,32%

    14,37%

18,80%

  14,99%

  13,32%

  3,80%

2,40%

30,22%

  15,11%

26,00%

  16,00%

  11,33%

  0,89%

0,44%

LÉGISLATIVES AVEC EJLAvec le système législatif EJL, les forces du 1er tour 
se retrouveraient quasiment dans les députés élus. Ces 
forces équilibrées et représentatives, rendraient impos-
sible au Président de faire passer grâce à son écrasante 
majorité des textes de Lois (hors programme) qui rendent 
inutile le rôle des députés dans la 5ème République.
Là, les députés auront 2 vraies missions :
Veiller à l’application du Programme et faire              
entendre les voix de tous les électeurs pour toutes     
les lois HORS PROGRAMME durant le quinquennat.
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L’enjeu principal de tous les programmes économiques des     
candidats est la lutte contre le chômage et de retrouver une forte 
croissance grâce à une relance économique par l’offre (à droite) ou par 
la demande (à gauche). En clair, soit redonner des marges aux entre-
prises par une diminution du coût du travail, soit redonner du pouvoir 
d’achat aux français en augmentant les aides et les salaires des plus 
pauvres et les impôts des plus aisés (qui sont aussi souvent les chefs 
d’entreprise qui créent de l’emploi...).

« Aucune des deux méthodes ne sera éfficace, car elles ne 
sont pas équilibrées et trop guidées par des idéologies »

En tenant compte de la structure de l’économie française, de ses forces 
et de ses faiblesses, cela n’aurait aucun sens d’espérer quelque relance 
que ce soit, par l’offre en agissant que sur le coût du travail… 
En effet, ceci ne peut fonctionner que pour des économies plutôt indus-
trielles, et fortes à l’exportation de produits manufacturés, notamment, 
et sur des marchés concurrentiels. 
Aujourd’hui, la France est exactement le contraire, à savoir, forte 
sur des secteurs dans lesquels c’est davantage la valeur ajoutée imagi-
naire (image, réputation, histoire…) ou des savoir-faire traditionnels, « 
artistiques » ou technologiques qui opèrent (chantier naval, armement, 
mode, luxe, champagne, vins, gastronomie, parfums, etc...).

De plus, au niveau du coût du travail, la France est trop éloignée de la 
concurrence et ne pourra jamais lutter et rattraper son retard dans les 
secteurs où le prix est l’élément principal de décision des acheteurs, sauf 
à détruire complètement son modèle social. Les efforts demandés 
dans la politique de relance par l’offre de FILLON, accentueront 
le sentiment d’inégalité, seront douloureux (pour les plus pauvres) 
et n’auront aucun effet concret sur l’emploi.

D’un autre côté, la relance par la demande prônée par la gauche 
au sens large et MELENCHON en particulier, serait encore moins 
adaptée car elle détruirait sans doute des emplois existants et 
découragerait encore plus, les nouvelles embauches de la part 
de patrons, tous mis dans le même sac caricatural...

MACRON, pour sa part, met en avant la nécessité de simplifier le code 
du travail et de faciliter une certaine flexibilité, il est le plus proche 
de la bonne voie. Cependant, ne couplant pas cela avec des mesu-
res compensatoires claires, « de l’autre côté», il sera très vite taxé de           
« capitaliste », de « valet du MEDEF et des banques » et aucune de ces 
mesures ne passera tranquillement, malgré son élection récente.

Ne parlons pas des programmes économiques de LE PEN et d’HAMON 
qui sont aussi caricaturaux, absurdes et illisibles l’un que l’autre. Le 
premier, reprenant la quasi intégralité de celui de MELENCHON assorti 
de mesures identitaires et le second pensant qu’il n’y a plus de travail et 
qu’il faut donc, s’en sortir par... l’écologie...

Le Programme EJL a choisi, lui, une autre voie, qui tient compte de 

toutes les situations individuelles des français… 

Celle de relancer la consommation intérieure sans toucher au coût du 

travail, de redonner confiance aux français dans l’égalité sans tomber 

dans la lutte des classes ni la chasse aux riches, de rendre attractif 

l’investissement en France, pour ceux qui en ont les moyens, français 

ou étrangers...

Délesté de toute idéologie ou réflexes dogmatiques autres 
que les notions de Justice, d’équilibre et de logique,                        
le Programme EJL a mixé un certain nombre d’idées,         
des principaux candidats, considérées comme incompati-
bles, tout en y ajoutant, des idées nouvelles liant le tout.

OUI, il faut sortir du clivage gauche droite...
OUI, il faut simplifier le droit du travail et y insérer 
une flexibilité et une meilleure visibilité
OUI, il faut faciliter l’investissement et redonner de 
l’attractivité à la France
OUI, il faut faire passer certaines lois par décrets
OUI, il faut davantage de personnes venant du privé 
dans le personnel politique
OUI, il faut favoriser l’investissement dans l’écono-
mie « réelle » et les PME pour créer des emplois

OUI, il faut préserver l’identité historique et cultu-
relle   de la France
OUI, il faut lutter contre le terrorisme et le fonda-
mentalisme islamique avec des moyens plus impor-
tants et des lois adaptées et plus dures
OUI, il faut un système électoral plus représentatif
OUI, il faut une justice plus sévère avec les délin-
quants multi récidivistes
OUI, il faut annuler les titres de séjour et expulser 
les délinquants étrangers

OUI, la France a besoin de ses « riches » et il faut      
arrêter de les stigmatiser et ne pas leur donner envie 
de quitter la France.
OUI, il faut revoir la Loi sur la laïcité et que l’Is-
lam fasse les mêmes efforts que le christianisme et le              
judaîsme pour s’adapter et accepter la République...
OUI, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires
OUI, il faut maîtriser la dette publique
OUI, il faut supprimer les 35 heures
OUI, il faut augmenter le nombre de places de prisons

OUI, il faut faire payer des impôts à tous les riches 
français qui s’expatrient
OUI, il faut sortir de la monarchie présidentielle et       
inventer une 6ème République adaptée au 21ème siècle
OUI, il faut instaurer un rapport de force avec l’UE, 
pour en modifier les règles et le fonctionnement
OUI, il faut supprimer toutes ces aides aux entrepri-
ses (type CICE) qui ne créent, en réalité, jamais les         
emplois « promis »

OUI, le progrès technique et la robotisation rendront 
le travail plus rare dans les décennies à venir
OUI, il faut instaurer un revenu universel
OUI, il faut dépénaliser le cannabis

OUI, on peut défendre l’identité culturelle de la     
France sans être un raciste primaire ou un nazi...
OUI, il faut redonner sa souveraineté à la France et 
modifier les statuts et les règles de l’UE

ENSEIGNEMENTS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017

ANALYSE COMPARATIVE DES PROGRAMMES 
ÉCONOMIQUES DES PRINCIPAUX CANDIDATS

PATCHWORK DES IDÉES DES CANDIDATS 
REPRISES ET/OU AMÉLIORÉES PAR EJL
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POLITIQUES D’AIDES SOCIALES - VERSEMENT MENSUEL NATIONAL

Le VMN aura 4 objectifs bien distincts,                 
en fonction de la frange de la population 
qui le recevra.

POUR LES PLUS PAUVRES, qui ne subsis-
taient que grâce à l’addition de plusieurs mi-
nimas sociaux, au-delà d’une augmentation 
mensuelle moyenne de 150 € par rapport à ce 
qu’ils avaient avant, le VMN leur facilitera la 
vie en leur épargnant les  démarches, les dos-
siers compliqués de demandes,  les actualisa-
tions, l’humiliation d’avoir à justifier qu’ils sont 
pauvres et l’impression de mendier juste pour 
avoir de quoi survivre, auprès de guichetiers 
plus ou moins accueillants… Ils auront tous les 
mois, une ligne sur leurs relevés de comptes, 
qui leur rappellera qu’ils sont français et que 
leur pays les considère comme des citoyens à 
part entière. Redonner de la dignité.

POUR LES CLASSES MOYENNES, ce VMN, 
ajouté à leurs salaires, ne sera pas vital, mais 
permettra de relancer la consommation et la 
croissance, façon Keynes. Par ailleurs, très 
important du point de vue psychologique, ils 
ne pourront plus parler de leurs concitoyens 
pauvres comme des fainéants assistés, puis-
qu’eux aussi l’auront. Relancer la consom-
mation des ménages.

POUR LES CLASSES AISÉES (qui auront le 
choix de le refuser par « pudeur »), le VMN 
viendra directement s’ajouter à la partie haute 
de leurs revenus et reviendra dans les cais-
ses de l’Etat, à près de 40 %, en Impôt sur 
le Revenu supplémentaire. Ici, c’est unique-
ment l’aspect psychologique et « égalitaire » 
(pour  une fois dans l’autre sens) qui sera re-
cherché.

POUR LES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS,          
enfin, ces 350 € permettront 

aux étudiants (qui bénéficieront toujours des 
bourses) vivant chez leurs parents de ne pas 
être obligés de travailler à mi-temps et de pou-
voir se consacrer totalement à leurs études, 

aux jeunes vivant chez leurs parents, 
d’avoir un minimum vital (auquel un deman-
deur d’asile de moins de 25 ans avait droit, 
mais pas un jeune français…), que ceux-ci ne 
peuvent pas toujours leur donner, 

aux jeunes français issus de l’immigra-
tion d’avoir, là aussi, une ligne leur rappelant 
que la France les considère 

et aux jeunes issus de milieux favorisés 
de participer encore davantage à la relance de 
la consommation de services et de loisirs… 

Le VMN entraînera la suppression des prestations sociales 
suivantes :

RSA, RSO, ASS, ADA, ATA, ASI, APL (20Mds), Allocations familiales hors 
parent isolé (15Mds), CMU (10Mds), AME (1Md). Économie 56 Mds € 

Le VMN sera intégré au Revenu Imposable et générera environ 15 %          
de son montant soit 36 Mds € de recettes fiscales

Le VMN génèrera une augmentation de la consommation des ménages 
de 150 Mds€ et des recettes supplémentaires en TVA 25 Mds €

Cette consommation supplémentaire génèrera la création de 200 000 
emplois (estimation selon la Loi d’Okun sur le lien entre PIB et chômage). 

Recettes fiscales en IR 7 Mds € 

L’Allocation Adulte Handicapé de 800 € (1M de bénéficiaires) ne sera pas 
supprimée par le VMN. Les bénéficiaires recevront un VMN spécifique de 
250 €, soit une augmentation de près de 30 % de leurs revenus. 

Économie de 7 Mds €

Les retraités ne recevront pas le VMN 

Issus de la génération baby-boom, les retraités d’aujourd’hui ont        
bénéficié de contextes économiques très favorables comparés aux 20 
dernières années. Ils ont majoritairement des retraites déjà bien  supé-
rieures à celles, prévisibles, des actifs d’aujourd’hui et des générations 
futures. Par ailleurs, 82 % des retraités sont propriétaires (contre 50 % 
des actifs) et n’ont donc pas de charges de loyers (hors impôts fonciers) 
et près de 1.3 M (soit 10 %) d’entre eux, vivent à l’étranger. 

ÉCONOMIES, RECETTES SUPPLÉMENTAIRES ET EFFETS DIRECTS GÉNÉRÉS PAR LE VMN

Avec 700 Mds € (32% du PIB) répartis sur 35 prestations d’aides, 
le modèle social français est un des plus protecteurs du Monde, 
et pourtant, il y a près de 10 millions de personnes, dont 150 
000 SDF (+40 % en 10 ans), qui vivent sous le seuil de pauvreté, 
soit 14 % de la population. Le Programme EJL réorganisera le 
système d’aides sociales afin de redonner plus d’égalité et de 
combattre cette pauvreté.

VERSEMENT MENSUEL NATIONAL 
sans conditions de ressources, versé mensuellement à chaque citoyen 

français, vivant en France, en activité professionnelle ou pas, 
de l’âge de 18 ans jusqu’à la retraite. 

de 18 à 25 ans: 350 €              de 25 ans à la retraite (1): 750 € 
Coût annuel prévisionnel brut, selon la répartition par âge, 

de la population française (2)

       18 à 25 ans : 4 200 € x 4,8 M  =  20 Mds €
    25 à 62 ans : 9 000 € x 27,5 M = 247 Mds €   

COÛT TOTAL BRUT ANNUEL 267 Mds €
          (1) Âge moyen de la retraite considéré : 62 ans

(2) Tous les résidents en France et de nationalité française. 
              Les résidents étrangers et les expatriés de nationalité française ne sont pas pris en compte
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CRÉATION D’UNE CAISSE SOCIALE DÉDIÉE
AUX RÉSIDENTS ÉTRANGERS (CSDE)

Les 4,5 millions de résidents étrangers (7,5% de la population totale et 6% 
de la population active) ne bénéficiant pas du VMN, il serait parfaitement 
injuste que l’Etat encaisse leurs cotisations sociales et leurs impôts, 
sans leur garantir de prestations sociales, de santé et de retraites. 

C’est pourquoi, toutes les cotisations sociales (env. 4% du total) et impôts sur 
les revenus (env. 4 % du total) des résidents étrangers UE et hors UE (titulai-
res d’un titre de séjour), seront versés et regroupés dans cette CSDE. 

L’Etat abondera la CSDE d’un montant de 4% du total des recettes de 
la TVA (tenant compte du fait que statistiquement, les foyers fiscaux étran-
gers ont davantage d’enfants, des revenus et une consommation inférieures 
à la moyenne nationale et que chaque année, plus de 10 Mds € sortent de 
France et sont envoyés dans leur pays d’origine) (cf fig ci-après).

Le montant global des recettes avoisinera les 30 Mds € et définira les 
différents taux d’allocations chômage, de retraite et montants des autres aides 
sociales (RME - Revenu Minimum pour les Etrangers, et allocations non sup-
primées) permettant que cette caisse soit équilibrée et autofinancée.  

D’après ce qu’affirment les «spécialistes du vivre ensemble», les étrangers ne 
coûtent rien à la France et même, au contraire, rapportent...

Au niveau des caisses de l’Etat, l’impact devrait donc certainement 
être neutre. En revanche, psychologiquement, la CSDE détruira un des 
préjugés ridicules nourrissant la xénophobie selon lequel :

« Les étrangers viennent manger le pain des français…»
http://www.courrierinternational.com/article/2010/12/02/les-tres-bons-comptes-de-l-immigration

« La France a le devoir d’apporter aux étrangers qui s’y 
installent, la sécurité, la liberté, le droit de travailler, 

l’école gratuite pour leurs enfants, les infrastructures… 
Mais il est logique que ceux-ci autofinancent 

solidairement leurs frais de santé, d’assurance chômage 
et de retraite, par le fruit de leur travail ». 

Cette responsabilisation solidaire de fait, engendrera peut-être           
une auto régulation et une diminution de l’attractivité de la France 
(par communication intra familiale notamment). 

Comparaison n’est pas (toujours) raison, mais, accorder 
quasiment les mêmes avantages sociaux aux étrangers 
et aux français, même si cela part d’un bon sentiment, 
reviendrait néanmoins à dire : 

« Qu’il est logique qu’un salarié avec 
1 an d’ancienneté, reçoive, en cas de plan 
social par exemple, un chèque du même 

montant qu’un salarié ayant 
20 ans d’ancienneté » 

Comment ce dernier régira-t-il ? 
Il trouvera ça injuste et commencera à nourrir une          
colère et un rejet envers l’autre salarié et sa réaction    
sera exactement  la même, que celui-ci soit français      
ou étranger… 

C’est exactement ce que ressentent certains français sur   
ce sujet et d’autres, ceux-là mêmes, qui, à force d’être 
montrés du doigt comme des racistes primaires, finissent 
par faire des amalgames et le devenir vraiment... 

« Contrairement à ce qui se dit, 
ce ne sont pas Sarkozy et la droite 
qui sont à l’origine de la montée 

du FN, mais paradoxalement, 
les anti-racistes et la gauche 

bien-pensante »

En effet, le germe a été planté par ce genre 
de lois égalitaires qu’ils imposent, au nom 
de la morale et qui nient toute différence, 
même, quand elle est parfaitement logi-
que, justifiée et n’a aucun rapport avec                
du racisme…

Si, comme le Programme EJL n’hésite pas à le            
faire, on exclut toutes les notions autres que la sim-
ple justice, on s’aperçoit que la Caisse Sociale         
Dédiée aux résidents Étrangers n’a aucun            
caractère raciste et qu’elle est simplement         
logique. 

Néanmoins, afin d’atténuer le choc fiscal du nouveau barème pour les retraités, 
l’abattement de 10 % sera relevé à 20 % sur le montant des retraites 
imposables.

L’Allocation Solidarité Personnes Agées de 801 € (550 000 bénéficiaires), sera 
conservée et les bénéficiaires isolés seront les seuls non-imposables. 

En plus de la fraude devenue simplement impossible, la simplification   
de la gestion du VMN (plus d’études de dossiers, d’actualisation, de contrôles humi-
liants, de traitements de courriers, de réclamations, etc…), comparée à la gestion 
des prestations sociales supprimées, génèrera une économie de personnel et 
de moyens (locaux des agences d’accueil, matériels etc…) au niveau des budgets 
de l’Etat et de la sécurité sociale.                   Économie estimée à 3 Mds €

Le VMN permettra d’amortir avantageusement et de faire accepter la baisse 
des allocations chômage. Économie de 29 Mds € 

NB : Pour les personnes cumulant le VMN et un salaire, le VMN ne serat pas pris en compte pour 
le calcul de leurs retraites.

COÛT TOTAL NET ANNUEL 
DU VERSEMENT MENSUEL NATIONAL 

267 - 156 = 111 Mds €

CAISSE SOCIALE DÉDIÉE AUX RÉSIDENTS ÉTRANGERS
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EMPLOI - PRUD’HOMMES - SYNDICALISME

SUPPRESSION DES 35 H
RETOUR AUX 39 H DE TRAVAIL 
Plus de 15 ans après la mise en place des 35 h par 
le gouvernement Jospin, on a pu constater que le 
travail ne fonctionnait pas exactement...
 

« comme un gâteau, dont il n’y aurait 
qu’à diminuer les tranches pour 

en donner à davantage de convives… » 

Dans le privé et les TPE-PME notamment (46 % des 
emplois en France) les chefs d’entreprise ont ma-
joritairement préféré payer 4 h supplémentaires 

à chaque salarié, plutôt que d’inviter un nouveau 
convive et d’embaucher. Concrètement et mathé-
matiquement ça a donc augmenté la masse sala-
riale moyenne des entreprises de 10 % et donc, 
coûté une partie des points de compétitivité qui 
manquent aux entreprises qui exportent… 

On peut affirmer qu’au moins 75 % des        
embauches découlant des 35h ont concerné        
la Fonction Publique. On peut donc affirmer, qu’à 
l’inverse, les emplois qui seront détruits concer-
neront aussi, principalement la Fonction Publique. 
Cela sera parfaitement en ligne avec la réforme 
des fonctionnaires prévue dans le Programme.

POUR LES SALARIÉS DU PRIVÉ
Ce « retour à la  normale », sera compris et            
accepté, car largement compensé par le VMN. 

POUR LES ENTREPRISES 
Cela représentera une baisse moyenne de 7 % de 
leur masse salariale.

POUR LES FONCTIONNAIRES
Au-delà du VMN et encouragés par la volonté de 
restaurer leur image auprès des français et le  
respect qu’ils méritent, ils participeront sans 
blocage à cet effort national. 

Pendant des décennies, il est incontestable que les 
syndicats ont été utiles et indispensables afin 
d’obtenir de meilleures conditions de travail et des 
avancées sociales, mais aujourd’hui où, en France, 
les conditions générales du salarié figurent parmi 
les meilleures du monde et ces mêmes syndicats et       
notamment la CGT, deviennent anti productifs car ils 

finissent par détruire des emplois et décourager les investisseurs. 

En effet, à force de vouloir protéger les emplois et les (gentils pauvres) sala-
riés (en poste) contre les (méchants riches) patrons, cette pression syndi-
cale a participé à créer un frein et un effet dissuasif à l’embauche. 

De même, ils nient complètement et aveuglément les liens entre mar-
ché potentiel, compétitivité, mondialisation, consommation, contexte 
économique, croissance et donc emploi. Ils considèrent l’emploi comme 
un dû social d’utilité publique, un droit républicain inaliénable...  

Alors, qu’évidemment, la destruction, la sauvegarde ou surtout la créa-
tion d’emplois ne dépend que de facteurs macro-économiques, d’initiatives          
entrepreneuriales, de l’existence d’un marché porteur et donc, à terme,             
de profits potentiels à générer et pas du simple sadisme fantasmé d’un          
patron en DS noire… 

On se demande si c’est, de la part des dirigeants syndicaux, de l’honnête   
ignorance et méconnaissance des principes et mécanismes économiques de 
base ou une position savamment calculée pour être suivis aveuglément par 
les plus ignorants de leurs adhérents. 

« Sans remettre en cause les droits fondamentaux 
du salarié et sans forcément diminuer les charges 

sociales, le Programme EJL s’attachera à reconstruire 
la relation patron salarié grâce à une plus grande visibilité 

et compréhension réciproque.»

LE RAPPORT COÛT / EFFICACITÉ       
DE PÔLE EMPLOI EN QUESTIONS 
Coût annuel : 5 Mds €
Effectifs  : 54 000 agents (dont 5 000 fonctionnaires) 

13 %, c’est le pourcentage d’emplois qui sont retrouvés par des chô-
meurs chaque année, grâce à l’action de Pôle Emploi, soit 32 500 
sur 250 000. Cette statistique résume, à elle seule, la mission impos-
sible qui leur est confiée. Ce n’est pas étonnant quand on sait que cha-
que conseiller est en charge de près de 200 chômeurs. Ceci signifie 
aussi que chacun de ces emplois retrouvés coûte 155 K€ à la col-
lectivité, soit l’équivalent du paiement des indemnités annuelles 
moyennes de 10 chômeurs !

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-economie/20150701.RUE9717/13-des-gens-retrouvent-du-bou-
lot-grace-a-pole-emploi-flippant.html  -  http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/les-francais-cherchent-
du-travail-en-ligne-mais-trouvent-grace-a-leur-reseau-10-10-2016-6190997.php

Cela signifie aussi que 87 % de ces emplois retrouvés grâce aux          
réseaux (amicaux, familiaux, professionnelx), à des annonces issues des 
nombreux sites internet spécialisés ou aux agences privées d’interim,                        
ne coûtent rien à la collectivité.   

A l’heure du numérique, il est possible d’avoir accès à des milliers d’an-
nonces de chez soi sans faire la queue chez Pôle Emploi, pour se faire 
remettre en mains propres 3 ou 4 annonces papier souvent inadaptées. 
Par ailleurs, les causes principales du chômage sont toutes autres qu’un 
manque de savoir-faire dans la rédaction d’un CV, la façon de cibler ses 
recherches d’annonces ou encore de bien se présenter à un entretien. 

Même le syndicat CGT Pôle Emploi dénonce au JT 13h de France 2 du 2 
mars 2017 : « Les nouvelles technologies sont une menace pour 
les agents de Pôle Emploi » Il est donc finalement parfaitement 
conscient, lui aussi, de l’inutilité de Pôle Emploi.

Pôle Emploi sera supprimé et remplacé par une structure légère 
de type ancien ASSEDIC chargée de l’étude des dossiers, du suivi et 
du paiement des allocations chômage. 10 000 agents seront conservés 
(5 000 fonctionnaires et 5 000 agents contractuels de droit privé). 
Suppression de 44 000 postes et économies de fonctionnement 
(locaux, matériels, énergie..).

ÉCONOMIE 4 Mds €

DIMINUTION DU MONTANT ET DE LA DURÉE DES      
ALLOCATIONS CHÔMAGE
 
Actuellement, les indemnités chômage représentent 47 Mds € 
payés par l’UNEDIC, qui a un déficit d’environ 3 Mds € / an...
Les allocations représentent, en moyenne, 57 % du salaire brut et 
la durée d’indemnistation, non dégressive, est de 24 à 36 mois.
 
Modification du taux des allocations selon les salaires bruts : 
50 % jusqu’à 1500 €, 45 % jusqu’à 3 000 € et 40 % au-dessus  
Plafond fixé à 4000 € et durée d’indemnisation à 18 mois

En contrepartie, il n’y aura plus aucune radiation et culpabilisation 
des chômeurs dans un pays qui compte 10 % de chômage, d’autant 
que les allocations ne sont pas des cadeaux tombés du ciel mais une 
assurance pour laquelle les bénéficiaires ont cotisé chaque mois 
sur leurs salaires… 

Le régime spécial des intermittents du spectacle sera supprimé.
Ils pourront exercer sous le statut de salarié en CDD ou auto-entrepre-
neurs « normaux » et le marché se régulera tout seul avec l’offre et la 
demande...   

« L’indemnisation en France sera encore dans la moyenne 
européenne et l’impact sur les revenus des chômeurs 

peut paraître énorme et inacceptable mais sera largement 
atténué, surtout pour les petits salaires, par le VMN.»

                                                                                   
  

ÉCONOMIE 21 Mds €
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EMPLOI - PRUD’HOMMES - SYNDICALISME  FORMATION PROFESSIONNELLE - AUTO-ENTREPRENEURS

SANCTIONS FINANCIÈRES POUR
LES PROCÉDURES ABUSIVES
PRUD’HOMALES
Les Tribunaux des Prud’hommes sont              
surchargés avec 200 000 actions engagées 
chaque année dans lesquelles 65 % des sa-
lariés gagnent et 2 ans d’attente en moyenne 
pour la 1ère instance. 

Pour les salariés, c’est une action facile à enga-
ger et où, surtout, on ne peut que gagner ou,          
au pire, ne rien perdre. Il y a donc beaucoup      
de procédures dans lesquelles, le salarié dit      
victime, n’a pas de griefs sérieux mais se dit : 
« pourquoi ne pas tenter ? ». 

Si on instaure un vrai risque financier en cas de pro-
cédure abusive (3 mois de salaire du demandeur 
débouté), il est probable que 33 % des actions 
ne seront plus engagées et les délais pour les 
vraies victimes se réduiront d’autant. 

http://souslarobe.unblog.fr/2015/01/02/aux-prudhommes-de-paris-la-proce-
dure-abusive-nexiste-pas/

FIXATION DE PLAFONDS POUR 
LES INDEMNITÉS PRUD’HOMALES ET  
SUPRA LÉGALES
En fixant un plafond (6 à 12 mois de salaire),       
les entreprises seront moins effrayées par la 
loterie des condamnations Prud’homales et pour-
ront ainsi anticiper et estimer le vrai coût d’un li-
cenciement potentiel et cela atténuera un des 
freins à l’embauche. 
Ces deux dernières mesures restaureront la con-
fiance des entreprises envers les CPH car quand 
on connaît les règles du jeu à l’avance et qu’on les 
sait équitables, on entre plus facilement dans la 
partie…

SUPPRESSION DES AIDES AUX          
ENTREPRISES (sauf pour la création d’entreprise)

Il existe 6 000 dispositifs d’aides publiques 
aux    entreprises (fiscales, sociales…) repré-
sentant plus de 65 Mds €. Elles sont tellement 
complexes que peu d’entreprises s’y retrouvent… 
De plus, jamais aucune mesure « d’aide aux entre-
prises », décidée par un gouvernement de droite 
ou même de gauche, comme le CICE récemment, 
ne s’est traduite par des vagues d’embauches… 

En définitive, ces mesures, que les entreprises 
savent provisoires, se transforment en effets 
d’aubaines, qui gonflent ou restaurent leurs béné-
fices et sauvent peut-être quelques emplois, mais 
n’en créent presque pas. Par exemple, les exoné-
rations de charges réservées aux embauches au 
smic ou aux chômeurs de longue durée seront 
supprimées car cela nivelle par le bas les salaires 
à l’embauche et crée une vraie injustice pour ceux 
qui pourraient prétendre à davantage que le SMIC. 
Chaque baisse éventuelle de taux concernera 
tous les salaires sans plafond.

De plus, ces aides sont mal perçues par une majo-
rité de français qui ont l’impression (à tort), qu’el-
les ne sont en réalité que des cadeaux qui vont 
directement dans les poches des patrons. Cela 
participe aussi à la défiance envers ces derniers et 
aussi l’amalgame avec les petits patrons. En plus 
de celles supprimées incluses dans la fisca-
lité, la suppression du CICE génèrera une...

ÉCONOMIE de 20 Mds €

http://www.humanite.fr/le-cice-coute-cheret-rate-sa-cible-612234  

REDÉFINITION DU RÔLE ET DU        
POUVOIR DES SYNDICATS  
Bien que la mission d’un syndicat soit de 
protéger les droits du salarié, en France, le 
syndicalisme, qui ne représente que 8 % des 
salariés (Allemagne 20%, Belgique 55%, Italie 
30%, Suède 75%) outrepasse sa mission.

La CGT, notamment, ne fait que de la politique 
pure et dure, en prenant position lors de toutes 
les élections, en participant à des manifestations 
violentes et politisées (même hors sujet du travail), 
en bloquant le pays et en empêchant physique-
ment ceux qui veulent travailler de reprendre leurs 
postes, le tout, ouvertement et dans l’impunité 
la plus totale… 

Pendant les grandes grèves, on a même l’impres-
sion que le patron de la CGT est le véritable chef 
de l’État, à qui le Président doit faire des courbet-
tes pour qu’il daigne débloquer le pays et autori-
ser l’ensemble des salariés français à se rendre à 
leur travail, le lendemain matin. Tout ce pouvoir 
avec 2 % des salariés français (CGT = 24 % des 
syndiqués). Le Programme replacera les syndicats 
dans leur périmètre et surtout éliminera l’injustice 
flagrante entre les fonctionnaires à fort pouvoir de 
nuisance qui obtiennent tout et ceux des TPE-PME 
du privé qui n’ont aucun moyen de pression. 

Il ne sera plus obligatoire de passer par des      
syndicats nationaux pour déposer une candi-
dature lors des élections internes des entre-
prises. Le financement public des syndicats 
sera supprimé et les syndicats seront financés 
que par les cotisations de leurs adhérents.

AUTO ENTREPRENEURS : DROITS 
AU CHÔMAGE, SUPPRESSION DU RSI, 
INTÉGRATION AU RÉGIME GÉNÉRAL ET 
AUGMENTATION DU PLAFOND DE CA 
Actuellement il y a plus d’un million d’autos-en-
trepreneurs, dont le statut, qui a été instauré 
afin de faciliter la création de micro entreprises 
et de réduire le chômage, est précaire. Il n’of-
fre aucune garantie, avec une protection so-
ciale aussi coûteuse qu’opaque régie par un    
organisme (RSI) inefficace et intransigeant. 

Par ailleurs, au même titre qu’un CDD, il interdit 
toute location d’appartement, empVMNt bancaire 
ou autre, par exemple. On peut ainsi imaginer 
qu’une partie du chiffre d’affaires n’est pas décla-

ré… 
En rendant leur statut viable et dans lequel le CA 
déclaré ouvrira des droits, une considération et une 
certaine sécurité (chômage, sécurité sociale..),      
il deviendra plus avantageux de déclarer 
l’intégralité de son chiffre d’affaires. 

Le plafond sera augmenté à 100 K€ pour les 
prestations de services (au lieu de 33 K€) et 200 K€ 
pour la vente de marchandises (au lieu de 83 K€).
  
Le RSI sera supprimé, les auto entrepreneurs     
seront intégrés dans le régime général de la   
sécurité sociale et auront droit aux alloca-
tions chômage, selon les mêmes conditions et 
critères que les salariés mais avec une vérification 
stricte de leur chiffre d’affaires réel pour le calcul de 
leurs indemnités chômage. Les charges sociales     
passeront de 23 à 30 %

Actuellement, dans une opacité totale, la forma-
tion professionnelle coûte 35 Mds € (ci-contre chif-
fres de 2012) dont 15 Mds € aux entreprises et 20 
Mds € aux budgets de l’État, régions,         
administrations... 

Une des aberrations est que seulement 15 Mds € 
ne sont consacrés à ceux qui en ont le plus besoin   
(chomeurs et jeunes...) et 20 Mds € aux salariés en 
poste, cadres et aux fonctionnaires...

Par ailleurs, près de 15 Mds € constituent le chiffre 
d’affaires des 55 000 organismes privés de forma-
tion dans lesquelles la compétence des formateurs 
et l’efficacité restent aléatoires.  

Le budget sera revu et limité à la part payée 
par les entreprises, soit 15 Mds €. 

7,5 Mds € seront alloués à des entreprises phares 
et reconnues dans leur secteur d’activité, qui orga-
niseront « en interne » la formation professionnelle 
à leurs métiers. 

7,5 Mds € seront utilisés 
pour proposer des forma-
tions diplômantes à tous 
les chômeurs sur la base du 
volontariat. 

Ces formations seront dispen-
sées en cours du soir, dans 
les universités et lycées, par 

des enseignants recrutés à cet effet.                                                                             

ÉCONOMIE de 20 Mds €

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/01/18/29006-
20160118ARTFIG00016-formation-professionnelle-32-milliards-par-an-si-mal-exploi-
tes.php

DIMINUTION ET MODIFICATION 
DE L’AFFECTATION DU BUDGET DE LA         
FORMATION PROFESSIONNELLE 
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MODIFICATION DES TRANCHES, 
DES TAUX, ET DU QUOTIENT FAMI-
LIAL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Actuellement, il y a 5 tranches aux taux de 0, 14, 
30, 41 et 45 %, mais dont les écarts, notamment 
la 3ème (de 26 818 € à 71 898 €), sont trop lar-
ges et ne reflètent pas les paliers réels entre les         
niveaux de vie et de revenus des français. 

Dans le nou-
veau barême, 
le nombre de 
tranches  pas-
sera de 5 à 7 et 
les taux de 5 à  
50 %. 

Par ailleurs, 100 % des foyers fiscaux seront 
imposables, afin qu’ils se  sentent tous concernés, 
solidaires et intégrés dans la vie de leur pays. 

Le calcul actuel du quotient familial transforme le 
nombre d’enfants en parts supplémentaires et donc 
en division d’autant du montant d’IR à payer. 

C’est un système de calcul très compliqué qui    
donne l’impression à certains que l’enfant d’un 
foyer fiscal ayant 100 K€ de revenus « vaut » 5 
fois plus que celui d’un foyer fiscal ayant 20 K€…

C’est évidemment totalement faux, mais afin 
d’éviter ces incompréhensions, le quotient fami-
lial actuel sera remplacé par un montant fixe 
de 8 000 € par enfant (dès le premier enfant)       
à déduire directement du Revenu Imposable, après 
l’abattement de 10 % qui sera maintenu. 

SUPPRESSION DE TOUTES LES 
NICHES FISCALES (pour les particuliers)    

Les niches fiscales représentent actuellement 
un manque à gagner de 85 Mds € pour les 
caisses de l’Etat (20 Mds € pour les particuliers 
et 65 Mds € pour entreprises). Avec la volonté que 
tout le monde paye l’impôt sur les revenus 
de son travail correspondant au barème, ce 
ne sera qu’ensuite et indépendamment du calcul 
de l’IR que l’État mettra en place des mesures 
pour augmenter ponctuellement la rentabilité de 
tel ou tel secteur d’investissement en fonction des        
besoins du pays (cf p.12).

http://www.lemonde.fr/argent/article/2013/11/29/la-magie-des-niches-fisca-
les-ou-comment-faire-disparaitre-l-impot_3522609_1657007.html

SUPPRESSION 
DE LA CSG / 
CRDS SUR LES 
SALAIRES
La CSG/CRDS rap-
porte 100 Mds dont 
70 Mds € provien-
nent des prélève-
ments directs sur 
les salaires (8%). 

C’est donc, non seulement, « un impôt sur le       
Revenu déguisé », mais en plus, un impôt tota-
lement injuste car, comme la TVA, son taux est 
fixe et donc décorrélée du niveau des salaires. 
La totalité de l’IR payé par les foyers fiscaux fran-
çais représente 8 % du montant de leurs sa-
laires bruts, soit le même taux que celui de la 
CSG/CRDS. 

Cela revient donc à un doublement des im-
pôts sur le revenu. Cela revient donc à accepter 
que la moitié de cet impôt total de 16 %, à l’ins-
tar de la TVA, ne soit plus à taux progressif 
et proportionnel, et là, c’est en contradiction 
avec les bases égalitaires que la République 
nous promet… 

Le comble est qu’en 2000, le Conseil Constitution-
nel avait osé retoquer une baisse de la CSG pour 
les bas salaires estimant qu’elle était de nature 
à provoquer une « rupture d’égalité entre les 
contribuables »… 

Cela signifie que ces sages, ces spécialistes 
des droits et de l’égalité ont privilégié la con-
firmation de l’égalité devant une inégalité 
plutôt que de réduire cette même inégalité…  

En parallèle, surtout à gauche, ils ne manquent 
jamais de se féliciter et d’annoncer l’augmentation 
du nombre de foyers fiscaux non imposables, alors 
que ces salariés « pauvres » sont, paradoxa-
lement, ceux qui n’auront payé que la partie 
la plus injuste des impôts sur le revenu.

C’est pourquoi, la réforme fiscale complète prévue 
par le Programme ne promet pas une diminution 
du montant de l’IR (au contraire), ni une aug-
mentation des foyers fiscaux « non imposables »         
(il n’y en aura quasiment plus aucun) mais              
les français auront la garantie que 100 % des 
Impôts sur le Revenu seront progressifs et 
en fonction des salaires. 
 
La suppression CSG/CRDS génèrera donc,      
à brut identique (donc sans aucun surcoût pour 
les employeurs), une augmentation de 8 % des 
salaires nets. 

FISCALITÉ DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

Afin qu’il soit équilibré, juste, logique,          
compris et accepté par les citoyens, l’Impôt 
doit donc être simple, parfaitement propor-
tionnel aux montants des revenus et surtout 
transparent quant à son mode de calcul. Dans 
le système actuel, c’est loin d’être le cas.

Les formules de calculs de l’IR sont incom-
préhensibles pour 80 % de la population.       
En réalité, entre l’IR, les 15 lignes de cotisations 
sociales, la CSG/CRDS, personne ne sait plus vrai-
ment quel est le pourcentage réel de son salai-
re brut qu’il paye. C’est comme si l’État, à vou-
loir trop compliquer pour le rendre opaque, avait 
provoqué l’effet inverse et les français pensent                   
finalement payer davantage que la réalité. 

Ce manque de lisibilité génère des sentiments 
d’injustices. 

Les classes moyennes ont l’impression que les 
classes aisées, pouvant s’offrir les conseils de ges-
tionnaires de patrimoine pour optimiser toutes les 
niches fiscales existantes, payent un taux réel 
d’imposition égal ou plus faible qu’eux. 

Les classes aisées et moyennes ont l’impres-
sion (justifiée celle-ci) de payer pour tout le monde 
et que les autres ne payent rien ou pas assez. 

Les « pauvres », tout en étant eux-mêmes 
non imposables, ont l’impression que les riches 
ne payent pas assez...

Par ailleurs, le système des niches fiscales desti-
nées en priorité aux particuliers aisés, provoque 
des contradictions quand, en parallèle, pour des 
raisons démagogiques, on reprend d’une main ce 
qu’on donne de l’autre, en maintenant l’Impôt sur 
la Fortune, par exemple. 

Ce dernier, injuste par nature, ne taxe pas le         
revenu mais la simple propriété mobilière ou         
immobilière (qui l’est déjà en impôts fonciers).

Enfin, le système actuel provoque une injustice    
flagrante, car, sans tenir compte des cotisations  
sociales sur les salaires, le montant global de 
l’imposition sur les salaires et sur la consom-
mation est de 280 Mds € (CSG/CRDS 70, IR 
70 et TVA 140) mais n’est réellement à taux      
progressif que sur l’IR, soit seulement 25 % 
du total !

Rendre la TVA progressive est impossible,   
car cela reviendrait à des taux en fonction des     
revenus de chacun et donc à présenter sa fiche 
de paye au commerçant pour connaître « son taux 
personnel de TVA »mais le Programme agira sur 
le reste avec une réforme fiscale profonde. 

Cette réforme concernera les revenus du travail, 
retraites et dividendes mais aussi ceux issus des 
plus-values mobilières, immobilières et revenus
locatifs qui, eux, seront d’ailleurs complète-
ment déconnectés des tranches du barème 
de l’Impôt sur le Revenu.

L’IMPÔT SUR LE REVENU 
RAPPORTE 70 MDS € À L’ÉTAT

Seuls 45 % des 37 M de foyers fiscaux 
le payent, à raison de 4 000 € (en moyenne) 

et 55 % sont non imposables.

Comme indiqué dans l’article XIII de la 
Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme :   

« Les impôts doivent être  
également répartis entre tous les 

citoyens en raison de leurs facultés »

« Le Programme EJL doublera le 
taux de justice fiscale, qui passera 
de 25 à 50 % et le taux de clarté et 

de simplicité de 10 à 100 % »

Jusqu’à 10 000 €
De 10 001 à 25 000 €
De 25 001 à 40 000 €
De 40 001 à 55 000 €
De 55 001 à 70 000 €
De 70 001 à 150 000 €
Au-dessus de 150 000 €

5 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
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SUPPRESSION DE L’IMPÔT SUR 
LA FORTUNE  

Cet impôt, idéologique, démagogique et pres-
que unique dans le monde, ne rapporte que      
5 Mds € à l’État et constitue un des principaux 
motifs de départ des « exilés fiscaux ». 

Puisque les revenus des plus riches seront 
encore davantage et justement taxés avec la 
réforme de l’IR (Taux, tranches, QF…), il devien-
drait encore plus injuste de le conserver. 

De plus, la transparence du nouveau barème de 
l’IR, les rééquilibrages (CSG/CRDS) et le VMN 
feront que cette suppression sera parfaitement 
comprise et acceptée par l’ensemble des français, 
même les plus… idéologues.

IMPOSITION SUR LES REVENUS DES   
CONTRIBUABLES FRANÇAIS VIVANT 
À L’ÉTRANGER, SUR LA   NOTION DE  
« REVENU MONDIAL IMPOSABLE » 

Chaque français vivant à l’étranger, paiera 
donc ses impôts selon les lois de son pays de 
résidence, mais sera redevable auprès du fisc 
français, du « surplus » qu’il aurait payé avec 
des revenus similaires en France. 

Les binationaux, nés étrangers, ayant obtenu la  
nationalité française et retournés dans leur pays 
d’origine ne seront pas concernés. En revanche, 
les « nés français » ayant acquis ensuite une 
autre nationalité le seront.

Il deviendra donc inutile de vouloir émigrer  
simplement pour des raisons fiscales et on 
ne pourra plus avoir le droit de bénéficier d’être 
français et des avantages d’être né en France (sé-
curité, éducation et santé gratuites, liberté, in-
frastructures sociales, culturelles et sportives…) 
sans en supporter aussi les devoirs (quand on le 
peut financièrement) en participant, même depuis 
l’étranger, à l’effort national de son pays… Déjà 
en vigueur dans le système fiscal américain,  
cette mesure nécessitera une négociation avec de 
nombreux pays et notamment de l’UE afin d’orga-
niser une collaboration entre services fiscaux. 

Elle ne prendra effet qu’à partir de la 2ème année 
de revenus de l’exilé, afin de ne pas être un frein 
à l’ouverture et les expériences professionnelles à 
l’étranger. Concernant les négociations, seuls les 
paradis fiscaux et quelques autres pays y seront 
opposés, mais, ne pesant pas politiquement sur 
la scène mondiale, il devrait donc être possible 
d’y parvenir…

Chaque année, environ 200 000 personnes 
de nationalité française quittent la France. 

Bien évidemment, il n’est pas question d’affirmer 
que tous, le font pour des raisons fiscales, mais 
sur les 2 M de français qui vivent à l’étranger, on 
peut penser que la majorité des 300 000 français, 
qui vivent en Belgique et en Suisse (en comptant 
notamment nos tennisman millionnaires, qui, con-
trairement aux footballeurs par exemple, n’ont 
pas d’employeurs étrangers et qui après avoir   
profité des structures de la FFT, des sections sport 

études…, vivent en Suisse, certainement pas que 
pour le chocolat), par exemple, sont des exilés 
fiscaux et donc, des foyers à hauts revenus. 

En 2015, les services de Bercy ont comptabi-
lisé les expatriations de 659 foyers fiscaux à 
plus de 300 K€ et 714 payant l’ISF. 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/08/10/2157462-nombre-exiles-fiscaux-
jamais-ete-aussi-eleve.html

Cette mesure touchera les français dont les 
foyers fiscaux dépassent 50 K€ de reve-
nus annuels et bien sûr, ne concernera pas 
les petites et moyennes retraites qui veulent 
simplement « profiter de leur retraite au soleil »,    
(Portugal, Maroc, Espagne, Maroc, Thaïlande…), 
ni les jeunes français souvent diplômés, qui ont 
quitté le pays car ici : 
« Tout est bloqué, on ne peut plus réussir 
et gagner de l’argent en France », mais à qui 
le Programme EJL espère donner envie de re-
venir dans les toutes prochaines années, une 
fois que le pays sera, justement, « pacifié » 
et débloqué…

A priori, on peut penser qu’il est illusoire de parve-
nir à une collaboration des services fiscaux des dif-
férents pays permettant la mise en œuvre de cette 
mesure, mais qui pouvait penser, il y a seulement 
5 ans que la Suisse, sous la pression de la France 
notamment, supprimerait peu à peu le secret ban-
caire qui est pourtant dans sa constitution ? 

Il en sera donc de même pour 
la collaboration fiscale mon-
diale (pays de l’OCDE) et les 
paradis fiscaux reprendront 
leur vraie place dans l’éco-
nomie mondiale, à savoir de 
petits pays qui ne pourront 
plus compter davantage de 
sociétés (sans activité réelle 
autre que coffre-fort) que 
d’habitants.

Ce Revenu mondial impo-
sable, combiné à la sup-
pression de l’ISF et de 
l’Impôt sur les Sociétés, 
constituera un savant mé-
lange de contrainte et de 
séduction et aura certai-
nement pour effet, un re-
tour massif en France de 
« ses riches », dont elle a 
besoin.

Sauf les bénéficiaires du 
minimum vieillesse, tous 
les foyers fiscaux seront 
imposables.

Concernant le VMN, si on 
peut trouver injuste que 
même un millionnaire pourra 
le recevoir, on s’aperçoit qu’il 
abondera la part supérieure 
et donc la plus imposée de 
ses revenus déjà existants 
et reviendra donc, mécani-
quement et en grande partie 
dans les caisses de l’Etat sous 
la forme d’IR… 
 

FISCALITÉ DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

« Toute somme qui rentrera dans 
ce système en ressortira lavée de tout 
soupçon et surtout de toute inégalité »

SYNTHÈSE DE L’IMPACT 
DE LA RÉFORME DE L’IR   

Le montant de l’Impôt sur le Revenu sera, 
en moyenne, multiplié par 2.7, c’est la mau-
vaise nouvelle. La bonne, est que l’important 
est le « RESTE À  VIVRE NET » (après IR et 
hors charges sociales).

Avec la suppression de la CSG/CRDS, tous 
les salaires nets augmenteront de 8 % et 
avec le VMN les revenus globaux de 80 % 
des français augmenteront de 50 %.

En résumé, le RESTE À VIVRE NET :

Baissera raisonnablement, 
pour les foyers fiscaux aisés

Restera stable, pour les retraités

Augmentera légèrement 
pour les plus pauvres

Augmentera significativement 
pour les classes moyennes 

(très sollicitées depuis 20 ans)

 

Salaire net 25 000 € Salaires nets ( 1) ( 2) 36 600 €
Abattement de 10 % = R 22 500 € TMI 14 % Abattement de 10 % = R 32 940 €

Quotient familial 1 Forfait déductible 0 enfant 0

Quotient familial RN par part 22 500 € Net à Payer 1 792 € Revenu Net Imposable 32 940 € Net à Payer 6 882 €
7,17% 18,80%

Salaires nets 50 000 € Salaires nets ( 1) ( 2) 73 200 €
Abattement de 10 % = R 45 000 € TMI 14 % Abattement de 10 % = R 65 880 €

Quotient familial 2,5 Forfait déductible 1 enfant 8000

Quotient familial RN par part 18 000 € Net à Payer 2 905 € Revenu Net Imposable 57 880 € Net à Payer 15 195 €
5,81% 20,76%

Retraites nettes( 1) 36 000 € Retraites nettes( 1) 38 880 €

Abattement de 10 % = R 32 400 € TMI 14 % Abattement de 30 %  = R ( 3) 27 216 €

Quotient familial 2 Forfait déductible 0 enfant 0

Quotient familial RN par part 16 200 € Net à Payer 1 820 € Revenu Net par part 27 216 € Net à Payer 5 176 €
5,06% 13,31%

Salaires nets 50 000 € Salaires nets ( 1) ( 2) 73 200 €

Abattement de 10 % = R 45 000 € TMI 14 % Abattement de 10 % = R 65 880 €

Quotient familial 3 Forfait déductible 2 enfants 16000

Quotient familial RN par part 15 000 € Net à Payer 2 226 € Revenu Net Imposable 49 880 € Net à Payer 12 458 €
4,45% 17,02%

Salaires nets 150 000 € Salaires nets ( 1) ( 2) 181 200 €
Abattement de 10 % = R 135 000 € TMI 30 % Abattement de 10 % = R 163 080 €

Quotient familial 4 Forfait déductible 3 enfants 24000

Quotient familial RN par part 33 750 € Net à Payer 17 960 € Revenu Net par part 139 080 € Net à Payer 43 732 €
11,97% 24,13%

Salaires nets 1 000 000 € Salaires nets ( 1) ( 2) 1 099 200 €
Abattement de 10 % = R 900 000 € TMI 41 % Abattement de 10 % = R 989 280 €

Quotient familial 4 Forfait déductible 3 enfants 24000

Quotient familial RN par part 225 000 € Net à Payer 326 376 € Revenu Net par part 965 280 € Net à Payer 378 900 €

32,64% 34,47%

( 2) intégration du RUN imposable

SIMULATIONS IMPOTS SUR LE REVENU DES PARTICULIERS
Avant la réforme (sans tenir compte des niches fiscales) Avec la réforme EJL

Célibataire sans enfant (plus de 25 ans)

Taux d'impôt par rapport au salaire net Taux d'impôt par rapport au salaire net

Taux d'impôt par rapport au salaire net Taux d'impôt par rapport au salaire net

Reste à vivre NET après IR 23 208 € Reste à vivre NET après IR 29 718 €

Couple marié/pacsé (plus de 25 ans) avec 1 enfant

Taux d'impôt par rapport au salaire net Taux d'impôt par rapport au salaire net

Reste à vivre NET après IR 47 095 € Reste à vivre NET après IR 58 005 €

Couple marié/pacsé (plus de 25 ans) avec 2 enfants

Taux d'impôt par rapport au salaire net Taux d'impôt par rapport au salaire net

Reste à vivre NET après IR 47 774 € Reste à vivre NET après IR 60 742 €

Couple marié/pacsé (plus de 25 ans) avec 3 enfants

Taux d'impôt par rapport au salaire net Taux d'impôt par rapport au salaire net

Reste à vivre NET après IR 132 040 € Reste à vivre NET après IR 137 468 €

Couple marié/pacsé (plus de 25 ans) avec 3 enfants

Reste à vivre NET après IR 33 704 €

( 1) augmentation de 8 % du salaire net, due à la suppression de la CSG CRDS sur salaires ( 3) Abattement de 30 % pour les retraités

Reste à vivre NET après IR 673 624 € Reste à vivre NET après IR 720 300 €

Couple marié/pacsé retraités sans enfant à charge

Taux d'impôt par rapport au salaire net Taux d'impôt par rapport au salaire net

Reste à vivre NET après IR 34 180 €

QUELQUES EXEMPLES DES EFFETS SUR LE MONTANT DE L’IR...
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FISCALITÉ DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

AUGMENTATION DU TAUX  
DE LA TVA ET AUGMENTATION DES 
TAUX RÉDUITS NICHES FISCALES
La TVA rapporte 145 Mds € par an, soit le 
plus gros poste recettes fiscales de l’Etat, mais 
c’est aussi l’impôt le plus injuste puisqu’il taxe au 
même niveau « le riche» et « le pauvre »… 
Malheureusement, comme dit précédemment, il 
est matériellement impossible de mettre en place 
et de gérer une TVA personnalisée et assise sur 
les revenus de chaque consommateur.

LES TAUX RÉDUITS ET PARTICULIERS 
RESTERONT À 5.5 ET 2.1 %

LE TAUX NORMAL SERA AUGMENTÉ 
DE 20 À 22 % (taux moyen des pays de l’UE).

LES TAUX INTERMÉDIAIRES NICHES 
FISCALES PASSERONT DE 10 À 15 %

(restauration (1) et travaux d’amélioration du logement) 

UN 5ÈME TAUX LUXE À 25 % SERA INSTAURÉ
(produits technologiques, téléphonie, tv, ordinateurs, bijoux…)

(1) La restauration bénéficiera d’un surplus de consommation des ménages 
grâce au VMN et notamment chez les jeunes, donc cette remise à niveau du 
taux de TVA ne fera pas augmenter les prix de ventes (le secteur étant super 
concurrentiel) et sera donc compensée par une hausse de chiffre d’affaires. 
C’est un secteur où la fraude (sur la vente à emporter) est difficilement con-
trôlable, donc, le taux «vente à emporter» passera aussi à 15 %. 
https://www.challenges.fr/challenges-soir/la-tva-restauration-
un-gachis-a-2-6-milliards-par-an_48103

SOYONS SÉRIEUX…
Si on remet une TVA au taux identique de 15 % (sur place et 
à emporter), les restaurants vont-ils fermer ? (2 Mds €)

Si on supprime la prime d’activité (en moyenne 120 €, lar-
gement compensée par le VMN), les bas salaires vont-ils dé-
missionner et ne plus travailler ? (4 Mds €)

Si on supprime le CICE, les entreprises vont-elles se laisser 
mourir et ne pas consacrer une partie de leurs bénéfices (qui 
ne seront plus soumis à l’IS) pour se développer ? (20 Mds €)

Si on remet une TVA au taux de 15 %, les particuliers ne 
vont-ils plus réparer leurs fenêtres ou leurs toits ?

Si on supprime les Lois de ROBIEN et BESSON (en agis-
sant plutôt sur la rentabilité réelle de l’immobilier locatif), les 
particuliers ne vont plus investir dans l’immobilier locatif ? 

RÉFORME DE LA FISCALITÉ DES             
REVENUS FONCIERS ET PLUS-VA-
LUES MOBILIÈRES

Actuellement, tous les revenus issus des plus-va-
lues mobilières ou de l’immobilier, après divers 
abattements (en moyenne 30 %) et prélèvements 
sociaux (15.5 % CSG/CRDS et autres), sont rever-
sés sur la partie haute des revenus « travail » du 
contribuable et donc imposés à la hauteur de son 
taux marginal d’imposition (TMI).

En clair, cela revient à dire que plus le TMI 
de l’investisseur est élevé, moins son in-
vestissement sera rentable (en %), et que le 
système rend donc moins rentable l’inves-
tissement (notamment dans l’économie « réelle »), 
précisément, pour ceux qui ont les moyens 
d’investir... 

Par exemple : sur un même montant annuel de 
revenus locatifs de 12.000 €, 

Monsieur MARTIN, dont le salaire net mensuel est 
de 2 000 € avec un TMI de 14 %, paiera 2 296 € 
d’impôts, donc un Reste net de 81%
 
Monsieur DUPONT, dont le salaire net mensuel est 
de 10.000 € avec un TMI de 45 %, paiera 4 496 € 
d’impôts, donc un Reste net de 63 %

Ceux qui ont les moyens, ont fait la fortune des 
gestionnaires de patrimoine qui les ont dirigés im-
médiatement vers des investissements statiques 
de types assurance-vie qui bénéficient de fiscalités 
avantageuses, mais dont personne ne nous a ex-
pliqué en quoi ils participaient au développement 
de l’économie et de l’emploi en France.

Si cette logique peut se défendre dans le système

actuel, puisque différentes niches fiscales sont 
intégrées, finalement pour atténuer cette inco-
hérence, dans le nouveau système proposé, sans 
aucune dérogation ou niche fiscale réduisant l’im-
pôt sur le revenu (du travail) des contribuables,   
ce n’est plus le cas. 

La réforme ayant clarifié l’imposition sur le tra-
vail avec des augmentations importantes pour les 
hauts revenus, il serait injuste que ces derniers 
subissent aussi un impact négatif sur la rentabilité 
de leurs investissements par rapport aux autres 
tranches, c’est pourquoi… 

La fiscalité des revenus fonciers et mobiliers,    
sera complètement déconnectée de la notion 
de tranche fiscale de l’IR du contribuable et 
sera assise sur un taux fixe de 20 % sur les 
revenus fonciers (locatifs ou autres) et de 25 
% sur les plus-values mobilières (boursières, 
cessions de titres etc..)
 
Par exemple : pour un contribuable à hauts reve-
nus (TMI 45%), il lui restera 80 % de ses revenus 
fonciers au lieu de 63 % actuellement, sans que ce 
soit injuste pour les plus bas revenus, car il sera 
passé, lui aussi et comme tout le monde par l’IR 
sans niches fiscales.

En rendant plus attractif l’investissement 
dans les sociétés de « l’économie réelle » 
(suppression de l’IS) et dans la construction et 
l’immobilier locatif notamment (la France man-
que de logement…), les investisseurs privés à 
hauts revenus délaisseront les assurances-
vie et autres placements à l’étranger, pour le 
bien de notre économie… 

La simplicité du taux fixe indépendant de l’IR, per-
mettra de l’utiliser comme un levier direct en fonc-
tion du contexte et des besoins de la France.

« Avec l’huile de vidange composée du VMN, de la suppression de la CSG / CRDS 
sur les salaires, de la simplification et clarification de l’IR sans niches fiscales 

et de la déconnexion des revenus mobiliers et immobiliers des tranches fiscales, 
il devient possible de toucher toutes les pièces du moteur France 

et de le faire redémarrer, sans aucun risque de blocage ou de serrage…»

SUPPRESSION TOTALE DE           
L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  

L’Impôt sur les bénéfices 
(hors imposition des divi-
dendes) rapporte 33 Mds. 
En France, le taux est de 28 
à 33 % (selon des critères 
de plafond de CA etc…), 
pour information, il est de 
15 % en Allemagne. 

Par définition, les bénéfices d’une société sont, 
soit, redistribués sous forme de dividendes, soit 
conservés en trésorerie pour être réinvestis pour 
le développement de ladite société. 

Avec le système actuel, 100 K€ de bénéfices 
rapportent à l’Etat, 33 K€ d’IS, puis, si le solde 
de 67 K€ est redistribué en dividendes aux action-
naires, encore 10 K€ (cotisations sociales 15.5 %) 
puis environ 17 K€ (taux marginal IR de 30, 41 ou 
45 %), soit un total de 60 K€.

En supprimant l’IS, ces mêmes 100 K€, qui                   
seraient également et intégralement redistribués 
en dividendes, génèreraient environ 40 K€ 
(nouveau barème de l’IR), soit une perte de 20 
K€ et donc de 33 % rapportée au montant de l’IS, 
soit un coût réel de 11 Mds €. 

Que représentera ce montant comparé à l’en-
semble des répercussions positives, financières, 
symboliques et sur une partie de la fraude fiscale 
(notamment la délocalisation fictive d’entreprise et les 
fausses factures de charges fictives visant à diminuer 
le bénéfice imposable qui deviendraient inutiles…) ?
 
Actuellement, en France, la fiscalité totale 
sur les entreprises (IS, charges sociales patro-
nales, impôts fonciers et autres taxes secondai-
res) est de 62.7% et passerait donc à 30 %.

Dans la décision du choix géographique d’instal-
lation d’une multinationale, les critères qui sont 
pris en compte sont : fiscalité, climat social & 
syndicats, coût du travail, réseaux routiers 
et ferroviaires, services publics, coût de 
l’électricité (bas en France grâce au nucléaire), 
productivité des salariés locaux (malgré les 
35 h, les français sont parmi les plus productifs), 
géographie, stabilité politique, sécurité... 

La France est leader sur tous ces critères, 
sauf, les 3 premiers qui découragent une  
partie des investissements et implantations 
d’entreprises étrangères. 

En éliminant les deux premiers freins, il est 
certain que cela rendra la France beaucoup 
plus attractive et une destination privilégiée 
d’investissement, d’installation et donc de 
création d’emplois et de croissance... 

Plusieurs études démontrent qu’une baisse de      
1 % de l’IS génère une augmentation du PIB 
de 0,15 %. Aussi, même si on divise par 2 cette         
« règle », puisque le point de départ français est 
très élevé (62,7 %) et qu’en parallèle, l’IR a été 
augmenté pour les classes aisées, cela corres-
pondra néanmoins à une de 50 Mds €.  

https://www.contrepoints.org/2015/11/25/230249-trop-dimpot-tue-lentre-
prise-comment-la-fiscalite-decourage-linvestissement
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SANTÉ & SÉCURITÉ SOCIALE

BUDGET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
480 Mds €

RÉPARTITION DES RECETTES
Cotisations sociales (65%), CSG (16%), 
Taxes sur le tabac, l’alcool, les jeux (15 %) 
Contribution de l’État d’environ 10 Mds €

RÉPARTITION DES DÉPENSES
Santé et Maladie 178 Mds €
Vieillesse et Retraites 220 Mds €
Famille 55 Mds €
Accidents du travail 13 Mds €…

 170 000 agents (contractuels de droit privé)                   
y travaillent, pour un coût de 9 Mds €.

 Le déficit 2016 est de 3.5 Mds € et la dette          
totale cumulée est de 156 Mds €.

En France, il y a 18.5 M de familles, dont 81 % ayant 2 
parents français et 13 % ayant au moins un des deux pa-
rents français...

 Soit 17,4 M de familles françaises qui resteront 
affiliés à la Sécurité Sociale (les familles et les rési-
dents étrangers seront affiliés à la CSDE avec, aussi, une 
carte vitale biométrique). 

C R É A T I O N 
D’UNE CARTE VI-
TALE BIOMÉTRI-
QUE SÉCURISÉE

Le coût de la mise en place devrait être amorti     
par les abus et fraudes que cela évitera, sans 
compter le milliard d’€ détecté chaque année,                   
l’effet financier devrait donc être neutre la pre-
mière année, mais génèrera, les années suivantes,       
des économies invisibles.
 

SUPPRESSION DE LA CMU ET                       
DU TIERS-PAYANT (pour les consultations)      
Grâce au VMN, tous les français dépasseront       
automatiquement le plafond de ressources, 
et ce dispositif qui facilite les abus de prestations 
et de soins (de la part des médecins, aussi…)          
deviendra inutile. 

Le tiers-payant sera supprimé pour les consultations 
car la gratuité, là aussi, génère des abus et une                     
« déconsidération » des médecins. 

En plus du prix de la consultation (remboursement 
inchangé) un forfait de 2 € sera versé lors de 
chaque consultation.    

Économie 10 Mds €

SUPPRESSION DES ALLOCATIONS       
FAMILIALES (hors parent isolé)                                              

Compensées par le VMN, les allocations fami-
liales seront versées à partir du premier enfant,          
uniquement dans le cas d’un parent isolé et à 
hauteur de 200 € par mois et par enfant.                                                                 

Économie 15 Mds €

SUPPRESSION DE L’AIDE                  
MÉDICALE D’ÉTAT (AME)                          

« Un clandestin sera pris en charge 
à 100 % et sera donc mieux couvert 

qu’un français ou un étranger en règle,
payant ses cotisations sociales

mais n’ayant pas de mutuelle... ». 

Est-ce raciste d’oser constater que c’est 
tout simplement injuste pour les français et 
que les déficits de la Sécurité Sociale et des 
comptes publics ne nous permetent pas de le 
faire ? 

Bien évidemment les soins de vraies urgences         
seront toujours assurés et gratuits.

Économie 1 Md €

https://www.challenges.fr/economie/les-questions-que-vous-vous-po-
sez-sur-l-aide-medicale-d-etat-ame_18113

RENÉGOCIATION DES TARIFS DES     
MÉDICAMENTS REMBOURSÉS AVEC 
LES LABORATOIRES ET LES MULTI-
NATIONALES PHARMACEUTIQUES 

La part des dépenses concernant le rembour-
sement des médicaments est de 21 Mds €.

Actuellement, les laboratoires fixent le prix des 
médicaments en fonction de la capacité maximale 
des États à payer pour y avoir accès, un critère 
très subjectif… Plus un État est riche, plus le prix 
sera élevé, cela revient donc à facturer « à la tête 
du client ».

Bien qu’il soit normal que les pays riches accep-
tent, de bon cœur, de payer beaucoup plus cher 
afin que les pays pauvres aient aussi accès à ces 
médicaments et traitements, certains écarts cons-
tatés (un rapport de 1 à 100) sont inacceptables.              

En tenant compte des bénéfices record de 
ces  multinationales pharmaceutiques et du 
fait que le marché français leur est, par son 
volume, absolument indispensable, à l’ins-
tar d’une simple entreprise qui userait          
de son poids et de son volume pour tirer ses        
prix d’achats vers le bas, la France imposera 
une baisse générale minimum de 15 %. 

Économie 3 Mds €
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VERSEMENT MENSUEL NATIONAL SANS CONDITIONS DE RESSOURCES

DÉPÉNALISATION DU CANNABIS

SUPPRESSION DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE

SUPPRESSION DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

SUPPRESSION DE LA CSG / CRDS

AUGMENTATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

6ème RÉPUBLIQUE & MANDAT IMPÉRATIF

DIMINUTION DES ALLOCATIONS CHÔMAGEDÉPOLITISATION DES RÉGIONS & DÉPARTEMENTS

FUSION DES RÉGIONS ET DES DÉPARTEMENTS

SUPPRESSION DES RÉGIMES SPÉCIAUX HORS FPE ET FPHINSTAURATION DU REVENU MONDIAL IMPOSABLE

CAISSE SOCIALE DES RÉSIDENTS ÉTRANGERS

ADOPTION DE LA PROPORTIONNELLE AUX LÉGISLATIVES

SUPPRESSION DES 35 HEURES & RETOUR AUX 39 HEURES

SUPPRESSION DES AIDES AUX ENTREPRISES (CICE)

SUPPRESSION DE TOUTES LES NICHES FISCALES

FISCALITÉ FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DÉCONNECTÉE DE L’IR

AUGMENTATION DU TAUX NORMAL DE TVA À 22 %

SUPPRESSION DE LA CMU ET DE L’AME

RAPPROCHEMENT ENTRE RETRAITES FONCTIONNAIRES ET PRIVÉ

FIN DU BAIL À VIE POUR LES HLM & CONTRÔLES DES REVENUS

BAISSE DES GARANTIES EXIGÉES POUR LA LOCATION PARC PRIVÉ

ABAISSEMENT DE LA MAJORITÉ PÉNALE À 16 ANS

SUPRESSION DE LA CONFUSION ET NON CUMUL DES PEINES

ADAPTATION DE LA LOI SUR LA LAÎCITÉ

RENÉGOCIATION TOTALE DES ACCORDS AVEC L’UE
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RÉFORME DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

Il fut un temps, notamment durant les trente glorieuses,   
où il y avait une telle croissance économique et si peu de 
chômage, que les salaires du secteur privé étaient presque 
20 % supérieurs à ceux du secteur public, ce qui a parfaite-
ment justifié les « compensations », sous forme d’avanta-
ges accordés aux fonctionnaires. 

Depuis 20 ans, alors que la situation a changé, avec les       
crises économiques et le chômage de masse et que les      
salaires du privé et du public sont devenus comparables 
(même supérieurs dans le public si on tient compte du temps de 
travail), ces avantages sont devenus choquants et injustifiés 
pour le reste des français. 

Il y a 5,5 millions de fonctionnaires en France, (dont 1 M 
d’agents contractuels qui ne bénéficient pas de tous les avantages 
de la fonction publique), soit 13 pour 1 000 habitants et 22 % 
d’emploi publics (15 % en Espagne, Italie ou Portugal et 12 % 
en Allemagne…). Le total des salaires des emplois publics est 
de 285 Mds €

Il est délicat de comparer objectivement le nombre de   
fonctionnaires des pays européens, car certaines catégo-
ries sont comptabilisées ici et pas là, mais il est clair qu’à      
services publics équivalents, la France compte un peu plus 
de fonctionnaires que les pays occidentaux 

Même si c’est partiellement faux, puisque les salaires des 
fonctionnaires ont été longtemps gelés, les français ont 
l’impression que les fonctionnaires ne participent pas à la 
souffrance économique du pays et sont dans « leur monde »
à défendre leurs petits privilèges. 

Il n’est pas question de soutenir une analyse à charge
et démagogique, mais d’essayer, comme pour la réfor-
me fiscale notamment, de mettre tout à plat et d’injecter            
un peu plus de justice, d’équilibre et de logique dans le          
traitement de tous les français.

http://www.ifrap.org/fonction-publique-et-administration/public-prive-les-10-differences

SUPPRESSION DU SYNDICALISME EN SECTEUR PUBLIC 
L’État n’est pas une entreprise ou un employeur comme les autres, 
puisqu’il est en charge de l’ensemble des Lois régissant le travail pour tou-
tes les autres entreprises du pays. Il ne doit donc plus être soumis à la 
pression de syndicats en interne. En effet, comme tous les français l’ont 
constaté depuis des décennies, à la moindre manifestation ou mouvement 
de grève des fonctionnaires lancé par les brassards rouges, l’État, sous gou-
vernement de gauche ou de droite, cède et recule immédiatement sur tout,        
ou presque… Il sera interessant d’observer l’attitude du nouveau Président...

L’État perd toute légitimité aux yeux des français et des entreprises 
privées lorsqu’il veut ensuite leur imposer des mesures, qu’il n’est 
pas capable d’appliquer « chez lui ». 

Cela fait partie des phénomènes qui génèrent de l’aigreur et de la défiance   
des français envers leurs gouvernants et leurs fonctionnaires…

De plus, la politisation affichée des syndicats amène certaines catégories 
d’agents de l’Etat, des plus sensibles, à piétiner leur devoir de réserve et   
leur interdiction de faire de la politique partisane, en prenant impunément           
des positions politiques publiques. 

Par exemple, ces mêmes magistrats qui en appellent incessamment à          
l’indépendance de la Justice par rapport aux politiques et qui, pourtant,                    
se positionnent politiquement avec « le mur des cons » 

« En France, la Justice n’a finalement pas besoin d’être 
influencée par les hommes politiques de gauche, puisque 80 % 
des Juges d’instruction, Magistrats etc… sont idélogiquement 

de gauche et ne s’en cachent même pas…» 

En réalité, ils disposent d’une telle indépendance qu’ils peuvent allègrement 
diriger leurs actions dans le sens exact de leurs propres opinions politiques ou 
idéologiques. Une sorte de droit revendiqué de partialité.  

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/breve/2012/05/02/le-syndicat-de-la-magistrature-vote-contre-sarko-
zy-et-lui-ecrit-pourquoi_1694240_1471069.html
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RAPPROCHEMENT DU CALCUL DES RETRAITES ENTRE 
FONCTIONNAIRES ET SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ 

Il y a 2,2 M de fonctionnaires à la retraite (14 % de l’ensemble des           
16 M de retraités français) et leurs pensions totales pèsent 77,5 Mds € 
(soit 25 % du total des 310 Mds €). 

À carrière complète, le montant moyen mensuel du régime général 
dans le privé est de 1 760 € et de 2 350 € pour le public. 

À taux plein, le montant de la retraite des fonctionnaires est, en 
moyenne, de 75 % du traitement des 6 derniers mois (par définition les 
meilleurs salaires), alors que pour le secteur privé, il est calculé sur la 
base des 25 meilleures années ! 

Comment ensuite parler d’égalité et espérer la fraternité entre               
citoyens traités d’une manière aussi inégalitaire ?

Autant il est justifié et logique qu’il y ait un certain avantage pour les salariés    
du secteur public mais pas un rapport de 1 à 50 (6 mois / 25 ans) au niveau de  la           
durée de base de calcul, qui aboutit, à salaires équivalent, à une différence 
moyenne de 33 % sur le montant de la pension entre public et privé ! 

Le montant des retraites des fonctionnaires sera calculé sur la       
moyenne des 10 dernières années. Cela diminuera le montant de leurs 
pensions de 13 % en moyenne mais maintiendra un avantage plus acceptable 
de 20 % par rapport au secteur privé.                                

Économie 10 Mds €

Les calculs sont en cours mais ces mesures devraient permettre d’équilibrer le système et de ne    
pas augmenter l’âge de la retraite sur les 10 prochaines années.

SUPPRESSION DES RÉGIMES            
SPÉCIAUX DE RETRAITE (hors fonction 

publique d’État et Hospitalière) 

Pour des raisons de pénibilité, de dangerosité ou 
autres, chaque régime spécial de retraite a son 
histoire, le point commun est qu’aucune des jus-
tifications à la source de ces régimes n’est encore 
d’actualité, et ce, depuis plus de 30 ans... 

Ces régimes concernent 500 000 actifs pour 
1,1 M de retraités et coûtent plus de 5 Mds € 
par an aux caisses de l’État.

Ils seront donc supprimés pour les Industries 
électriques et gazières (EDF, GRDF), les entrepri-
ses de transports publics (SNCF, RATP), la Banque 

de France, les clercs de notaire et aussi, bien sûr, 
pour les parlementaires.

Même si cela occasionnera un bras de fer, des  grè-
ves dures et une désorganisation partielle momen-
tanée du pays, sentant dans leur cou le souffle    
de la colère de 90 % des français et le soutien 

massif qu’ils apporteront au gouvernement qui 
osera enfin réparer cette injustice, les salariés 
concernés se plieront, pour une fois, à l’inté-
rêt général.      

Économie (sur 5 ans) 5 Mds €

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/05/22/29002-
20150522ARTFIG00074-agents-d-edf-des-salaries-decidement-tres-privilegies.php   

RÉFORME DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

« L’effort demandé aux fonctionnaires sera considérable, mais ils ne doivent pas oublier que 
cela viendra atténuer une inégalité évidente qui dure depuis déjà trop longtemps, au regard des autres salariés. 

Ils devront aussi comprendre qu’ils en retireront, au quotidien, une sorte de reconnaissance, de regain de respect 
et de solidarité de tous les français envers leurs fonctionnaires, et ça… 

ÇA N’A PAS DE PRIX ! » 

REDÉFINITION DES MÉTIERS ET FONCTIONS 
JUSTIFIANT LE STATUT DE FONCTIONNAIRE DE L’ÉTAT 

« En quoi un jardinier du parc de la Mairie,  
un cuisinier de la cantine de l’école maternelle 

ou un agent d’entretien de l’hôpital, 
accomplit-il une mission de service public ? 

Comment peut-on considérer que ce n’est pas 
la nature du poste, la difficulté de la mission 

et les responsabilités représentatives de l’État, 
mais le lieu où on exerce son activité 

qui définit le statut ? » 
Il y aura néanmoins toujours des exceptions qui confirmeront la règle             
suivante : 

- Le statut de fonctionnaire, et particulièrement dans ses aspects emploi à 
vie et système de retraite, sera réservé aux agents ayant réellement des 
missions régaliennes, à risque ou nécessitant un don particulier de sa 
personne (notion subjective qui sera affinée). 

Il y aura donc une liste (non exhaustive et modifiable) de corps de métiers :

Au-delà des suppressions de postes prévues dans le programme,                                 
les statuts des postes ne faisant pas partie de la liste seront transfor-
més en agents contractuels de l’État, ainsi que les futures embauches de     
remplacement des fonctionnaires qui partent en retraite selon une moyenne 
de 8 sur 10 soit une réduction de 20 % en 10 ans (selon les domaines). 

http://www.lepoint.fr/economie/combien-coute-vraiment-un-poste-de-fonctionnaire-20-02-2014-1794144_
28.php#xtatc=INT-500

Économie (sur 5 ans) 10 Mds €    

Policier, Gendarme, Militaire, Surveillant pénitentiaire, 

Professeur des écoles publiques, Enseignant, Educateur, 

Infirmière (en hôpital), Pompier, Assistant social… 

Juge d’instruction et Magistrat
(statut constitutionnel particulier garantissant leur indépendance)
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JUSTICE, POLITIQUES PÉNALES ET PÉNITENCIAIRES

ABAISSEMENT DE LA MAJORITÉ             
PÉNALE À 16 ANS
Plus de 20 % des crimes et délits (vols avec 
ou sans violences, dégradations, viol, violence « 
gratuite », trafic de stupéfiants…) sont commis 
par des mineurs avec un sentiment évident d’im-
punité découlant de la Loi de 1945 et renforcé par 
la politique de Taubira depuis 2012. Dans certains 
quartiers, les policiers arrêtent plusieurs fois par 
mois les mêmes délinquants mineurs qui, bien in-
formés sur les lois actuelles par les grands frères, 
les narguent et les insultent. Cette mesure empê-
chera aussi les dealers d’embrigader et d’utiliser 
les 16-18 ans en leur promettant cette (quasi) im-
punité qui est le déclic pour les faire basculer dans 
la délinquance, pour ne plus en sortir ensuite.

RÉTABLISSEMENT DES PEINES 
PLANCHERS POUR LA RÉCIDIVE ET 
FIXATION DU SEUIL D’AMÉNAGE-
MENT DES PEINES À 1 AN (au lieu de 2) 
Cela ne répond déjà à aucune logique de fixer 
des peines maximum et d’interdire la fixa-
tion de peines minimum (par types de crimes 
et délits constatés), mais dans le cas de récidi-
ve, cela devient encore plus incompréhensible… 
La Loi Taubira a pourtant annulé celle votée sous 
Sarkozy, qui prévoyait une diminution des remises 
de peines, en cas de récidive… À part la volonté 
idéologique affichée au lendemain de l’élection 
d’Hollande, de détricoter tout ce qui avait été fait 
entre 2007 et 2012, on ne comprend pas bien quelle 
était la motivation de Taubira, en revanche, celle du           
Programme est claire : 

« Supprimer toute clémence à la 
récidive et reconsidérer qu’elle constitue 

un facteur aggravant, qui doit avoir un effet 
concret sur la peine…»

PRONONCÉ DES PEINES DE 
PRISON EN INTÉGRANT LES REMISES 
DE PEINES AUTOMATIQUES
Actuellement, en déduisant les réductions de pei-
nes automatiques (environ 20 % de la durée) et 
les réductions conditionnées à la bonne conduite 
(environ 25 %), cela signifie concrètement qu’un 
condamné, à qui le Juge aurait annoncé 10 ans 
(pour un meurtre par exemple…), devant la famille 
de sa victime, purgera, en réalité 5 ans et demi...  

Comment justifier une telle hypocrisie ? 
Est-ce que le Juge est conscient de la clémence ha-
bituelle choquante pour l’ensemble des victimes et 
des français, et a simplement honte de l’annoncer 
à haute voix et préfère ajouter les réductions pour 
moins choquer ?

Puisque ces remises de peines sont automatiques, 
elles seront dorénavant déduites et la vérita-
ble durée concrète de la peine sera annoncée 
(hors bonne conduite). Les juges et les jurés assu-
meront donc plus clairement leurs décisions. 

Il est probable que ça les pousse, inconsciemment, 
à alourdir légèrement les condamnations afin de 
les éloigner d’une Justice actuelle qui semble 
être davantage sensible aux droits des cou-
pables qu’à ceux des victimes. 
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/5555-la-remise-de-peine-cal-
cul-et-conditions

SUPPRESSION DE LA CONFUSION     
ET DU NON CUMUL DES PEINES
Actuellement, l’auteur de plusieurs infractions,    
délits ou crimes de mêmes natures, verra ses dif-
férentes condamnations « absorbées » et alignées 
sur la plus longue d’entre elles. Par exemple, 
l’auteur de 5 assassinats commis sur des femmes 
ou des enfants ne risquera pas davantage que celui 
d’un seul assassinat, à savoir la (fausse) réclusion 
à perpétuité avec période de   sûreté de 30 ans. 

C’est une triple injustice, envers la logique 
mathématique, envers les 4 dernières victi-
mes dont les meurtres n’auront même pas été 
considérés dans la peine, mais, plus original, 
aussi envers l’auteur « d’un seul » crime... 

On se doute que cette belle Loi a été pensée pour 
respecter les Droits de l’Homme mais les victimes 
ne semblent donc plus être considérées comme 
des Hommes… On devrait renommer ces droits :         
« Droits des Coupables », ce serait plus adapté. 

En effet, alors que la Justice actuelle impose la    
notion de proportionnalité (de la réponse), dans le 
cadre de la légitime défense par exemple (donc, 
par définition, contre les victimes initiales d’agres-
sion), cette même Justice n’applique pas cette no-
tion quand il s’agit d’apporter une réponse pénale             
proportionnelle aux crimes (donc par définition, con-
tre les coupables).

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA           
LÉGITIME DÉFENSE
La Loi sur la légitime défense ne peut pas être 
la même pour un citoyen « civil » lambda 
et pour des policiers, des gendarmes et des     
militaires. En effet, demander à des « profession-
nels » habitués à être confrontés à la violence, aux 
armes et au stress, d’adopter une réponse propor-
tionnée à toute agression dont il font l’objet est 
parfaitement recevable. 

En revanche, demander le même contrôle, sang-
froid et courage, à un buraliste, un commerçant ou 
même un particulier à l’intérieur de son domicile, 
en pleine nuit, est aberrant et montre encore la 
déconnexion de certaines lois avec la réalité...

« Chaque année, certains faits divers, 
qui amènent la Justice à inverser les rôles 

de coupable et victime ou d’agresseur, 
agressé, choquent les français »

La Loi sera modifiée et la notion de propor-
tionnalité de la réponse sera tout simplement 
annulée, dans les cas d’agression au domicile 
ou sur le lieu de travail (commerce, bijouterie, bu-
reau de tabac...). 

Il ne sera plus possible de voir la victime,                    
qui dormait chez lui avec sa famille, devenir le 
coupable, le facho ou même le raciste de ser-
vice (s’il se trouvait que son agresseur n’était pas cau-
casien… comme si il n’aurait pas tiré s’il l’était) et la 
cible de plaintes contre lui de la part des familles 
des agresseurs... 

Ce n’est pas une volonté de revenir au far-
west et à l’auto défense, mais bien de remet-
tre de la logique et de la Justice dans ces cas 
bien précis.

La notion d’équili-
bre de la Justice est                 
fondamentale. 

Si elle est rompue ou 
mal comprise, elle 

devient le déclencheur de tous les chaos. 
Si les citoyens constatent qu’elle est trop 
dure et que leurs droits fondamentaux 
ne sont pas respectés, cela provoque des    
soulèvements solidaires, et à terme, des 
révolutions populaires.  

En revanche, si elle apparaît comme trop 
faible et laxiste à la majorité des citoyens, 
que ce soit vrai ou pas, l’important étant    
le ressenti...

... Cela provoque pour une minorité de          
« délinquants », un sentiment d’impunité 
et donc une augmentation des incivilités, 
casses, violences sur la police etc… 

... Et pour le reste de la population, une 
peur, une colère impuissante (car ce sont 
souvent les plus faibles qui comptent sur la    
Justice pour les protéger) et un rejet des            
dirigeants politiques qui permettent ça.

Puis, ils finissent par se tourner, avec la 
seule arme qui leur reste, leur bulletin de 
vote, vers les extrêmes qui leur promettent 
une illusoire sécurité totale … 

À votre avis, 
sur quel chemin est la France ?

RÉTABLISSEMENT DE LA PEINE DE 
MORT CIBLÉE (cf p.29) à valider par referendum

La peine de mort a été abolie en 1981 pour 
un ensemble de raisons dont, la crainte légi-
time de l’erreur judiciaire et d’exécuter un 
innocent, le respect des droits de l’homme 
et les principes moraux et religieux… 
Le Programme tiendra compte d’éléments         
actualisés, qui justifieraient le rétablissement     
de la peine capitale pour certains types de     
crimes bien ciblés (1) :

- Meurtres en série, « simples » et/ou avec viol,  
torture ou acte de barbarie
- Meurtre de policier, pompier, soldat ou tout    
représentant de l’État (en exercice de ses fonctions) 

- Meurtre d’un mineur de moins de 16 ans
- Assassinat lors d’une action terroriste
- Trafic d’être humains (passeurs, esclavage sexuel)
(1) Applicable seulement dans les cas où il n’y a aucun doute sur l’auteur (majeur)       
des crimes (95 % grâce à l’ADN). 

Allongement de 22 à 30 ans de la période 
de sûreté pour les autres crimes de sang les 
plus horribles. La perpétuité réelle ne sera pas 
instaurée car il serait impossible pour des sur-
veillants de « gérer » des détenus qui n’auraient 
absolument plus rien à perdre et aucun espoir

Ici, ce n’est pas l’effet dissuasif, que l’on 
sait inexistant, qui sera recherché, mais 
une peine à la hauteur des crimes commis, 
la protection de la société contre une re-
mise en liberté et la récidive de certains 
profils clairement irrécupérables.
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MODIFICATION ET ADAPTATION DE LA 
LOI DE 1905 SUR LA LAÏCITÉ (cf annexe) 

« Comment peut-on considérer qu’une Loi 
écrite il y a plus d’un siècle, quand la France 

comptait 95 % de chrétiens caucasiens, 
puisse être sacrée et intangible, alors que 
la composition ethnique et religieuse de la 
population a considérablement changé ? »

Les lois sont écrites par et pour des Hommes
et ne sont pas descendues du Mont Sinaï,            
il est donc logique que les générations suivantes 
les adaptent. La Loi de 1905 le sera, au contex-
te de la France du 21ème siècle, en précisant et 
renforçant les articles 26 et 35 et en ajoutant 
la notion de lieux de culte et sphère privée, 
pour encadrer la pratique des religions.

INTERDICTION DANS L’ESPACE PUBLIC DE 
TOUTES LES TENUES VESTIMENTAIRES ET   
SIGNES DISTINCTIFS RELIGIEUX (rue, magasin, 
administration, transports publics, école, université…)

- Niqab, Burka et Burkini
- Hijab (femmes de moins de 40 ans) 
- Djellaba (femmes & hommes de moins de 40 ans sauf les imams) 

- Soutane, cornette et scapulaire (sauf pour les curés et les 
religieuses, certes, ce n’est pas si courant…)

- Kippa (sauf pour les rabins)

INTERDICTION DE TOUTES REVENDICATIONS          
POLITIQUES, SOCIALES OU RELIGIEUSES :

- Le rapport homme / femme (obligation de se faire soigner/
ausculter par le médecin homme ou femme disponible, ou de conduire un 
bus même après une femme... on croit rêver quand même...)

- Adaptation d’horaires de lieux publics (piscines, gymnase)

- Polygamie (chaque cas découvert non régularisé vaudra expulsion)

- Les manifestations & fêtes à l’occasion du Ramadan 
dans l’espace public (rue, parking, champ réquisitionné de force)

LES 6 500 MOSQUÉES DE FRANCE

Les prêches des imams seront susceptibles d’être 
surveillés et écoutés sur simple doute ou signale-
ment. A la première dérive (la liste sera précisée), la mos-
quée sera purement et définitivement fermée. 

« Le vivre ensemble ne doit plus imposer 
à la France et aux français de s’adapter 
mais EXACTEMENT le contraire, à savoir,  

favoriser voire imposer, dans certains cas, 
cette adaptation...»

DISSOLUTION DE TOUTES LES              
ASSOCIATIONS ANTIRACISTES (cf annexe)

Depuis leurs créations, on constate qu’elles se 
sont peu à peu transformées en promoteur du       
communautarisme et n’ont jamais «soigné»
aucun raciste, au contraire, elles ont excédé
et même créé de nouveaux racistes...
SOS RACISME, LICRA, PIR, CCIF, CRAN etc...
Le Président ne se rendra ni au dîner du CRIF 
ni à celui de toute autre instance religieuse. 

EXPULSION DES FICHÉS S             
(terrorisme) ÉTRANGERS ET/OU BINA-
TIONAUX & ÉLARGISSEMENT DES 
POUVOIRS LÉGAUX DE L’ÉTAT EN 
MATIÈRE DE TERRORISME ET  
FONDAMENTALISME ISLAMISTES 

La France est touchée par un terrorisme suicide 
contre lequel, n’en déplaise aux défenseurs de la 
présomption d’innocence et des DH, on ne peut 
pas lutter avec les mêmes moyens et lois en vi-
gueur que ceux pour combattre de simples dealers 
de cannabis, des cambrioleurs ou des braqueurs 
de banques, qui ne présentent, eux, aucun danger 
de tuerie de masse pour la population. 

Contrairement à ces types de délinquance-là, 
les notions de flagrant-délit, de preuve irré-
futable et de distinction entre volonté de faire 
et faire, ne peuvent plus s’appliquer... 

En effet, il est préférable d’avoir un « demi 
innocent » sur 100 en prison, que des dizai-
nes de personnes assassinées par des indi-
vidus libérés de prison, déjà repérés, et sou-
vent surveillés (une surveillance 24/24 mobilise 10 
fonctionnaires de police à tour de rôle soit environ 50 
K€/an). Attendre la commission effective d’un at-
tentat pour agir, n’a plus aucun sens, puisqu’il sera      
déjà trop tard.

De plus, en la matière, il semble quasiment impos-
sible de figurer sur une liste de fichés S (terrorisme) 
sans n’avoir jamais fréquenté ou agit au sein d’un 
groupe en lien avec l’islamisme… 

En conséquence, les services spécialisés réétu-
dieront au cas par cas tous les fichés S et ceux 
de nationalités françaises seront incarcérés 
dans des centres « spécialisés » et les bina-
tionaux et les étrangers seront immédiate-
ment expulsés vers leurs pays d’origine.

La France a déjà payé un prix assez coûteux en 
vies humaines, au nom du respect de la présomp-
tion d’innocence dans ces affaires (Merah a été le 
premier dans ce cas). Aussi, quand les candidats au 
Jihadisme auront connaissance de la RADICALI-
SATION de la France dans la prévention et le 
combat contre le terrorisme, ils prendront leurs 
responsabilités en toute connaissance de cause et 
à leurs risques et périls et ils ne pourront pas se 
retrouver fichés S «par hasard». 

La consultation régulière de sites Jihadistes 
sera considérée comme un délit (comme les      
sites pédophiles).

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/02/10/le-conseil-constitutionnel-cen-
sure-la-consultation-habituelle-de-sites-terroristes_5077569_4408996.html

Les organismes (écoles coraniques, associations 
culturelles, mosquées…) liés, de manière incon-
testable et démontrée au fondamentalisme 
musulman, seront définitivement fermés. 

RÉTABLISSEMENT DE LA DOUBLE
PEINE POUR LES ÉTRANGERS

Un résident étranger condamné à une peine de 
prison ferme pourra se voir annuler son titre de 
séjour et être automatiquement expulsé vers son 
pays d’origine, à la fin de sa détention. 
Cette mesure sera appliquée dès la première 
condamnation à plus d’un an de prison ferme 
pour crime de sang, viol, violences volontai-
res et toute affaire liée au terrorisme et à la 
deuxième condamnation à de la prison ferme 
de moins d’un an, pour tout autre crime ou délit. 
Elle sera également appliquée pour les             
binationaux nés à l’étranger. 

Il n’est pas impossible que cela réduise un peu,      
la récidive des délinquants étrangers qui, pour 
rappel, représentent plus de 22 % de l’ensem-
ble des détenus en France (soit 15.000 pour un 
coût total annuel de 500 M€).
 

JUSTICE, POLITIQUES PÉNALES ET PÉNITENCIAIRES

DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ POUR
LES BINATIONAUX CONDAMNÉS
POUR TERRORISME, HAUTE  TRAHISON
OU INCITATION À LA HAINE RACIALE
ET EXPULSION APRÈS LEURS PEINES 

Un étranger, souvent originaire d’un pays, pauvre,   
sans respect des DH, sans sécurité, en guerre, 
sans droits sociaux, etc… qui se voit accorder, par 
la France et au nom du peuple français, la natio-
nalité française, en plus de celle de son pays d’ori-
gine, devient donc un français à part entière et 
c’est aussi la fierté de notre République. 

Cependant, bien qu’il devienne évidemment égal 
en droit aux autres français, il est logique qu’il ait 
davantage de mémoire (d’où il vient) et de devoirs, 
notamment celui d’être encore plus respectueux 
des lois et du pays qui l’a accueilli… 

« Bon sens, normal et logique, 
ou discrimination, stigmatisation 

et racisme primaires ? »

Cette notion, connue dans toutes les cultures 
et sur tous les continents sous le nom de re-
connaissance, devrait être naturelle. 

D’ailleurs, sans qu’il soit besoin de le leur rappeler, 
elle est parfaitement appliquée par de nombreuses 
communautés binationales (portugais, polonais, viet-
namiens, chinois, espagnols, italiens par exemple…) qui 
sont, proportionnellement, sous-représentées dans 
les tribunaux et les prisons françaises.
 
En conséquence, en tenant compte des cas extrê-
mement graves et bien précis dans lesquels cette 
déchéance sera appliquée, à part pour des raisons  
idéologiques ou de principes abstraits... 

« Réservée à des personnes voulant tout 
simplement détruire le pays qui les a

accueillis, on ne peut raisonnablement 
pas généraliser et oser qualifier cette 

mesure de discriminatoire envers 
l’ensemble des naturalisés binationaux.»

Il est clair que ce n’est pas ça qui aurait arrêté, 
les auteurs binationaux des attentats et qu’elle ne 
concernera qu’un nombre très limité d’individus        
chaque année mais cette mesure (à confirmer par refe-

rendum) aura une résonance symbolique positi-
ve auprès de la grande majorité des français. 
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 « C’est comme quand toute la classe est punie 
(ici dans le champ de son expression religieuse) 

à cause de 15 % d’élèves perturbateurs. 
C’est injuste, mais la maîtresse n’a souvent pas 

d’autre choix, pour ramener le calme...»



JUSTICE, POLITIQUES PÉNALES ET PÉNITENCIAIRES

LÉGALISATION DU CANNABIS ET 
CONTRÔLE DU MARCHÉ PAR L’ÉTAT

(cf annexe)  

Le trafic de stupé-
fiants (cannabis) crée 
des zones de non-
droits et des quartiers 
entiers sous la domi-
nation de bandes or-
ganisées et violentes 
qui surveillent toutes 
les allées et venues  
sur leur territoire de 
vente. 

- Ce trafic constitue une entrée (plus facile que le vol ou 

le braquage) dans la délinquance pour les mineurs  
- Il mobilise un grand nombre des policiers 
- La majorité des contrôles d’identités ne sont            
motivés que par la recherche de cannabis et dégé-
nèrent souvent en violence, sur, ou par la police.             

- 12.000 personnes sont détenues pour des infrac-
tions liées au cannabis (près de 20 % de la popula-
tion carcérale dans des prisons déjà surchargées, 
pour un coût de 450 M € / an). 
- Près de 33% des affaires sont liées à la drogue 
ce qui engorge les Tribunaux et augmente in fine la 
durée moyenne des détentions provisoires... 
- La consommation ne cesse d’augmenter. 

C’est le bilan de l’interdiction du cannabis. 

Est-ce que la situation serait pire 
si le cannabis était un produit nocif 

et addictif mais légal, comme l’alcool, 
le tabac ou le jeu ? 

En organisant et en taxant un circuit de distribu-
tion officiel, les conséquences seraient positives :
Petite délinquance des mineurs, libre circulation et 
sécurité des habitants de ces quartiers, violence 
contre la police et tous les représentants de l’État, 
finances publiques… 

La dépénalisation du cannabis aura aussi un rôle            
important et positif dans la reconstruction d’une 
relation normale entre police et jeunes, car il y 
aura environ 50 % de contrôles d’identité et 
donc de situations de possibles frictions potentielles 
nourrissant cette incompréhension, en moins...
Et aussi, avec la population des quartiers qui  n’assi-
milera plus automatiquement la délinquance avec, 
immigrés, étrangers, arabes ou noirs... (puisqu’on 
peut écrire blanc, on peut aussi, écrire noir).

Le seul bémol serait, peut-être, une augmen-
tation de la consommation, mais il est déjà      
tellement facile de se procurer du cannabis, même 
interdit, que la facilitation supplémentaire de la 
vente libre ne saurait être décisive pour l’appari-
tion de nouveaux consommateurs… 

Une étude sera faite en intégrant la façon d’organi-
ser ce marché officiel (approvisionnement, circuit 
de distribution et taxation).                  

Recettes fiscales estimées 2 Mds €

RELEVÉ D’ADN LORS DE LA 1ère        
REMISE DE PASSEPORT, CARTE DE   
SÉJOUR ET CNI
Il est certain que cela ne fera pas disparaître la 
violence mais si chaque citoyen sait qu’une seule 
trace de son ADN suffira pour l’identifier, même si 
son casier judiciaire est vierge, ça le fera ré-
fléchir davantage. Cette mesure ne réduira pas les 
libertés fondamentales des gens normaux, seule-
ment celles des délinquants potentiels.

RÉFORME DE LA POLITIQUE                             
PÉNITENTIAIRE

La France présente le paradoxe d’être, en même 
temps, un des pays les moins sévères au niveau 
de la durée des peines encourues et surtout, effec-
tivement prononcées, donc « on y emprisonne 
moins », mais aussi, un des pires pays du mon-
de au niveau des conditions de détention, donc 
« on emprisonne mal »… Avec une surpopula-
tion carcérale (78 000 détenus pour 58 000 places), 
on pourrait même penser que finalement...                
« on emprisonne trop »… 

En réalité, le problème dont découlent tous les 
autres (mauvaises conditions, surpopulations, peines 
non effectuées, durée des peines…) est le nombre de 
places par habitant qui est un des plus faibles du 
monde. Avec 88 places pour 100 000 hab, alors 
que la moyenne européenne est de 130 (Allema-
gne 98, Royaume-Uni 149, Espagne 114), on pourrait 
croire que la délinquance est faible, à l’image des 
pays scandinaves… 

Se sent-on vraiment davantage en sécurité 
dans les villes françaises, qu’en Allemagne, 
en Espagne ou en Angleterre ? 

Il faut donc adapter le nombre de places de pri-
sons à la délinquance et plus, les peines et leurs 
durées aux places disponibles, comme l’a pensé 
Taubira dès 2012 en annulant les constructions de 
prisons prévues sous Sarkozy et en instaurant une 
série de mesure visant à réduire de fait les incar-
cérations… Idéologie quand tu nous tiens… 

Un plan de construction de 10 000 places de        
prisons sera lancé.

Par ailleurs, le nombre de personnes en détention 
provisoire (25 % du total), du aux délais de la Jus-
tice, pourra être diminué en embauchant 500 
magistrats supplémentaires… 

Un détenu coûtant plus de 36 K€ par an à l’État, 
(soit le tiers du coût moyen annuel d’un Magistrat),     
on se rend compte que ces embauches seront      
rapidement amorties.

Des moyens supplémentaires seront utilisés pour 
que les conditions de détention soient améliorées, 
grâce notamment au VMN de chaque détenu qui 
sera affecté au budget travaux & rénovation de 
l’établissement dans lequel il sera détenu.

Les effectifs seront augmentés de 5 000 
agents, pour atteindre 40 000 (en comptant les 
SPIP).

En légalisant le cannabis, ce seront environ 10 000     
détenus (et places) qui seront libérés (sauf ceux qui 
ont commis des violences ou crimes de sang, bien sûr) 
et il sera alors possible d’apporter une plus grande 
attention à ne pas mélanger des détenus sans 
tenir compte de leurs pédigrées.

http://www.apres-tout.org/spip.php?article55       
http://www.planet.fr/actualites-un-rapport-parlementaire-estime-le-cout-
moyen-dun-detenu-en-france.743830.1557.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/12/19/un-detenu-coute-en-
moyenne-32-000-euros-par-an_1808253_3224.html 

5 JOURS D’IMMERSION POUR 
LES JUGES ET MAGISTRATS
Une semaine avant leur prise de fonction, les        
Magistrats, Juges d’instruction ou JEX etc... pas-
seront 5 jours avec une équipe de la BAC d’une 
grande métropole française (la plus proche du lieu 
de leur première affectation), puis tous les 2 ans. 
Cela permettra à ceux dont la mission est de juger 
d’avoir une idée, plus concrète et moins idéologique 
de ce qu’est, un mineur de 16 ans d’aujourd’hui, 
un dealer en bande organisée, un alcoolique ou 
un héroïnomane, tous, pas gentiment assis sur un 
banc, mais dans leurs milieux naturels.

FONCTIONNEMENT DU VMN POUR    
LES DÉTENUS

Actuellement, un délinquant qui entre en prison, a   
encore droit à son RSA pendant 2 mois, ses APL, 
pendant 1 an et sa famille, s’il n’est pas céliba-
taire, continuera de percevoir les allocations fami-
liales supplémentaires (API, ASF), tenant compte 
de la perte de revenu, due à l’incarcération d’un 
membre de la famille. À sa sortie, bien sûr, il                    
percevra l’ATA pendant 12 mois. 

Sans parler de l’aspect « moral » (si on compare à 
ce que l’État accorde à un SDF qui a respecté la Loi…), 
et en se limitant à l’aspect financier, tous ces coûts 
s’ajoutent, bien entendu, au coût moyen d’un     
détenu de 36 K€ par an… Dès son incarcération,   
le VMN du détenu sera intégralement et di-
rectement versé dans les caisses de l’établis-
sement pénitentiaire (environ 550 M€ par an). 
Dès sa sortie, il récupèrera son VMN, mais, à la 
3ème peine de prison ferme (crimes de sang, viols, 
violences, liste à définir…), son VMN sera définiti-
vement supprimé.

Par ailleurs, pour les primo délinquants auteurs 
de « petits délits », la première peine de pri-
son avec sursis sera systématiquement suivie 
de la même durée de suspension de verse-
ment du VMN. Cela peut paraître dérisoire, mais 
pour certains d’entre eux, l’effet concret et finan-
cier de leur faute aura davantage d’effet qu’une 
peine abstraite de sursis...

Recettes estimées pour le Ministère de la Justice 300 M €
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POLICE & SÉCURITÉ

Les relations entre certains français et la police sont conflictuelles. En effet, 
autant la grande majorité, heureusement, semble solidaire et reconnaissante 
envers sa police, surtout depuis les attentats, autant une minorité bien 
identifiée et dont les activités sont dérangées (trafic de stupéfiant, casse 
anarchique d’extrême gauche ou syndicale, lors de manifestations sociales 
violentes), comme ils le scandent : « détestent la police… ». 

Ils justifient leur agressivité et leur violence, soit par une stigmatisa-
tion et un racisme dont ils seraient les victimes, soit par une dérive 
fasciste des forces de l’ordre (CRS) lors des manifestations. 

« Quelqu’un a-t-il déjà entendu parler, dans le monde, 
d’une police fasciste qui réprimerait les manifestations, 

sans utiliser d’armes létales ?»   

En moyenne, il y a 7 000 policiers et     
gendarmes blessés chaque année, dont 
on parle beaucoup moins que les 40 ou 50 
manifestants violents, interpellés ou contrôlés     
récalcitrants, qui sont blessés. 

En effet, ces derniers ont davantage 
de relais de types associatifs dans les 
médias, évoquant généralement la    
fameuse « bavure »...

« En français, une bavure est 
une erreur, donc un blessé ou 

un mort qui  passait par là, 
par hasard, mais certainement 

pas, une personne camouflée jetant des pavés 
ou des cocktail molotov en insultant la police, non ?

Quel message est finalement renvoyé à l’ensemble des français ? 
Qu’il est normal d’être blessé quand on est policier mais qu’il est anormal de 
l’être quand on manifeste violemment, qu’on envoie des pavés, qu’on allume 
des incendies, qu’on casse des vitrines, qu’on refuse son contrôle d’identité   
ou qu’on résiste à son interpellation.               Est-ce cela la République ? 

Depuis l’assassinat, par des policiers « voltigeurs », de Malik Oussekine (là, 
une véritable bavure inacceptable puisqu’il ne participait même pas aux violences), 

lors d’une manifestation d’étudiants en 
décembre 1986, les gouvernements 
successifs ont revu complètement le 
mode de gestion des manifestations. 

 « En évitant le contact physique,    
on évite les blessés du côté des for-
ces de l’ordre et des manifestants, 
ça reste le principe majeur ».

Au niveau des « bavures », c’est une réussite puisque, à part la mort de Rémi 
Fraisse, (dont il faut préciser que lui, n’était pas là par hasard et participait clairement 
aux violences de Notre Dame des Landes qui du-
raient depuis des heures avant la réaction des 
forces de l’ordre...), il n’y a pas eu un seul 
manifestant mort depuis 30 ans, même 
sous la présidence de Sarkozy (décrit par la 
gauche comme un fasciste raciste) et pendant 
les émeutes de 2005, où il y avait pourtant 
eu des tirs d’armes à feu contre la police...

En revanche, le prix à payer est que la peur a changé de camp.                    
Aujourd’hui, un manifestant violent qui part avec son casque, sa ca-
puche, ses cocktails molotov artisanaux et ses pavés, sait qu’il risque 
physiquement moins que le CRS casqué, pourtant armé, mais qui a 
comme consigne de la part des dirigeants politiques de servir juste  
de défouloir et de cible immobile...              

Il en est de même pour un voyou qui sait qu’il 
risque moins à frapper ou à faire brûler un   
policier dans sa voiture que ce même policier,    
s’il avait l’outrecuidance de sortir son arme, 
l’utiliser et de passer ensuite entre les mains 
des « bœufs-carottes ». 

D’ailleurs, dans l’affaire récente de Viry-Chatillon, on peut même se demander 
si un des policiers qui a brûlé dans son véhicule avait tiré et blessé mortelle-
ment un des 15 « sauvageons »… cela aurait-il été considéré comme de 
la légitime défense ou une « bavure raciste » ?  
Il est fort possible que certaines associations auraient organisé des « marches 
blanches » et des appels à la haine des flics.      Voilà où nous en sommes 

Jusqu’où allons-nous laisser s’installer cette dictature de minori-
tés qui ne représentent qu’elles-mêmes ? (zadistes, casseurs, dealers,       
syndicalistes violents etc…) 

ZOOM SUR LE CONTRÔLE AU FACIÈS, 
Raciste ou logique ? Osons la question...

Puisque c’est lors des  
contrôles d’identité et 
des interpellations que 
se matérialise le sup-
posé racisme primaire 
et arbitraire de la po-
lice, posons-nous donc 
quelques questions et 

analysons les cas concrets où le racisme et 
l’arbitraire ne font aucun doute…

Près de 20 % des fonctionnaires de police sont   
issus de l’immigration ou des minorités visibles :
- Est-ce que les « brigades du Klu Klux Klan » 
étaient composées de 20 % de noirs ?
- Y avait-il 20 % d’israélites dans les rangs de la           
Gestapo et la Police de Vichy qui raflaient les juifs 
à Paris en 1942 ?
- Est-ce que les skinheads qui ratonnaient étaient 
composés de 20 % d’arabes ?
- Est-ce que la grande majorité des violences poli-
cières ne sont pas des conséquences de réactions 
ponctuelles, aux insultes et menaces dont ils sont, 
paradoxalement, victimes ? 
- N’est-il pas étonnant que ceux-là mêmes qui exi-
gent de ne pas faire d’amalgame entre DAESH et 
tous les musulmans, trouvent logique d’en faire 

entre un policier indigne et toute la police ?  
- N’est-ce donc pas donc aussi le résultat de la 
perte totale de respect et de crainte envers la po-
lice qui a été facilitée et justifiée par la fameuse 
excuse / accusation automatique de racisme ?

Une simple observation… dans les Dom Tom, 
les techniques et procédures policières y 
sont les mêmes qu’en métropole et pourtant, 
bizarrement, les délinquants n’évoquent          
jamais le racisme… À méditer...

Rappelons que le contrôle d’identité n’a pas 
pour but de lutter contre la pédophilie, la 
fraude fiscale ou les escroqueries, mais con-
tre l’immigration illégale, la délinquance, le 
vol et le trafic de stupéfiants. Quand on sait 
que 80 % de ces délinquances-là sont consti-
tuées de personnes issues des minorités visibles...        
N’est-il pas simplement logique, qu’ils soient 
davantage contrôlés ? 

« Le contrôle d’identité au faciès
n’a donc rien à voir avec du racisme.»

Encore une fois, raisonnons par l’absurde… 
Imaginons que dans un pays du Maghreb ou d’Afri-
que noire, les caucasiens soient surreprésentés 
dans la délinquance, les prisons et les sans-papiers.
Les policiers locaux ne les contrôleraient pas aussi 
en priorité ? Et là, quelle association oserait parler 
de racisme ?

CHAQUE CONTRÔLE D’IDENTITÉ OU   
INTERPELLATION SERA FILMÉ
Chaque équipe de policiers ou de gendarmes dis-
posera d’une caméra type gopro, dont les images 
seront utilisables dans les procédures. Ceci dimi-
nuera les risques de violences physiques et ver-
bales commises par les policiers mais aussi celles 
dont on parle moins comme si elles étaient ac-
ceptables, celles commises par les délinquants, les 
passants ou les interpellés contre les policiers. 

Par exemple, dans la dernière affaire, si on avait 
eu les images des 10 minutes qui ont précédées 
l’arrestation trop violente (dans tous les cas) du 
dénommé Théo, on aurait pu voir et entendre ce 
qu’il a dit et fait pour faire perdre leur contrôle à 
ces policiers. On s’apercevrait sans doute que ce 
n’était certainement pas un passant innocent qui 
aurait été arrêté juste « parce que noir », par des 
méchants policiers blancs et racistes…

Dès la communication de la mise en place auto-
matique du dispositif, plus aucun manque de res-
pect (des deux côtés) ne sera toléré et à la premiè-
re insulte, ou tutoiement unilatéral, par exemple, 
l’auteur verra, dans une procédure simplifiée 
et accéléré, son VMN suspendu 1 mois.                  

Coût estimé 5 M €

En France, il y a 144 000 policiers et 98 000 gendarmes, 
soit 245 000 représentants des forces de l’ordre.
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POLITIQUE D’IMMIGRATION  

FIXATION DE QUOTAS   

Chaque année, la France fixera des quotas sur le  
nombre de titres de séjour délivrés (professionnel, 
étudiant ou familial) pour les ressortissants hors 
UE, selon les besoins et les possibilités d’ac-
cueil de la France. Cela paraîtra raciste à ceux qui 
pensent que la France est dans un état économique 
permettant d’accueillir toute la misère du monde et 
de mettre en péril son simple équilibre culturel 
et historique, mais ce sera clair et assumé. Ces 
quotas existent dans de nombreux pays qui ne res-
semblent pas tellement à des dictatures racistes...

DROIT DU SOL & BINATIONALITÉ
La nationalité française sera toujours possible pour 
les enfants nés en France de 2 parents étrangers 
ou « d’origine immigrée » (env. 250 000 par an), 
mais seulement si ces derniers sont en situa-
tion régulière. Les parents devront choisir 
pour leur enfant car il ne pourra plus être   bi-
national. A 18 ans « l’enfant » pourra revenir 
de lui même sur ce choix...

La binationalité ne restera possible que      
lorsqu’un seul des deux parents n’est pas 
français. 

On ne peut plus avoir des français dont les 2          
parents sont étrangers (souvent de la même natio-
nalité ou origine) et dont les enfants binationaux, se 
sentent logiquement moins français que la natio-
nalité de leurs 2 parents... Ce point sera précisé 
après consultations...

GESTION DU DROIT D’ASILE  
La France, au nom de son Histoire et de son       
surnom de « Patrie des Droits de l’Homme », doit 
continuer à être un refuge pour les opprimés,                 
ça c’est la théorie. En pratique, cela serait finan-
cièrement possible s’il n’y avait pas, en parallèle, 
un afflux continue d’immigration économique qui 
réduit considérablement les moyens de la France 
pour accueillir, « entretenir » et intégrer l’ensemble 
des opprimés politiques ou religieux de la Terre…

Pour ces derniers, une priorité sera néan-
moins accordée aux opprimés chrétiens au 
nom, là encore, de l’identité culturelle et    
historique indéniable de la France.

Actuellement, il y a près de 100 000 demandes 
d’asile par an (25 % accordées), l’OFPRA rend sa 
décision en 1 an en moyenne et la CNDA (Cour Na-
tionale du Droit d’Asile) également pour les 75% 
des « refusés » qui font appel. 

Le délai total d’attente moyen, pendant lequel le 
demandeur reçoit une allocation mensuelle (ADA) 
de 350 € est de 2 ans. La France prend donc en 
charge ces 200 000 personnes chaque année en 
sachant pertinemment et statistiquement que      
75 % d’entre eux ne présentent pas les critères 
de droit d’asile… Pire encore, après la confirma-
tion de refus en appel, le demandeur quasiment         
jamais expulsé et passe directement dans la       
catégorie  des sans-papiers…

En conséquence : Seules les dossiers/demandes 
de Droit d’Asile déposés dans les ambassades ou 
consulats français des pays d’origine ou limitro-
phes seront étudiés, exceptés les pays en guerre 
avérée et donc urgence absolue (en famille) qui, 
eux, pourront les déposer en France.

Même au nom des Droits de l’Homme ou autre 
aide humanitaire, il ne doit plus être possible qu’un    
demandeur d’asile, fraîchement et illégalement 
entré en France et venant d’un pays « pas en 
guerre », ait droit à 350 € par mois (66% du RSA 
actuel accordé à des français pauvres dont certains 
ont payé des impôts et cotisé toute leur vie). 

Est-ce du racisme ou de la logique ?

La France est tra-
ditionnellement 
un pays  d’ac-
cueil et les va-
gues successives 
d ’ i m m i g r a t i o n 
ont grandement 

contribué à son développement économi-
que, à sa richesse culturelle, intellectuelle, 
artistique et même sportive… 

Les immigrés d’hier, malgré les difficultés et le ra-
cisme indéniable qu’ils rencontraient de la part des 
français (comme dans n’importe quelle commu-
nauté humaine accueillant dans son groupe des 
« étrangers »), faisaient bien la différence posi-
tive entre la vie en France et celle dans leurs pays 
d’origine (pauvreté, dictature, guerre, insécurité, 
non-respect des droits de l’Homme etc…). 

Ils arrivaient pour répondre aux besoins de la 
France et dans un contexte économique (30 
glorieuses) favorablle. Tavailleurs, ils mon-
traient une vraie reconnaissance et une vo-
lonté farouche d’intégration et d’adaptation 
aux lois et traditions françaises.             

Puis, peu à peu, ils sont devenus français et, 
grâce au droit du sol, aussi parents de français 
d’aujourd’hui, et à partir de cette deuxième géné-
ration et depuis, tout a changé, car les immigrés 
se sont scindés en 3 groupes :

1) Les immigrés « caucasiens » de même cul-
ture judéo-chrétienne que la France (Espagne, 
Italie, Portugal, Pologne…), se sont facilement in-
tégrés et sans aucune rancœur envers la France
2) Les immigrés d’origine asiatique, de cul-
ture et traditions différentes de la France, malgré 
leur statut de minorité visible, se sont eux aussi 
parfaitement intégrés sans aucune revendication 
culturelle ou religieuse.
3) Les immigrés d’origine arabe et africaine, 
de cultures et traditions différentes, représentant 
une « minorité visible », davantage victime de
racisme primaire de la part des français et qui       
se sont intégrés plus difficilement.

« Est-ce raciste et stigmatisant 
de dire que seule une partie de ce 

dernier groupe pose des problèmes 
ou est-ce simplement un constat ? »

 

Cause ou conséquence, action ou réaction,           
personne ne pourrait le dire avec certitude et là     
n’est plus le sujet. Cependant, il est un fait qu’un 
certain nombre d’entre eux ont commencé… :
 
- À idéaliser leurs pays d’origine, sans n’y avoir 
jamais vécu ni demandé à leurs parents de leur 
décrire les conditions de vie, liberté d’expression, 
politiques sociales ou autres... 

- À développer une haine rétrospective de la 
France pour son passé colonial, en oubliant 
que l’Histoire du Monde est faite de colonisations 
successives de peuples par les plus puissants du 
moment et que la France, partiellement et même 
aussi avant les croisades, a été envahie...                  

- À se tourner vers les Lois de leur religion, 
en contradiction totale avec les Lois républi-
caines et à avoir des revendications exigean-
tes et inverses à la logique d’adaptation de 
l’accueilli à l’accueillant, sans s’interroger sur la 
réaction populaire et des dirigeants de leurs pays 
d’origine, du Maghreb notamment, si des immi-
grés non musulmans avaient des exigences simi-
laires au nom du christianisme/ judaïsme. Ce sont 
en effet les mêmes qui trouvent pourtant logique 
que les états islamiques interdisent aux étrangers 
de se promener en short à Riyad, par exemple... 
L’adaptation doit donc être unilatérale ? 

L’exploit de nos politiciens et associations anti-
racistes est d’avoir construit chez certains jeunes   
issus de cette immigration-là, l’idée que la France 
leur devait quelque chose et un double senti-
ment contradictoire et incompatible : 
VICTIMISATION ET IMPUNITÉ… 

Aujourd’hui, la France est fracturée et a un vrai 
problème de manque de volonté d’intégration de 
ces français-là qui semblent avoir plutôt choisi      
LE COMMUNAUTARISME CONQUÉRANT. 
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QUELQUES CHIFFRES en « vrac »

4M ÉTRANGERS SITUATION RÉGULIÈRE (non UE)

3M DÉJÀ NATURALISÉS (dont 60% mino.visible)

100 000 NATURALISATIONS par an 
(mariage, résidence, autres...)

250 000 ACQUISITIONS AUTOMATIQUES
de NATIONALITÉ FRANÇAISE /an

(30 % naissances totales = droit du sol et du sang)

70 % IMMIGRÉS D’ORIGINE « MUSULMANE »
90 000 DEMANDES D’ASILE/an (30 % accordées)

250 000 TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS
450 000 CLANDESTINS PRÉSENTS

25 000 EXPUSIONS EFFECTIVES /an
(sur les 90 000 interpellés) 

220 000 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
sur 2M soit 10 % 

(sauf erreur 30 000 étudiants français n’ont eu d’affectation en 2017) 

LES IMMIGRÉS REPRÉSENTENT 
(sens élargi mino. visible)

25 % de la pop. totale en métropole
près de 33 % dans certaines villes 

et 70 % dans certaines cités de banlieue

Est-ce que ces chiffres sont exactement 
ceux d’un pays de racistes, fermés 
et où la diversité n’a pas sa place ?
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IL EST CERTAIN que les humanistes, journalistes, pseu-
dos-spécialistes, associations antiracistes, socialistes, 
communistes, insoumis, cégétistes, marcheurs, islamistes  
etc... me LYNCHERONT et m’accuseront de truquer les 
chiffres et de faire un APPEL IMPLICITE À LA HAINE 
(sont ainsi qualifiées certaines données ou estimations statistiques)

« Pardon, ces chiffres sont fantaisistes 
et dangereux ? Ok, donnez-moi les vôtres...
Ah, les statistiques éthniques et religieuses 

sont interdites ? Ceux, INEXISTANTS, 
sont donc tout aussi contestables. Merci »

53a   AUTORISATION DE STATISTIQUES 
     ETHNIQUES ET RELIGIEUSES
Qui peut donner une seule bonne raison pour l’interdic-
tion ? Un nouveau Vel’d’Hiv est-il envisageable ? NON, 
et tout le monde le sait donc, dés le lendemain de l’élec-
tion d’EJL, un « inventaire complet » de la population 
française et vivant en France sera lancé.



POLITIQUE D’IMMIGRATION & CRISE DES MIGRANTS  

ACCUEIL
DES RÉFUGIÉS

L’aspect humani-
taire sera respec-
té et les réfugiés 
fuyant une guerre 
avérée en famille 

seront toujours accueillis. Leurs situations (in-
tégration, travail, scolarité) seront réétudiées dès 
la fin de la guerre dans leurs pays. L’Histoire 
nous prouve qu’EUX auront une reconnais-
sance éternelle et respecteront la FRANCE

ESPAGNOLS fuyant Franco, VIETNAMIENS boat 
people, JUIFS séfarades chassés des pays du Ma-
ghreb, ARMENIENS génocidés, LIBANAIS (chré-
tiens), HARKIS, PIEDS-NOIRS (français bien sûr, 
mais finalement « accueillis comme des réfugiés à 
leur arrivée ») PORTUGAIS et bien d’autres... 
Sont-ils surreprésentés (comparé à leur %              
rescpectifs dans la pop. totale) dans la violence, la 
délinquance, le mépris ou la haine de la Fran-
ce et dans nos prisons ?

GESTION DES APATRIDES 
& FAUX MINEURS
Il n’y a pas ni d’apatrides ni de migrants qui    
partent sans papiers d’identité sans connaître 
leur âge... Il n’y a que des fraudeurs qui brû-
lent leurs papiers pour profiter de nos Lois naïves.    
Une évidence qu’il semble utile de rappeller. 

Jusqu’à ce qu’ils retrouvent la mémoire et puissent 
donc être renvoyés dans leurs pays, ils seront in-
carcérés comme des délinquants, pas comme 
des migrants. En un an le message passera 
partout et le problème sera réglé...

EXPULSIONS DES CLANDESTINS

Actuellement, en 
résumé, sur les 90 
000 interpellés et 
quand la régulari-
sation est refusée, 
il n’y a que moins 
de 30 000 expul-
sions, les autres 

recevant une « obligation » de quitter le territoire 
dans un délai d’un mois en sortant du Tribunal. On 
les « oblige » donc avec un papier à quitter le ter-
ritoire alors qu’ils n’ont souvent même pas l’argent 
pour payer le billet, hypocrisie totale.
 
Le jugement sera appliqué et les expulsions 
seront donc automatiques et immédiates.
En 2 ans, le message sera compris par les candi-
dats à la migration et le flux s’asséchera car cha-
que « passage » leur coûte « une fortune » et       
au bout de 2 tentatives ils ne pourront simplement 
plus le financer à fond perdu, puisqu’ils sauront… 

Le coût annuel supplémentaire pour le Budget et 
donc pour les 100 000 expulsions (les contrôles 
seront renforcés et autorisé partout) sera de 300 
M€ (la 1ère année d’application et diminuera ma-
thématiquement les années suivantes). 

RÉGULARISATION 
DES TRAVAILLEURS SANS-PAPIERS 
PAYANT DES IMPOTS
Tous les sans-papiers ayant un emploi déclaré (oui, 
il y en a), payant des impôts et ayant un casier ju-
diciaire vierge seront immédiatement régularisés.

http://www.lunion.fr/53075/article/2017-10-04/reims-le-chef-du-restaurant-doko-
koko-doit-quitter-le-pays-apres-un-refus-de

http://www.droitsdevant.org/spip.php?article473
 

LA CRISE DES MIGRANTS
Tous les exodes 
ou fuites de po-
pulations de-
vant une guerre 
ou des « enva-
hisseurs » sont 
mathématique-
ment constitués 

de 80 % de femmes et enfants et de seule-
ment 20 % d’hommes adultes (18 à 50 ans).

Il est donc évident que, contrairement à ce qu’on 
veut nous faire croire, le flux migratoire n’est 
constitué que pour 10 à 15 % de réfugiés,    
les 85 % étant des hommes adultes seuls, 
donc des migrants économiques. Qu’on arrête 
de nous dire qu’ils sont en danger de mort dans 
leurs pays, car si c’était le cas, un homme digne 
de ce nom qui fuit avec l’argent de la famille en les 
laissant sur place face à ce prétendu danger, ne 
peut pas inspirer ni estime ni solidarité...

« Le débat a été volontairement et 
idéologiquement maquillé et déplacé 

vers l’aspect humanitaire alors que c’est 
l’aspect économique qu’il faut analyser »

Analysons donc la situation économique en 
excluant la notion de racisme, dans laquelle 
les mêmes veulent déplacer le débat.

LA FRANCE EN CHIFFRES :
10 M pauvres (15 % pop totale)
6 M chômeurs (cat A + B + C) soit 20 % pop act.
4 M mal-logés dont 180 000 SDF

LES FRANÇAIS EN «PSYCHOLOGIE» :
Invasion, trop plein, impunité et 2 poids 2 mesures 
de la Justice qui semble laxiste et plus sévère avec  
certains considérés comme privilégiés (juste d’être 
caucasiens et français même s’ils sont pauvres) et 
d’autres qui bénéficient d’excuses, insécurité, ras 
le bol de se faire traiter de racistes par des gens 
qui arrivent chez eux en terrain conquis et qui, en 
plus, les détestent et les insultent... en résumé...

En tenant compte de ce double constat, de la  
structure ethnique et religieuse déjà très di-
verse de la population française, du nombre 
d’étrangers déjà présents sur son sol et des 
clandestins qui sont rarement expulsés.  

« Or idéologiquement aveuglés,
qui peut affirmer que la France peut 
et doit accueillir tout les migrants 

qui entrent illégalement et par vagues ?
ALORS, QUE DOIT-ON FAIRE ? 
Il faut définir de nouvelles règles claires,         
humaines, réaliste, mais plus dures et moins 
naïves/hypocrites. Ceux qui les qualifieront de 
« RACISTES » devront l’étayer avec de vrais argu-
ments car EJL en assumera la moindre virgule et 
démontrera devant n’importe qui que c’est faux, et 
ne cédera pas face aux incantations habituelles.
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SUR LA REMIGRATION...
Certains évoquent ça comme un concept et le clament   
comme une idéologie visant à retrouver une France blan-
che et chrétienne à 100 % ou presque. Pur fantasme                 
irréaliste au 21ème siècle et simplement IMPOSSIBLE à    
mettre en oeuvre, concrètement...

Parce que la France est multiculturelle & multiethnique
et que c’est une richesse, tant que les « accueillis,          
sauvés, intégrés, naturalisés, indemnisés, allocatairisés »
RESPECTENT SCRUPULEUSEMENT Lois, Culture,       
Histoire, Mode de vie, Religion des autochtones...

Parce qu’il est IMPOSSIBLE et INHUMAIN d’envisager           
expulser TOUS les immigrés INDISTINCTEMENT, qui 
sont en majorité intégrés depuis des années, avec des 
enfants nés en France et sans aucun problème...

« Avec EJL, la REMIGRATION 
ne sera pas une stratégie aveugle, 

idéologique et abstraite, 
mais une CONSÉQUENCE CIBLÉE

ET APPLIQUÉE sur ceux 
qui ne respecteront pas 
les nouvelles règles »

L’objectif de cette politique d’immigration 
DURE n’est pas de « mettre tout le monde 
dehors » mais de stopper le flux et de faire 
le tri entre les immigrés et étrangers qui 
veulent s’intégrer et respectent leur hôtes 
et les autres...

C’est également d’intégrer le fait que la 
France est au maximum de ses capacités 
et que de continuer sur la même voix dé-
bouchera inexorablement sur une guerre 
civile et EJL prèfère que ce soit l’État qui 
gère et contrôle plutôt que les citoyens... 
et ce, pour la propre sécurité des immigrés 
et étrangers...

Enfin, EJL ne se laissera pas désarmer par 
les accusations habituelles de racisme et 
pourra justifier chacune de ses mesures.

« Contrairement à ce qu’a voulu nous 
faire croire Merkel (1) , la politique 

migratoire doit être principalement 
basée sur les besoins du pays et le 
côté purement humanitaire ne doit 
être que l’exception, surtout quand
la population autochtone est déjà 
très diversifiée dont une partie, 
au bord de la crise de nerfs...»

(1)   C’est davantage un besoin de M.O corvéable et pas chère, 
sa faible natalité et le vieillissement de sa population qui a poussé 
l’Allemagne a accueillir 1M de migrants, que la simple généro-
sité... Avec les mêmes données chiffrées que la France, jamais ils 
ne l’auraient fait. Aujourd’hui, qu’en pense le peuple allemand ?
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MISE à JOUR

EN COURS

Education Nationale

Transition Enérgétique

Agriculture

« Mesures pour les femmes »

Politique Etrangère

Santé



LOGEMENT SOCIAL & PARC PRIVÉ
Suivant la même erreur que pour le marché du tra-
vail, ici, c’est à vouloir donner trop de protec-
tion et de droits aux (gentils pauvres) locatai-
res et même aux squatters, pour les protéger 
des (riches et méchants) propriétaires capi-
talistes, que nous sommes arrivés à une situation 
où, en France, au prix de procédures coûteuses...     
il faut 2 ans, en moyenne, pour expulser un 
locataire qui arrête de payer son loyer et 
presque un an quand il s’agit de squatters…            

Dans ces conditions, concernant le parc immobilier 
privé, comment s’étonner que certains pro-
priétaires préfèrent encore laisser leurs biens 
vacants, plutôt que de risquer de les mettre 
en location et d’être « pris en otage » par des 
locataires mauvais payeurs ? 

Ceci explique en partie les 2.6 M de logements 
vacants (progression de 40 % en 10 ans) qui 
pourraient, en théorie, suffire aux 3.8 M de 
mal-logés (2 personnes en moyenne par logement). 

http://www.chroniques-cartographiques.fr/2016/02/carte-de-france-
des-logements-vacants.html

Évidemment, ce n’est pas aussi simple et      
mathématique que cela puisqu’il y a des      
disparités géographiques, néanmoins, si on 
agissait intelligemment et simultanément sur 
la hausse de la protection des propriétaires et 
la baisse des garanties demandées aux  candi-
dats locataires, on améliorerait la situation.

PROMULGATION IMMÉDIATE DE 
LA LOI BOUCHART SUR L’EXPULSION 
DES SQUATTERS DE BIENS PRIVÉS
Bien qu’occupant sans droit ni titre, ni paiement 
du loyer, au bout de 48h le squatter dispose 
quasiment des mêmes droits et garanties qu’un             
locataire en matière d’expulsion. Ce n’est plus ac-
ceptable et cela donne encore l’impression que 
la LOI n’est faite que pour ceux qui l’enfrei-
gnent... La Loi Bouchart simplifiant et accélérant 
les expulsions des squatters sera promulguée et 
appliquée. 

http://patrimoine.lesechos.fr/immobilier/residence-principale-et-se-
condaire/021143481586-immobilier-les-squatters-expulses-plus-faci-
lement-1129203.php

ASSOUPLISSEMENT DES GARAN-
TIES À FOURNIR PAR LES LOCATAIRES 
AUX PROPRIÉTAIRES (PARC PRIVÉ) 

Le VMN de chaque « candidat locataire » sera pris           
en compte dans les revenus et servira de caution 
supplémentaire afin de sécuriser les propriétaires 
loueurs. En effet, en cas de non-paiement du 
loyer, le VMN pourra être versé directement 
au propriétaire (modalités à l’étude). La première 
conséquence sera un désengorgement les listes 
d’attente des HLM, avec au moins un tiers des 1.8 
M qui pourront accéder aux nombreux logements 
vacants (remis sur le marché) du parc privé.

PLAFONNEMENT DES LOYERS DU             
PARC PRIVÉ
La modification de la fiscalité des revenus loca-
tifs (plus avantageuse pour les propriétaires) attirera 
davantage d’investisseurs et multipliera le nombre 
de programme lancés (parc privé). En contrepartie, 
les loyers seront bloqués pendant 5 ans les loyers 
(hors révision inflation).  

Ceci évitera une inflation du prix des loyers du à        
l’augmentation de la demande grâce au VMN. 

FIN DU BAIL À VIE POUR LES HLM 
ET CONTRÔLE ACTUALISÉ DES REVE-
NUS DES BÉNÉFICIAIRES 

La France manque de logements sociaux, il y a 
1.8 M demandeurs (augmentation de 50% en 10 
ans) en attente (délais de 5 à 10 ans, sauf si on con-
naît personnellement un élu…), en moyenne, le taux 
de rotation n’est que de 10 % par an.
                  
En parallèle, on connaît tous des cas d’élus ou fa-
milles « aisées », ayant des revenus dépassant lar-
gement les plafonds et profitant à moindre coût de 
logements devenus trop grands pour eux (enfants 
majeurs ayant quitté le domicile familial) pendant 
que des familles pauvres attendent des années... 

En conséquence, les baux ne seront plus                
« à vie » et un contrôle rigoureux des revenus 
(tous les 5 ans) génèrera, au choix du bénéficiaire, 
soit une expulsion immédiate, soit une aug-
mentation du loyer sur la base du prix d’un 
logement équivalent (surface, ville, quartier, 
prestations etc…). 

Cela libèrera environ 15 % des logements 
sociaux existants ou rapportera des moyens 
supplémentaires pour le lancement de nou-
velles constructions et apaisera le sentiment 
d’injustice flagrant actuel.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
DE FOYERS (décents) POUR LES SDF 

355 000 demandes d’hébergement pour SDF ont 
été formulées durant l’hiver 2013-2014 (baromètre 
du 115), mais seulement 140 000 places ont été 
attribuées… 

Un budget (à définir après étude plus approfondie) sera 
investi dans la remise en état des foyers existants 
et notamment des 40.000 places des structures 
d’urgence en Île de France et dans la construction 
de nouveaux foyers (type hôtel « Formule Un ») et 
l’embauche de 5.000 agents contractuels de 
l’Etat. 

Ces structures pourront accueillir, à l’année (et 
pas seulement la nuit, comme actuellement avec 
le 115), les SDF de nationalité française et bé-
néficiaires du VMN. Ceux-ci verseront un loyer 
symbolique de 200 € par mois (prélevés direc-
tement sur leur VMN), ce qui assurera au moins               
25 % des frais de fonctionnement. 

Chaque jour, l’Etat finance le logement de 30.000 
personnes dans des hôtels insalubres à 50 €           
la nuit, dont les propriétaires privés abusent et         
gagnent des fortunes garanties pas l’Etat… Si on 
calcule le coût annuel, il est évident qu’en 10 
ans, le budget engagé sera déjà amorti… 

http://www.liberation.fr/france/2015/10/12/hebergement-d-urgence-l-
etat-remplit-les-hotels_1402639

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/01/28/six-chif-
fres-cles-sur-le-mal-logement-en-france_4855440_4355770.
html#giD0I6fDk4JU7hAE.99

SUPPRESSION DU TAUX MINIMAL 
OBLIGATOIRE DE HLM DANS TOUTES 
LES COMMUNES 

Au-delà de l’idéologie naïve de la prétendue      
mixité sociale, cela n’a aucun sens ni intérêt de 
vouloir obliger des zones « riches » à accueillir des 
« pauvres ». Cela ne crée d’un côté que de la 
crainte et du rejet et de l’autre que de la ja-
lousie et frustration. 

« Cette mixité obligée ne rend pas 
les pauvres plus riches et heureux, ni 

les riches plus généreux et solidaires.» 

Cette obligation de 20 % de HLM sera rempla-
cée par une contribution financière beaucoup 
plus importante (montant en cours de fixation) 
des communes riches pour la construction de HLM 
au niveau national, ce sera plus efficace, prag-
matique et moins dogmatique. 

Par ailleurs, les français issus de l’immigration,                   
les immigrés et bien sûr les associations anti-ra-
cistes accusent régulièrement la France de vou-
loir créer des ghettos par nationalités ou origines… 
Alors qu’il est constant que la première chose que 
fera un étranger arrivant en France (comme un 
français arrivant à l’étranger, d’ailleurs) sera de 
chercher à s’installer dans un quartier où il y 
aura le plus de ses « concitoyens »… 

Pour aller au bout de l’exemple, il est démontré 
que dans les cités, notamment, les habitants pré-
fèrent être « entre eux », entre algériens, entre 
maliens etc… 

Doit-on interdire qu’ils se réunissent pour ne 
pas créer de ghettos communautaires ? 

La France serait alors accusée de vouloir les isoler 
ou les séparer… 
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UNION EUROPÉENNE

En contrepartie, au-delà de l’indéniable stabilité monétaire, est-ce que 
cette UE a permis à la France de devenir plus compétitive sur les marchés 
européens et mondiaux, a fait reculer le chômage de masse et les délocalisa-
tions d’emplois, a rendu sa voix plus forte ? Objectivement, non...

« L’Union Européenne doit se limiter à la création d’une 
monnaie et d’un marché uniques, à la libre circulation des 

biens mais réserver celle des personnes aux pays d’avant 2004 
à niveaux économiques et sociaux comparables... »

Avec de tels écarts (sur les salaires et charges sociales notamment) entre les 
pays membres actuels, il se confirme que la libre circulation des personnes, 
qui n’était cohérente qu’avant les élargissements de 2004 et 2007 aux pays 
baltes et surtout aux pays de l’est, a créé des situations injustes, illogi-
ques, inacceptables et l’équilibre (déjà fragile) a été rompu. 

En effet, grâce à cette l’UE, il est devenu possible et légal :

* Pour un roumain ou un bulgare, de gagner davantage, en s’installant en 
France avec femme et enfants, sans travailler (RSA et allocations familiales), 
qu’en travaillant au salaire minimum (161 ou 138 €) dans son propre pays… 

* Puis ensuite, de faire venir sa mère âgée qui, sans avoir jamais travaillé ni 
cotisé en France, percevra l’ASPA (801€), soit presque l’équivalent d’une re-
traitée française, qui aurait travaillé en usine au SMIC toute sa vie…

* Pour un polonais de travailler en France sous le statut de travailleur détaché, 
mais ses cotisations sociales iront dans les caisses sociales polonaises.

Ce n’est qu’un résumé partiel et ces cas sont peu nombreux, mais ils 
suffisent à nourrir l’incompréhension et le rejet de ces Lois européen-
nes et explique aussi qu’une majorité de français (et de populations d’autres 
pays fondateurs) ne considèrent pas que cette Europe-là soit bénéfique.

- L’élargissement de 2004 a été mal géré et négocié. Trop d’avantages 
et de compromis ont été accordés aux nouveaux entrants alors qu’il 
n’y avait aucun risque réel qu’ils s’en retournent vers la Russie...

- La structure et le mode de fonctionnement & gouvernance semblent 
opaques à la majorité des citoyens européens qui ne lui confèrent plus 
aucune légitimité tant ils ont l’impression que les décisions concrètes vont à 
l’encontre de leurs volontés...

- L’UE ne doit plus se mêler de tout et faire des directives qui passent pour 
la plupart juridiquement au-dessus des Lois nationales et pour les autres,      
ce sont les dirigeants soumis qui s’y plient volontairement. 

« Depuis 15 ans, tout le monde a compris l’attachement des 
peuples à leurs NATIONS respectives et qu’ils ne voulaient pas 
d’un État européen avec Président et Gouvernement communs 

et encore moins de Lois supranationales.
La sagesse et la démocratie imposent donc de 

RÉDUIRE L’AMBITION et d’adapter l’UE à cette réalité  »

En théorie, l’Union Européenne est une belle et grande idée, porteuse de paix, de stabilité et de développe-
ment économique. En pratique, elle a été construite à l’ENVERS, comme une maison dont on s’occuperait 
du toit et des fenêtres, avant les fondations…

Tant que les lois sociales et fiscales, notamment, des états mem-
bres ne seront pas davantage homogénéisés, il restera impos-
sible de construire un espace économique harmonieux équilibré 
dans lequel tous trouveront un intérêt commun et concret. Là, ce 
sont les pays fondateurs et les plus riches qui en sortent 
globalement perdants, tant au niveau financier, qu’à celui 
du ressenti de leurs peuples. 

En effet, on peut constater que financièrement, c’est à eux que 
l’UE coûte le plus (Allemagne 11 Mds, France 8 Mds, Royaume 

Unie 7 Mds, Italie 6 Mds, Pays-Bas 3 Mds, ...) alors qu’elle « rapporte » aux autres et notamment aux 
derniers entrants (Pologne 9 Mds, Bulgarie 0.6 Md, Hongrie 4,5 Mds, Grèce 4,6 Mds, Rep Tchèque 1,4 Md, 
Roumanie 0.4 Md...) ceux-là mêmes qui l’ont involontairement, bien sûr, deséquilibrée... 

Pour la France, à ce solde négatif annuel de 8 Mds €, il faut ajouter… :

Financièrement… 325 M€ participation au désendettement de la Grèce, 1 Md€ environ de manque à 
gagner entre les cotisations reçues et les prestations accordées aux ressortissants européens, impact            
sur l’emploi des travailleurs détachés et des délocalisations intra européennes de productions facilitées... 

Psychologiquement… le sentiment majoritaire et justifié des français, que la France perd sa souveraineté 
et qu’ils n’ont rien à dire puisque les résultats des referendum n’ont pas été respectés… 

24

 LA FRANCE EJL SERA SUIVIE
Encore davantage avec la sortie du Royaume-Uni, 

la France devient la seule puissance nucléaire ayant un siège 
au Conseil de Sécurité de l’ONU et reste la première force   
militaire d’EUROPE. Quel autre pays pourrait être à l’initiative 
de la destruction/reconstruction IMMÉDIATE de l’UE ? 

Ces éléments ne sont pas neutres dans l’estimation de la puissance 
d’un pays qui ne se limite pas à son économie, le montant de ses 
dettes (les USA et le Japon survivent malgré leurs dettes de 108 et 235 % / 

PIB), son taux de chômage ou sa balance commerciale… critères sur 
lesquels l’Allemagne assoit son leadership. Si tel était la 
Suisse dirigerait le monde et la Russie de Poutine ou la                
Turquie d’Erdogan n’aurait aucun poids... 

« Son Histoire, sa culture, sa jeunesse, la diversité et la créativité 
de son peuple, le dynamisme de sa natalité (par rapport aux autres pays 
européens) , sa géographie et son potentiel comptent tout autant. 

Sur ces critères, la France imposera sa vision juste, 
équilibrée et logique de l’Europe ».



SUPPRESSION DES 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
Actuellement, il y a 751 Députés

 européens dont le nombre, pour 
chaque pays, dépend de sa po-
pulation (74 français, 96 Alle-
mands, 73 Italiens...). Ils sont 

élus lors d’élections nationales et représentent les différents courants
politiques de chacun des pays européens. Ce sont donc, en moyenne,                 
4 lignes différentes pour chacun des 28 pays qui doivent s’en-
tendre sur des décisions qui, pour certaines, ne pourront être   
validées qu’à l’unanimité. On a donc créé une mécanique incohérente... 

« La démocratie à outrance créé de l’immobilisme 
et devient finalement contre productive. » 

 CRÉATION DE L’ASSEMBLÉE EUROPÉENNE DES NATIONS
Les Députés seront remplacés par des Délégués européens désignés par 
l’Autorité légitime et élue de chacun des pays. Leur nombre et « poids » 
des voix de chaque pays sera fonction d’une formule mélangeant le nombre 
d’habitants et le montant du PIB. Ces 500 Délégués siégeront à l’Assemblée 
Européenne des Nations qui remplacera le Parlement Européen. 

L’organe de décision de l’UE deviendra donc plus simple, réactif et efficace tout 
en respectant la démocratie. Ces délégués n’ont pas besoin d’être élus (qui 
connait son Député européen et sait ce qu’il fait actuellement ?) mais seront 
des spécialistes de chaque domaine (économie, social, énvironnement...). 

C’est alors cette Assemblée qui détiendra le Pouvoir exécutif                
(chaque vote important se fera en présence physique des 28 Chefs d’Etats)              
et il n’y aura plus de commissaires européens dont l’appéllation est mal choisie 
et la légitimité inexistante...

UNION EUROPÉENNE

BRUXIT : IL NE S’AGIRA PAS NI... 

de fuir devant l’obstacle et sortir de l’UE

de réformer de l’intérieur 
(impossible de respecter des règles qu’on veut JUSTEMENT détruire)

MAIS de DÉTRUIRE et RECONSTRUIRE
  

1 - Election CLAIRE d’EJL en 2022 
avec UN SOUTIEN MASSIF

2 - Constitution d’une Alliance,
basée sur le projet d’Europe des Nations

que le contexte rendra évidente 

3 - Élaboration du plan B
d’une EN réduite à ces alliés

4 - Proposer le nouveau système à l’UE

Comment imaginer que l’Allemagne ne vacille 
pas à l’idée de se retrouver à devoir gérer l’UE 
sans armée et défense européenne crédible, 
sans le Royaume-Uni et donc sans la France, 
l’Italie, la Hongrie, la Grèce et d’autres et sur-
tout une Merkel, déjà plus là ou largement af-
faiblie en « interne » en 2022 ?

C’est sur les critères évoqués que la France
négociera poliment mais fermement et
conditionnera le maintien de la France
(et de ses futurs alliés) dans l’UE, a minima,
aux conditions énoncées. 

ESPACE SCHENGEN : LIMITATION 
DE LA LIBRE CIRCULATION 
La disparité économique entre pays membres et 
certains de ceux entrés depuis 2004 a créé des flux 
migratoires économiques déséquilibrants. Les ré-
sidents de ces pays seront considérés hors UE 
(titre de séjour, CSDE). Par ailleurs, l’entrée d’un 
étranger hors UE dans l’un des pays membres, ne 
sera plus la porte ouverfte et l’« accès libre » à 
l’ensemble de l’espace UE (à préciser).   

MODIFICATION DE LA GESTION 
DES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
En France, il y a actuellement près de 250 000 tra-
vailleurs détachés (déclarés) représentant 8 Mds € 
de cotisations sociales annuelles non versées dans 
les caisses françaises. Il n’est certes pas réaliste 
de penser que 100 % des emplois qu’ils occupent          
(durs et manuels) seraient pris par des chômeurs 
français mais en équilibrant, peut-être 25 %... 

Une surtaxe du montant de la différence entre le 
coût des charges sociales du pays de provenance 
du travailleur et françaises, sera versée par l’em-
ployeur. Ca devrait rendre équilibrée l’embauche 
d’un national ou d’un détaché et rapporter environ 
2 Mds € dans les caisses... La durée maximum du 
contrat passera de 36 mois à 12 mois.

PRIORITÉ AUX ENTREPRISES              
NATIONALES POUR LES MARCHÉS        
PUBLICS 
Le surcoût d’achat pour l’État et la perte envisa-
geable, en mesure de « rétorsion », de marchés 
publics d’autres pays européens seront compensés 
par les embauches générées pour répondre à ces 
marchés. Cette mesure sera donc financièrement 
quasiment neutre, mais aura une portée symbo-
lique importante pour l’ensemble des citoyens 
français qui s’étonnent que l’on puisse, acheter en   
Roumanie des uniformes pour l’armée française, 
par exemple... 

PARTICIPATION DES PAYS          
MEMBRES AU BUDGET OPEX 

La France est quasiment la seule à engager ses 
soldats dans le monde pour la défense et la sécu-
rité de l’UE, aussi, il n’est donc plus acceptable 
qu’elle continue à en payer, seule, le coût to-
tal. 

Le coût annuel de l’action extérieure de la France 
est largement sous-estimé à 1.5 Mds € et il ne 
semble pas tenir compte de l’usure/amortissement 
des matériels engagés. On peut donc estimer le 
véritable coût à environ 4 Mds €. En conséquence, 
chaque pays membre participera au prorata de son 
PIB à son financement et ce sont donc 3.5 Mds € 
qui seront versés par l’UE à la France chaque 
année (non comptabilisés dans les budgets N +1 et + 2)

Bien d’autres mesures RECTIFICATIVES sont 
à l’étude pour la construction de l’Europe des 
Nations et principalement les aspects moné-
taires & contraintes budgétaires qui seront 
détaillées ultérieurement et toujours selon la 
même logique globale :

« L’UE doit être un atout et pas une contrainte »
« L’UE ne doit pas aller contre les opinions              
majoritaires des peuples et l’esprit des nations »*

* sur les sujets autres que financiers
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REDÉFINITION DES PRÉROGATIVES 
La politique d’immigration sera laissée à la volonté de chaque pays.     
Les besoins de l’Allemagne dus à son économie, sa démographie ou   
sa courbe des âges sont différents de ceux des autres membres. 
C’est le point principal. Les autres seront étudiés ultérieurement...

COUR EUROPÉENNE DE JUSTICE
Son action se limitera aux domaines d’intervention qui seront donc revus et 
limités. Par exemple, elle n’aura bien sûr plus aucune légitimité ni pouvoir        
« disciplinaire » (amende) dans la cadre de décisions souveraines concernant 
des expulsions ou autres refus de Droit d’asile.
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CONTEXTE EUROPÉEN DE 2022 

Plus encore que les aspects financiers, c’est bien 
la politique immigrationniste que les techno-
crates de Bruxelles veulent imposer aux peu-
ples, qui va faire sauter le bouchon européen, 
sauf si on les fait sauter, EUX, avant... 

A l’écoute de la volonté de leurs peuples,                 
quelques pays commencent déjà à ignorer les                 
directives sur les quotas de migrants. 

Par ailleurs, la propagande orchestrée visant 
à faire passer les migrants pour des réfugiés
fuyant tous des guerres invisibles ajou-
tée aux nombreux faits divers/crimes et à 
l’état d’esprit et reconnaissance qui semble
absente, ne font qu’accentuer le malaise
et le rejet de la part des autochtones...

D’ici 2022, ça s’accentuera et l’Europe des             
Nations, coulera de source EJL...

71a



BUDGETS, CHIFFRES, CROISSANCE, TAUX DE CHÔMAGE...

QUELQUES REPÈRES…
(chiffres de 2016) 

PIB : 2 181 Mds € 

Taux de croissance : 1.2 %

Budget de l’État : 376 Mds € 
    (pour des recettes nettes de 303 Mds €)

Déficit public annuel : 73 Mds €   

Budget de la Sécurité sociale : 480 Mds € 

Budget des Collectivités Territoriales : 230 Mds € 
      (dont 53 Mds € de dotations de l’État).

Déficit du commerce extérieur (balance commerciale) : 48 Mds € 
En 2016, malgré le prix du pétrole historiquement bas et la hausse du 
dollar par rapport à l’€uro (qui aurait du profiter à la France et redonner 
de la compétitivité aux entreprises exportatrices), le déficit commercial a 
encore augmenté. Ceci confirme donc la faiblesse de compétitivité de la 
France sur la majorité des secteurs (produits manufacturés) et que même 
cette baisse du dollar qui aurait, en théorie, davantage d’effets positifs que 
les « mesurettes » sur le coût du travail, n’ont pas suffi... 

C’est donc, une nouvelle preuve qu’en France, agir, comme MACRON veut le 
faire, sur le seul coût du travail pour restaurer la compétitivité et créer des 
emplois est un combat perdu d’avance...  

Dette publique globale : 2 160 Mds €
Elle représente 98 % du PIB et correspond à la somme des empVMNts      
publics et des titres émis par la France, sur les marchés financiers. 
État (1722 Mds) Sécurité sociale (228 Mds) Collectivités Territoriales (193 Mds)

Elle est détenue, in fine, pour 38 % par des créanciers français (banques 
10 %, compagnies d’assurances 20 %, particuliers SICAV et FCP 8%) et pour 
62 % par des créanciers étrangers.

Tant que le budget restera déficitaire (depuis 40 ans), la France augmen-
tera donc mathématiquement sa dette afin de l’équilibrer et d’honorer, entre 
autre, les 45 Mds € annuels d’intérêts des empVMNts en cours.

Consommation des ménages : 1 156 Mds € 
   (augmentation de 1.6 %)

Le nombre de chômeurs (cat. A) a baissé de 0.2 %, pour s’établir   
à 9,7 % de la population active. 
Cette inversion de la courbe est en partie artificielle (emplois aidés, formations, 
passages de cat A à B, radiations…), mais ce qui est sûr, c’est qu’en tenant comp-
te de la courbe des ages de la population française (les baby boomer arrivant 
à la retraite), l’écart entre le nombre de personnes qui partent en retraite et 
celles qui arrivent sur le marché du travail, va se réduire de plus en plus. 

Ceci signifie que nous avons quasiment atteint le taux de chômage le 
plus haut et qu’il va naturellement commencer à baisser. 

Par ailleurs, la Loi d’Okun, selon laquelle, en France, le taux de chômage ne 
commencerait à baisser, qu’à partir de 1.2 % de croissance (0.5 % chaque point 
au-dessus de 1.2), ne sera qu’accentuée par la courbe des ages.
 

On peut observer que de 2000 à 2012, la courbe du chomage en France a 
toujours plus ou moins suivi celle de l’Union Européenne, même et surtout 
pendant le quiquennat de SARKOZY, pourtant si décrié... 
Depuis 2012 et l’arrivée de celui dont l’ennemi était la finance et qui promet-
tait une inversion de la courbe (en comptant secrètement en grande partie 
sur la courbe des âges et le départ en retraite de la génération baby boum...), 
le chômage a considérablement baissé partout en Europe, sauf en 
France, hasard ou coincidence... Encore une preuve que les demis-
mesures ne fonctionnent pas...

ACTION ENVISAGEABLE SUR « LA PARTIE              
FRANÇAISE » DE LA DETTE PUBLIQUE

La notion de dette publique d’un pays par rapport à son PIB est à sépa-
rer complètement de la notion de dette d’une entreprise par rapport à 
son chiffre d’affaires. C’est une évidence à rappeler, puisque la France, 
contrairement à n’importe quelle entreprise, est par définition éternelle. 
Malgré cela, certains économistes ou hommes politiques agitent cette 
dette comme un épouvantail pouvant ruiner la France, presque du jour 
au lendemain. La réalité est toute autre.

En effet, la confiance que les investisseurs / prêteurs français et même 
du monde entier, accordent à la France ne saurait disparaître du fait 
d’un pourcentage de déficit qui dépasserait les fameux 3 % « imposés 
» par l’UE ou par une « note » AAA, AAC ou ZZZ, fixée par des experts 
financiers, dont les compétences de visionnaires ont été largement re-
mises en cause, par les différentes bulles immobilières, financières ou 
cracks boursiers…

C’est pourquoi, tant que cela sera dans le cadre d’un programme chif-
fré, cohérent, de restructuration nécessaire et d’un renforcement du 
développement économique à court terme, tous les efforts ponctuels 
qui seront demandés aux détenteurs finaux d’une partie de la 
dette française, seront acceptés… 

En clair, il est parfaitement envisageable de négocier avec les  créan-
ciers français, une sorte de « golden hello », consistant à suspendre les 
remboursements pendant 2 ans, le temps nécessaire au Programme de 
s’installer et d’atteindre sa vitesse de croisière. 

Cet effort, touchant une « population » (particuliers et grandes banques 
ou assurances) qui bénéficiera, au premier chef, des suppressions de 
l’ISF et de l’IS. Ces 35 Mds € d’économie sur 2 ans (38 % de 45 Mds 
€ x 2) ne seront bien sûr pas comptabilisés mais constitueront 
une sorte de joker possible. 
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BUDGET GLOBAL CONSOLIDÉ DES FINANCES PUBLIQUES
Le Programme EJL a consolidé les budgets de l’État, de la          
Sécurité Sociale et des Collectivités Territoriales (les budgets            
des communes resteront « autonomes »), pour une plus grande   
simplicité de gestion et de visibilité des effets financiers des 
mesures  sur les comptes publics.  

Les Impôts sur le Revenu seront toujours collectés par l’Etat ainsi que              
l’ensemble des cotisations sociales et autres taxes et constitueront       
le TOTAL RECETTES. Ensuite, au-delà de toutes les dépenses déjà 
présentes dans le budget « vieille école », celles concernant le social  
seront aussi déduites et constitueront le TOTAL DÉPENSES. 

Année 
N + 5

Année 
N + 4

Année 
N + 3

Année 
N + 2

Année 
N + 1

Année N
avant EJL

Année 
N + 5

Année 
N + 4

Année 
N + 3

Année 
N + 2

Année 
N + 1

Année N
avant EJL

TOTAL RECETTES CONSOLIDEES
(Etat, Sécurité Sociale, Régions, Départements, Unedic)

1 329 800 1 300 800 1 269 300 1 236 800 1 178 200 1 033 960 TOTAL DEPENSES CONSOLIDEES 
(Etat, Sécurité Sociale, Régions, Départements, Unedic)

1 299 793 1 286 113 1 271 150 1 266 150 1 268 550 1 112 269

TOTAL IMPOTS SUR LE REVENU 272 500 261 000 254 000 246 000 215 000 91 000 Participation au budget de l’UNION EUROPEENNE 20 706 20 400 20 000 20 000 20 000 20 169
dont effet du nouveau barème de l'IR multiplication par 3 en année N + 1 235 000 225 000 220 000 215 000 210 000 70 000 Action extérieure de l’État 3 520 3 468 3 400 3 300 3 200 3 193

dont dividendes supplémentaires imposés dus à la suppression de l'IS 11 000 10 000 9 000 8 000 5 000 Administration générale et territoriale de l’État 2 071 2 040 2 000 2 000 2 000 2 549
dont effet du RMI "Revenu Mondial Imposable" (en année N+2) 6 000 6 000 6 000 5 000 0 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 313 3 264 3 200 3 000 2 800 2 717

dont Impôt sur les Sociétés 0 0 0 0 0 32 000 Aide publique au développement 2 795 2 754 2 700 2 600 2 500 2 510
dont Impôt sur la Fortune 0 0 0 0 0 5 000 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 2 692 2 652 2 600 2 600 2 600 2 613

TICPE  taxe sur les produits énergétiques 20 500 20 000 19 000 18 000 17 500 16 000 Conseil et contrôle de l’État 207 204 200 200 200 639
Culture 3 106 3 060 3 000 2 850 2 750 2 750
Défense 33 130 32 640 32 000 32 000 40 000 39 689

AUTRES CONTRIBUTIONS FISCALES (non détaillées) 24 000 24 000 23 500 23 000 22 000 22 000 Direction de l’action du Gouvernement 1 035 1 020 1 000 1 000 1 000 1 346
Écologie, développement et mobilité durables 14 494 14 280 14 000 12 000 9 200 9 164
Économie 1 760 1 734 1 700 1 600 1 500 1 701

Amendes, sanctions et pénalités 1 800 1 800 1 800 1 800 1 700 1 660 Égalité des territoires et logement 12 941 12 750 12 500 12 500 12 000 18 153
Divers (non détaillés dans les comptes publics) 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Engagements financiers de l’État 46 589 45 900 45 000 45 000 45 000 45 159

Enseignement scolaire 74 542 73 440 72 000 70 000 68 000 67 070
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 10 353 10 200 10 000 10 000 10 000 10 931

CSG CRDS (maintenue sur capital et jeux) 47 000 45 000 43 000 41 000 38 000 98 000 Immigration, asile et intégration 362 357 350 300 200 804
IMPOTS TAXES & autres contributions (alcool, tabac, jeux, cannabis) 71 000 70 000 69 000 68 000 65 000 63 000 Justice 11 388 11 220 11 000 10 500 10 000 8 193
AUTRES (non détaillés dans les comptes publics) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Médias, livre et industries culturelles 725 714 700 600 500 561
UNEDIC 48 000 46 000 44 000 42 000 40 000 35 000 Outre-mer 2 278 2 244 2 200 2 150 2 100 2 062
COMMUNES 138 000 137 000 135 000 133 000 131 000 129 700 Politique des territoires 518 510 500 500 500 705
REGIONS & DEPARTEMENTS 103 000 102 000 101 000 100 000 99 000 98 600 Pouvoirs publics 518 510 500 500 500 988

Recherche et enseignement supérieur 31 059 30 600 30 000 28 000 27 000 26 189
Régimes sociaux et de retraite 2 588 2 550 2 500 3 500 4 500 6 320
Relations avec les collectivités territoriales 1 553 1 530 1 500 1 500 2 000 3 034
Santé 1 449 1 428 1 400 1 350 1 300 1 251
Sécurités 21 741 21 420 21 000 20 000 19 000 18 733
Solidarité, insertion et égalité des chances 10 353 10 200 10 000 9 500 9 000 18 358
Sport, jeunesse et vie associative 725 714 700 600 500 617

Taux de déficit budgétaire / PIB 1,22% 0,61% -0,08% -1,25% -3,93% Travail et emploi 6 000 6 000 6 000 6 000 7 000 11 701
Participation aux budgets COMMUNES 24 000 23 500 23 000 24 000 25 000 26 000
Dépenses totales COMMUNES 124 000 122 000 120 000 119 000 118 000 119 700
Contribution de l'Etat aux budgets REGIONS & DEPARTEMENTS 25 300
Dépenses totales REGIONS & DEPARTEMENTS 100 400

Dont frais de personnel (480 000 fonctionnaires et élus) 15 900

Contribution de l'Etat au REGIONS & DEPARTEMENTS FUSIONNES 20 000 19 500 19 000 20 000 22 000
Dépenses totales REGIONS & DEPARTEMENTS 95 000 93 000 92 000 94 000 96 000

Dont frais de personnel (430 000 fonctionnaires et pas d'élus) 10 000 10 500 11 500 11 500 13 500

ACCIDENTS DU TRAVAIL Effet transfert CSDE (6 %) 13 500 13 250 13 000 12 500 12 200 13 000

ALLOCATIONS CHÔMAGE Réforme allocations chômage + effet CSDE 18 635 18 360 18 000 20 000 20 000 45 000

TOTAL DEPENSES 1 299 793 1 286 113 1 271 150 1 266 150 1 268 550 1 112 269

TOTAL RECETTES 1 329 800 1 300 800 1 269 300 1 236 800 1 178 200

10 000

350 000

-1 850 -90 350 -78 309

1 033 960

13 500

Sécurité Sociale               -5 800               -7 900             -8 800             -15 300      

BUDGET PREVISIONNEL consolidé  DES FINANCES PUBLIQUES (en millions €)

TVA collectée Intégrant les augmentations du taux normal et du nouveau 
taux luxe 15 Mds€ et de la consommation globale des ménages 9 % 25 Mds€

Dividendes,recettes assimilées & Produits du domaine de 
l'Etat, Produits vente de biens et services, intérêts des prêts

COTISATIONS SOCIALES
Augmentation due aux suppressions niches fiscales sur charges sociales (10%) 345 000 335 000

Années                               2015                 2014                2013                 2012          

200 000

205 000201 000

TRANSFERT DE RECETTES A LA CSDE
4% du total IR + 4% du total cotis. sociales + 4% du total TVA collectée

FAMILLE Suppressions des Allocations familiales (hors parent isolé), RSA activité 
(rbt Etat), RSA socle (rbt départements), ALS, APL, effet CSDE, suppressions 
postes

MALADIE Suppressions CMU, AME, renégociation des tarifs des médicaments… 
Effet transfert CSDE (5 %)

VIEILLESSE / RETRAITES 10 Mds € économie sur 5 ans, réforme calcul retraite 
des fonctionnaires, Effet transfert CSDE (4,5 %)

31 00032 000 31 500

160 000

220 000

30 000 29 500

158 000 156 000 178 000

305 000

-29 350

0

13 000 12 000 55 000

208 000 210 000

190 000 185 000 145 000

10 000 10 000 10 000

262 000 261 000263 000REVENU UNIVERSEL NATIONAL

203 000

165 648 163 200

14 500 14 000

267 000 265 000

SOLDE BUDGETAIRE ANNUEL 30 007 14 687

Etat                                  -72 400             -75 300           -69 600             -81 600     

Collectivités Locales       -1 000               -4 600              -9 200                -3 500   
TOTAL                            -79 200              -87 800            -87 600           -100 400

RAPPELS : DEFICITS BUDGETAIRES DEPUIS 2012

215 000 210 000

10 000 10 000

360 000 355 000

SOLDE BUDGÉTAIRE ANNUEL 30 007 14 687 - 1 850 - 29 350 - 90 350 - 78 309

Taux de déficit budgétaire / PIB 1,22 % 0,61 % - 0,08 % - 1,25 % - 3,93 % - 3,65 %

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX IMPACTS 
BUDGÉTAIRES DIRECTS DES PROPOSITIONS 

DU PROGRAMME SUR L’ANNÉE N + 1

 145 Mds € DES RECETTES FISCALES EN IMPÔT SUR LE REVENU                     
    augmentation de salaires nets de 8 % (suppression de la CSG/CRDS)                    
    suppression de la tranche non imposable dans le nouveau barème     
      intégration du VMN dans le revenu imposable
    suppressions de toutes les niches fiscales…)

 
 25 Mds € DES ALLOCATIONS CHÔMAGE                    
    diminutions du taux des allocations chômage, durée et plafond

 15 Mds € (sur 5 ans) SUR LE COÛT DES RETRAITES
    réforme de la retraite des fonctionnaires                    
    suppression des régimes spéciaux de retraites   

 
 40 Mds € DES RECETTES FISCALES EN TVA
    augmentation de la consommation des ménages de 9 % 
    augmentation du taux normal et des taux intermédiaires

 180 Mds € DES DÉPENSES SOCIALES
    coût net du VMN déduction faite des prestations supprimées

 37 Mds € DES RECETTES FISCALES
    suppressions de l’impôt sur la Fortune et l’impôt sur les Sociétés 

 70 Mds € DES COTISATIONS SOCIALES SALARIALES
    suppression de la SG / CRDS sur l’activité

 10 Mds € SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
    suppression du Sénat et dépolitisation des Régions et Départements
    diminution des traitements et du nombre des Députés

 15 Mds € SUR DES ENVELOPPES BUDGÉTAIRES

HYPOTHÈSES MACRO-ÉCONOMIQUES POUR L’ANNEE N+1
CONSOMMATION : 9 % soit 200 Mds € : Après 1.5 et 1.6% en 2015 et 2016, 
l’effet boostant du VMN sur le pouvoir d’achat des classes moyennes.  

CROISSANCE DU PIB : 2,2 % (1.3 et 1.2 % en 2015 et 2016)

CHÔMAGE : 9,5 % soit une stabilisation. Malgré la croissance, le chômage ne 
baissera pas en 1ère année EJL car les 250 000 emplois marchands/services créés par la 
hausse de la consommation (pour rappel 157 000 en 2016…) et l’embauche de 20 000 
fonctionnaires ciblés (magistrats, surveillants pénitentiaires, infirmières, enseignants…) 
notamment, seront compensés par les suppressions de postes d’agents contractuels de 
l’État (Pôle Emploi), d’agents territoriaux administratifs, les retours des personnes en    
« formations » sorties des listes en 2016 et les 15 000 emplois perdus par le retour aux 
39 h dans la fonction publique. 

SOLDE BUDGÉTAIRE : - 90 Mds € soit 3.93 % du PIB 
et une augmentation de 12 Mds € par rapport à l’année N
Comme dans une restructuration d’entreprise, la mise en place de toutes les mesures 
accentueront le déficit qui passera de 80 à 90 Mds €. Dès l’année N + 2, le déficit    
amorcera une nette descente qui l’amènera à un excédent de 30 Mds € en 
année N + 5, pour ne plus jamais être déficitaire, dans ce modèle puisqu’il sera éga-
lement assis sur une croissance démographie et une attractivité décuplée de la France 
pour les investissements et les relocalisations…
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Mon métier, ce n’est pas la politique mais plutôt 
l’optimisation de tout sauf fiscale, et ma passion, 
ce n’est pas la politique non plus, mais la France 
et le football, vous allez comprendre...

Depuis 40 ans et la fin des 30 glorieuses, on voit 
des hommes très politiques, eux, justement, bac 
+ 10, issus des mêmes filières consanguines et 
aux parcours linéaires, qui intègrent un camp ou 
un autre, avec l’idéologie clé en main qui va avec. 
Le moins que l’on puisse dire est que ça ne 
fonctionne pas.

J’observe depuis longtemps la vie politique et je 
me suis toujours dit qu’il était possible de trou-
ver la bonne formule, la bonne tactique, non pas 
pour un parti, mais pour la France.

J’ai imaginé que les 6 principaux partis politiques 
étaient des équipes de football et que chacune 
de leurs mesures phares étaient leurs joueurs... 

Et je me suis rendu compte, que toutes ces     
équipes avaient des joueurs exceptionnels et 
que si on les associat dans une même équipe, en 
remplaçant le maillot parti par celui de la France, 
en trouvant le bon équilibre tactique et en y ajou-
tant quelques nouveaux joueurs, nous pourrions 
constituer une équipe de France imbattable...

C’est exactement la démarche d’un selectionneur 
national et le résultat est le Programme EJL...
Et cette équipe ne gagnera pas la Coupe du 
Monde au Qatar, mais le coeur des français    
en 2022...»

Né en France, d’une mère française « historique » et d’un père étranger. Déjà le fruit d’une double culture 
et religion, il en a ajouté une autre avec celle qui est devenue son épouse... 

Il a été étudiant (pas longtemps), chanteur, commerçant, chômeur, agent commercial, comptable,                               
infographiste, rmiste, DG dans la restauration, cadre dans l’évènementiel puis dans la  communication… 
Un parcours à l’opposé total de la linéarité habituelle du personnel politique, qui l’a amené à passer                       
par une multitude de marches de l’échelle sociale.

Un parcours au cours duquel il a côtoyé des jeunes de cités, des artistes, des petits patrons,                                               
des avocats, des magistrats, des syndicalistes, de riches hommes d’affaires, des ouvriers, des enseignants, 
des buralistes, des policiers, des infirmières mais jamais d’hommes politiques...

Il a entendu ces situations individuelles choquantes, ces aigreurs, ces incohérences et ces injustices              
ressenties, qui polluent la société française à tous les étages, sans savoir encore qu’il essaierait un jour,            
d’en tenir compte et de les amoindrir dans un programme politique équilibré, juste et logique.  

En parallèle, depuis toujours, il a suivi de près l’évolution de la politique française et les parcours des différents hommes politiques qui se sont succédés… 
Sauf un seul, qui avait un style particulier avec les bons et les mauvais côtés, il en a conclu que l’ENA, HEC et autres filières d’excellence, qui fournissent à la 
France la majorité d’entre eux, étaient efficaces pour s’assurer de leurs capacités intellectuelles, leurs connaissances et d’en faire des cadres compétents.   
En revanche, pour ce qui est d’entendre le cœur des français, d’en avoir cotoyé, vraiment, de toutes les classes sociales, pas simplement en serrant des mains 
et de trouver de vraies solutions sortant des sentiers battus et du cadre de ce qu’ils y ont appris, c’est une autre histoire… 

À quoi bon connaître sur le bout des doigts l’histoire de la Vème République et la Constitution, si on n’est pas capable d’en imaginer de meilleures ? 
A quoi bon être formaté et essayer d’adapter le contenu (Programme) au contenant (Constitution, Traités...) au lieu de faire, plus logiquement, l’inverse ?

A 50 ans, il a décidé de concevoir un véritable Programme politique « clé en main » argumenté et chiffré, qu’il mettra à la disposition du meilleur de ceux       
qui y croiront.  Cet élu, d’abord par les Ejilistes, pourra alors le personnifier, le porter, le présenter, et une fois élu par les français, l’appliquer...

  L’AUTEUR - Walter B (le Programme et la démarche importent, son patronyme, lui, est parfaitement inutile)

C’EST PARCE QU’IL
Sera intransigeant avec les forts et bienveillant avec les fragiles
Ne reculera devant aucune pression de la rue ou de l’extérieur

Respectera tout le monde mais n’aura peur de personne
Restaurera l’Autorité de l’état et la souveraineté de la France

Demandera des efforts proportionnels à tous les français
N’avantagera aucune catégorie de français

Ne sera paralysé par aucun dogme ni idéologie
Eliminera les rancoeurs justifiées, ou pas, du café du commerce

Redonnera confiance en l’équité entre les français...
Ne sera pas guidé par une ambition personnelle...

QUE LE PROGRAMME

...sera plébiscité par une large majorité de français
et qu’il pourra alors, sous leur contrôle démocratique

être strictement appliqué par un Homme
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* Contrairement à la plupart des mouvements politiques foisonnant sur internet 
qui sont axés autour d’une seule idée-force limitée 

et ne proposant donc pas de programme politique complet     
Anticapitalistes, royalistes, identitaires, antifascistes, écologistes, altermondialistes, 

complotistes, souverainiste, animalistes… 

... Le Programme EJL n’est porté par aucun lobby ni basé sur aucune idéologie, 
mais sur des analyses et constats historiques, statistiques et situationnels 

avec comme objectif... 
La recherche de l’Équilibre, de la Justice et surtout, de la Logique…

« Si vous vous retrouvez dans la ligne générale EJL et dans cette initiative 
qui n’est portée par AUCUN Homme politique mais de simples citoyens...

REJOIGNEZ l’équipe qui travaille à l’amélioration et complément du Programme »
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Programme Equilibre Justice Logique 
Twitter :        @ProgrammeEJL

Mail :       ProgrammeEJL@gmail.com
Site : ProgrammeEJL.wordpress.com


