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Macron Président
‘‘La France doit être
une chance pour tous.’’

C I TOY E N N E S , C I TOY E N S ,

J’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle car je veux construire
une vraie alternance, redonner à chaque Française et chaque Français
confiance en soi, confiance en la France et dans notre capacité collective
à relever nos défis. Ce faisant, nous redonnerons à l’Europe et au reste
du monde confiance en notre pays.

“ Le projet
que je vous
propose,
c’est de bâtir
avec vous
une France
nouvelle.”

Depuis plus de trente ans, nous ne parvenons pas
à régler le problème du chômage de masse,
de la sécurité ni celui de l’intégration.
Des transformations radicales nouvelles bouleversent nos vies et nos certitudes.
La révolution numérique change nos manières
de produire, de consommer et de vivre ensemble.
Le changement climatique nous oblige à repenser
notre organisation et nos modes de vie.
Le terrorisme djihadiste a frappé notre pays ces
dernières années et demeure la première menace.
Le monde est de plus en plus incertain.

Pour faire face à ces transformations et ces défis, je propose de bâtir avec vous
une France nouvelle qui crée et entreprend, une France de sécurité et de progrès
pour chacun. Une France plus forte dans une Europe plus efficace. Une France qui
répare les injustices de départ et protège les plus faibles. Une France qui dépasse
les vieux clivages pour mettre en place les solutions qui marchent, et qui conduit
enfin une vraie moralisation de sa vie politique.
Je veux que nous soyons à nouveau fiers d’être français, grâce à notre culture,
notre rayonnement international et notre langue.
Je veux que nous soyons libres d’entreprendre, d’innover, de réussir quel que soit
notre milieu d’origine.
Je veux que nous soyons solidaires car la réussite de quelques-uns ne peut pas
être le projet pour tout notre pays.
Je veux auprès de vous prendre des engagements clairs sur les chantiers essentiels
pour l’avenir de notre pays. Car présider, ce n’est pas s’occuper de tout. Ce sont
ces mêmes engagements que je demanderai à l’ensemble des parlementaires qui
constitueront la majorité présidentielle, parce que nous avons besoin de transformations innovantes et radicales, pas de petits ajustements.

NOS SIX CHANTIERS POUR LA FRANCE

Le premier chantier sera celui
de l’éducation et de la culture.
C’est la condition de notre cohésion nationale.
Je veux remettre la transmission des savoirs fondamentaux, de notre culture et de nos valeurs au cœur
du projet de notre école et de nos universités.

Le quatrième chantier
que je vous propose consiste
à renforcer la sécurité
de la Nation.
Notre sécurité à l’international s’inscrira dans une
stratégie de maintien de la paix et de lutte contre
le terrorisme islamiste. La sécurité intérieure
passera par un investissement conséquent dans nos
forces de l’ordre, leur réorganisation, mais aussi dans
la vigilance que toute notre Nation doit retrouver.
Assurer la sécurité, faire respecter sans concession
notre laïcité, restaurer partout l’autorité de l’État.

Le deuxième chantier sera
celui du travail.
Dès le début du quinquennat, je demanderai au
gouvernement de simplifier le droit du travail, de
réformer l’assurance chômage pour en faire un droit
universel avec des exigences nouvelles pour chacun.
Cela s’accompagnera d’un plan inédit pour la formation et la qualification de nos concitoyens les plus
fragiles. Je veux par là créer des emplois, protéger
efficacement chacun et améliorer le pouvoir d’achat
des travailleurs.

Le troisième chantier sera
celui de la modernisation
de notre économie , d’une stratégie
d’investissements ambitieuse pour
la France hexagonale et des Outre-mer.
Je veux accélérer l’émergence d’un nouveau modèle
de croissance réconciliant transition écologique,
industrie du futur et agriculture de demain. Je veux
recréer une mobilité économique et sociale par
le numérique, la recherche et l’innovation, le travail
et l’entrepreneuriat. La société que je veux
sera à la fois libérée des carcans et des blocages,
et protectrice des plus faibles.

Le cinquième chantier sera celui
du renouveau démocratique.
Le soupçon qui pèse aujourd’hui sur nombre de
représentants, le manque d’efficacité et l’insuffisante
responsabilité de nos dirigeants menacent notre
démocratie. C’est pourquoi je veux moraliser et
responsabiliser la vie publique, réduire le nombre
de parlementaires, renouveler les élus et les pratiques
politiques.

Enfin, sixième et dernier chantier :
l’Europe et l’international.
Je m’engage à défendre les intérêts de notre pays.
En relançant une Europe ambitieuse qui investit
et qui protège et dont la vitalité démocratique et
le goût pour l’avenir seront retrouvés. Et en assurant
une nouvelle politique en Afrique où la paix
et l’esprit d’entreprise construiront le siècle qui
commence.

Voter pour Emmanuel Macron, c’est...
Suppression des cotisations salariales
pour rapprocher, pour tous les travailleurs,
le salaire net du salaire brut
avec l’augmentation
de la prime d’activité, un salarié au SMIC
touchera l’équivalent d’un 13e mois
Suppression de la taxe d’habitation
pour 80% des Français
Le droit aux allocations chômage
pour les salariés qui démissionnent,
pour les indépendants, les agriculteurs,
les entrepreneurs, les artisans

Libérer le travail et l’esprit
d’entreprise :

Suppression du RSI
Baisse de 60 milliards des dépenses
publiques
Simplification drastique du code
du travail grâce aux accords d’entreprise

Inventer un nouveau modèle
de croissance :

Un plan d’investissement de 50 milliards
d’euros pour la formation de deux millions
de chômeurs, pour la transition écologique,
pour des grands travaux de rénovation urbaine
Interdiction des perturbateurs
endocriniens dès lors qu’il existe des
solutions reconnues comme moins toxiques

Rénover la démocratie :

Réduction d’un tiers du nombre
de parlementaires
Interdiction de toute activité de conseil
pour les parlementaires

Fixer les mêmes règles pour tous :

Mise en place progressive d’un système
universel de retraite avec pour chaque euro
cotisé le même droit à pension pour tous
Faire de l’égalité entre les femmes et les
hommes notre grande cause nationale

Renforcer un État qui protège :

10 000 policiers et gendarmes
supplémentaires
Une nouvelle Police de sécurité
quotidienne qui aura le droit d’éloigner les délinquants des zones où ils commettent leurs délits
Un service national universel obligatoire
d’I mois sera créé, sous encadrement militaire, pour
dispenser une formation élémentaire sur la défense

Donner les mêmes chances à tous
nos enfants :
Pas plus de 12 élèves par classe dans
les CP et CE1 des zones prioritaires
Rétablissement des études dirigées après
la classe pour tous les élèves

Restaurer la fierté d’être français :

Démantèlement des associations qui, sous
couvert de religion, s’attaquent à la République

Relancer une Europe protectrice :

Une zone euro avec un budget commun
pour investir
5 000 garde-frontières supplémentaires
Généralisation d’Erasmus : 200 000 jeunes
Français partiront chaque année
dans un pays de l’Union européenne

Faire plus pour notre santé :

Investissement massif et réorganisation
de l’hôpital
Doublement du nombre de maisons
de santé pour lutter contre les déserts médicaux
Un(e) auxiliaire de vie scolaire pour chaque
enfant en situation de handicap qui en
a besoin pour avoir une scolarité comme les autres

Faire réussir nos territoires :

Couverture en très haut débit et en 4G
de tout le territoire d’ici 2022
L’État prendra ses responsabilités pour
organiser la construction de logements
dans les zones où il en manque le plus
Développement de la continuité
territoriale au profit des Outre-mer

Retrouvez toutes les propositions
d’Emmanuel Macron sur en-marche.fr
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Donner à chacun la possibilité
de bien vivre de son travail et d’être
protégé quand on n’en a pas :

