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Thématiques
Fabien ROUSSEL Jean Luc MELANCHON Nathalie Artaud 

Parti communiste France insoumise Lutte ouvrière 

Éducation 

Baccalauréat reconnu comme diplôme national 
garantissant l'accès à une formation choisie dans le 
supérieur. 
Lutte contre le harcèlement scolaire et le 
cyberharcèlement comme grande cause nationale. 
Grand plan national de construction, de rénovation ou 
d'équipement des locaux scolaires. 
Retour à la possibilité de passer le bac pro en 4 ans au 
lieu de 3 par la création de CAP pour toutes les filières. 
Recrutement de 90.000 enseignants. Rattrapage des 
salaires (+30% et dégel du point d'indice). Pré-
recrutement au niveau bac+2. 
Augmentation du temps scolaire (27h en primaire, 
32h au collège/lycée, 36h pour les lycéens avec 
options). En finir avec les devoirs à la maison. Logique 
des 3 tiers (Littératures et sciences humaines, sciences, 
culture art et sport). Réduction des effectifs, pas plus 
de 15 élèves en petite section. 20 en maternelle et en 
primaire. 25 maximum dans le secondaire. 
Gratuité de tout ce qui est nécessaire pour réussir à 
l’école 

Réhausser les salaires du personnel de l’Éducation 
nationale en rattrapant le gel du point d’indice depuis 
2010 et revaloriser les grilles salariales après 
négociation avec les organisations syndicales. Étendre 
la scolarité obligatoire à 18 ans. Supprimer Parcoursup 
et garantir l’accès à l’université à tous 
Ouverture de nouvelles filières professionnelles pour 
augmenter le niveau de qualification des jeunes et 
répondre aux « besoins de la bifurcation écologique ». 
Proposition d’une « garantie autonomie » de 
1 063 euros par mois pour les lycéens professionnels 
à partir de 16 ans. 

Lutter contre la paupérisation d'une partie des 
étudiant. 
Remettre en cause toutes les coupes budgétaires qui 
s’opèrent sous prétexte d’autonomie, comme toutes 
les réformes qui visent à mettre l’éducation au service 
des entreprises. 
Embaucher massivement dans l’éducation nationale 

Sécurité 

Les auteurs de violences et abus à caractère raciste 
dans la police seront déférés devant la justice et 
pourront faire l’objet de procédures de révocation. Les 
contrôles au faciès seront combattus, grâce à la mise 
en place du récépissé justifiant qu’une personne a déjà 
été contrôlée. 
Abrogation des lois liberticides dont la loi de « sécurité 
globale » 
Création de 30 000 postes de policiers 
Indépendance du parquet et développement des 
alternatives à l’incarcération 

Interdire dans la loi tout usage des technologies de 
reconnaissance faciale dans les espaces et 
établissements publics sur le territoire français, ainsi 
que leur expérimentation. Démanteler les brigades 
BAC et BRAV-M. Porter à deux ans la formation des 
élèves gardiens de la paix. Interdire les Tasers, les 
grenades de désencerclement, les Flash-Ball, l’usage 
du plaquage ventral, le pliage ventral et la clé 
d’étranglement. Interdire l’encerclement en 
manifestation, sauf en cas de mise en danger pour les 
personnes. Mettre en place un récépissé de contrôle 
pour éviter les contrôles au faciès. Supprimer 
l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) et 
l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale 
(IGGN) et les remplacer par une autorité indépendante 

Arrêt des opérations militaires conduites en Afrique et 
au Moyen-Orient. 
Dépénalisation du cannabis 
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incluant des magistrats, des universitaires et des 
citoyens, rattachée au Défenseur des droits. Légaliser 
le cannabis, encadrer sa vente par un monopole d’État, 
affecter les recettes à la lutte contre les addictions. 
Confier le pilotage de la politique de lutte contre les 
drogues au ministère de la Santé et non plus de 
l’Intérieur. Allouer 1 milliard d’euros à la lutte contre 
les violences faites aux femmes. Retour de la police de 
proximité 

Environnement / 
transition écologique 

Orienter la politique énergétique vers un mix 100 % 
public et 100 % décarboné. Neutralité carbone d’ici 
2050. Mix nucléaire et renouvelable. Moratoire sur les 
fermetures des 14 réacteurs prévu d’ici 2035. 
Proposer un traité mondial visant à protéger les fonds 
marins. Création de nouvelles réserves naturelles en 
arrivant à 30% de zones protégées sur la terre et dans 
la mer. 
Développer le fret ferroviaire et fluvial, via 
notamment un plan de reconquête industrielle du 
secteur ferroviaire 
Remettre en cause les accords de libre-échange en 
taxant lourdement les importations de produits 
alimentaires ne respectant pas les mêmes normes 
sanitaires et environnementales que celles exigées aux 
producteurs français. 
Suppression des niches fiscales antiécologiques. 
Exclusion des marchés publics des entreprises les plus 
polluantes. 
Définir un plan de lutte contre la pollution plastique 
visant à réduire l’utilisation de plastique et favoriser le 
recyclage. 

Inscrire dans la Constitution une règle « verte ». Elle 
interdirait de prélever plus de ressources que ce que la 
nature est capable de reconstituer. Inscrire une règle 
bleue suivant le même principe pour les prélèvements 
en eau et garantir son accès dans les Outre-mer, 
Faire des Outre-mer des territoires pilotes de la 
planification écologique et des circuits courts : 
autonomie énergétique et 100 % renouvelable, 
autosuffisance alimentaire, politique maritime, 
protection de la biodiversité. 
Fixer pour objectif national une baisse de 65 % des 
émissions de gaz à effet de serre en 2030 (au lieu de 
40 % actuellement) et rendre public un bilan annuel. 
Obliger les entreprises à mettre en œuvre une 
comptabilité carbone retraçant toutes leurs émissions 
(directes et indirectes). 
Créer un Conseil à la planification écologique. Créer 
un plan d’investissement écologique et social de 200 
milliards d’euros, afin d’ériger des « pôles publics de 
l’énergie, des transports et de la santé » et de 
réindustrialiser le pays, au service de la « bifurcation 
écologique ». Lancer des grands chantiers écologiques 
pourvoyeurs d’emplois : dépolluer les océans et mers, 
rénover les réseaux d’eau et ferroviaires, moderniser 
les lignes à haute tension… 
Créer un service public de la réparation et du réemploi 
et interdire la mise en marché de produits pas 
suffisamment réparables. Interdire « immédiatement 
» les plastiques à usage unique. Remettre en place la 
consigne sur le verre. Rendre obligatoire le recyclage,
le compostage ou l’incinération, suivant ce qu’il est
possible de faire.
"Planification écologique" à l’échelle des communes
pour une transition agricole et énergétique (sortie du
nucléaire), un réaménagement du territoire et des
transports

Interdire la chasse à la courre, fin de l'élevage et 
l'abattage intensifs. 
Engager une politique concertée à l'échelle de la 
planète 
Climat 
- Prône une politique concertée et planifiée à l’échelle
de la planète.
Energie
- Planifier et rationaliser la production sous le contrôle
permanent de la population.
Transport
- Contrôle des moyens de transport par les travailleurs
afin "d'instaurer la gratuité des transports en commun,
leur développement harmonieux en fonction des
besoins de la population et des générations à venir et
ceci de l'échelon local à l'échelon international."
Bien-être animal
- Combattre l’élevage et l’abattage intensifs.
- Interdiction de la chasse à courre.
- Contrôle et encadrement de l’utilisation des animaux
à des fins scientifiques.
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Emploi/économie 

Abaisser la durée légale du travail hebdomadaire à 
32 heures. 
Rétablissement et triplement de l’impôt sur la fortune 
(ISF). 
Égalité salariale femme-homme sous peine de 
sanctions. 
500 000 fonctionnaires supplémentaires, 100 000 
recrutements à l’hôpital, nationalisation d’EDF et 
d’Engie. 

Passer aux 32 heures pour les métiers pénibles ou de 
nuit. 
Application réelle des trente-cinq heures en majorant 
les heures supplémentaires, cotisations incluses, à 
25 % pour les quatre premières et à 50 % au-delà. 

Assurer la protection des plus précaires et du salariat 
prolétaire, interdiction des licenciements et 
l’augmentation généralisée des salaires et des 
pensions de retraite. 
Renversement du système capitaliste afin de répartir 
plus équitablement le travail. 

Santé 

Refonder l’hôpital public et engager une nouvelle 
stratégie nationale de santé par des recrutements 
massifs au sein de la fonction publique, ainsi que des 
revalorisations importantes des salaires et des 
prestations sociales. 

Reconstruction du service public hospitalier. 
Lutte contre les déserts médicaux. 
Élaboration d’un plan de santé environnementale. 
Suppression des mutuelles et des autres 
complémentaires santé - remboursement à 100% des 
soins prescrits, mutuelles intégrées à la Sécu. 

Améliorer l’accès aux soins et répondre aux besoins 
de la population « quoi qu’il en coûte ». 
Défendre le modèle hospitalier en revalorisant les 
salaires et en embauchant massivement dans les 
hôpitaux et dans les EHPAD. Assurer la gratuité des 
soins à l’ensemble de la population 

Europe/Politique 

Négociation de nouveaux traités pour une Europe de 
« nations souveraines, libres et associées » et à 
« géométrie choisie ». 
Fin de la règle du déficit à 3 % du PIB. 
Conférence sur la dette. 

Pour une VI République - “d’opt out” (se désengager 
sur certains sujets) ou de désobéissance ponctuelle, 
loin d’un Frexit éventuel. 
Utilisation du droit de veto de la France pour refuser 
tout nouvel accord de libre-échange. 
Contribution française au budget de l’UE 
conditionnée. 

Réforme retraite 

Retraite à taux plein à 60 ans - réforme « sera garantie 
pour une carrière complète, allant de 18 à 60 ans, avec 
prise en charge des cotisations pour les périodes de 
non-travail (chômage, formation, études, congé 
parental, maladie, invalidité). Départs anticipés à la 
retraite possibles pour les personnes exerçant des 
métiers pénibles ou ayant des carrières longues – 
financement par une cotisation de 10,4% (égale à celle 
payée par les employeurs) sur les revenus financiers », 
pouvant rapporter « entre 30 et 40 milliards 
d’euros », soit « la création d’un million d’emplois (sept 
milliards d’euros) » ou encore « l’égalité salariale 
homme/femme (5,5 milliards d’euros). 

Rétablir la retraite à taux plein à 60 ans après 
quarante années de cotisation et porter les pensions 
au niveau du SMIC pour une carrière complète. Indexer 
le montant des retraites sur les salaires. 

Retraite à 60 ans, aucune pension inférieure à 
2000 euros par mois 

Pouvoir 
d’achat/Salaires 

Hausse du Smic à 1 500 euros net, 850 euros par mois 
pour les étudiants. 

Blocage des prix de l’énergie et de cinq fruits et 
légumes, cantines gratuites, SMIC à 1 400 euros, 
allocation jeunes. 

Aucun salaire, allocation ou pension en dessous de 
2000 euros par mois. 

https://www.pleinevie.fr/actualites/presidentielle-2022/marine-pen-idees-retraites-50479.html#item=1
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Thématiques
Philippe Poutou Anne Hidalgo Yannick Jadot 

Parti Anticapitaliste Parti Socialiste Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

Éducation 

Embaucher immédiatement plus de 22 600 
personnels. Passer à 20 élèves par classe (12 en 
éducation prioritaire). Élargir le choix des langues 
vivantes dans le système scolaire. Éducation 
antisexiste, à la sexualité et au consentement. 
Augmenter de 33% des salaires et unification des 
statuts (temps de travail, salaires...) de la maternelle à 
l’université. Titulariser l’ensemble des contractuels ; 
statut de fonctionnaires pour les AESH et les AED. 
Mettre en place l'école obligatoire jusqu'à 18 ans sans 
hiérarchisation des savoirs. Nationaliser 
l’enseignement privé. Abroger la réforme du 
baccalauréat et supprimer ParcourSup et faire en 
sorte qu'aucune filière de l’enseignement supérieur ne 
soit sélective. 

Généralisation des formations en alternance. 
Suppression de Parcoursup. 
Augmentation des salaires des professeurs des écoles 
de 1 700 euros en début de carrière à 2 300 euros. 
Plus de places dans les formations les plus demandées. 
« Plan mixité » dans chaque département pour en finir 
avec les « collèges-ghettos » et redéfinition de la carte 
scolaire. 
Salaire des enseignants au niveau de celui des cadres. 
États généraux de la pédagogie. 
60 % de diplômés pour chaque classe d’âge de 
l’enseignement supérieur, contre 38 % actuellement. 

Recrutement de 65 000 enseignants. 
Augmentation du salaire des enseignants de 20 % en 
cinq ans. 
Valorisation de la voie professionnelle. 
Remplacement Parcoursup par un système plus 
transparent, création de 100 000 places en BTS et IUT 
pour les métiers du social, de la santé et de la transition 
écologique. 
10 000 postes d’enseignants-chercheurs, allouer 1 % 
du PIB à la recherche d’ici 2025. 
Élaboration des programmes scolaires à une autorité 
indépendante. 
Passe sport jusqu’à 20 ans, investir 3 milliards dans le 
sport. 
Instauration de savoirs pratiques comme le jardinage, 
la cuisine, les réparations matérielles, la construction. 

Sécurité 

Légalisation du cannabis et dépénalisation de la 
consommation des drogues. Désarmement de la 
police, à commencer par les unités au contact de la 
population Suppression des BAC (brigades 
anticriminalité) et des BRAV (brigades de répression 
des actions violentes). Interdiction des armes 
offensives. 

Plan de recrutement dans la police et la justice. 
Indépendance du parquet. 

Retour d’une police de proximité. 
Légalisation du cannabis. 
Création d’un organisme indépendant d’inspection 
de la police. 

Environnement / 
transition écologique 

Limiter les périodes et des zones de chasse, interdire la 
chasse pour les espèces en déclin. 
Interdire les « pires pratiques de pêche » et la pêche 
dans les zones où la reproduction des espèces est 
menacée. En finir avec l'élevage industriel via un arrêt 
des subventions publiques, une annulation des dettes 
des éleveurs si passage au végétal, un plan de 
reformation et la mise en place de sanctuaires pour les 
animaux. Interdire la détention d'animaux « dans les 
cirques, zoos et autres lieux de privation de liberté ». 
Mettre fin au nucléaire en moins de 10 ans (fermeture 
immédiate des réacteurs de plus de 40 ans, abandon 
des projets d’enfouissement des déchets). 

100 % d’énergies renouvelables « aussi rapidement 
que possible » (pacte « énergétique), financement par 
un impôt de solidarité sur la fortune climat et 
biodiversité et surtaxe des placements liés aux 
énergies fossiles. 
Électrification du parc automobile, installation d’un 
million de bornes supplémentaires dans tout le pays – 
singulièrement dans les zones rurales. 
Transition agroécologique par la sortie rapide des 
pesticides les plus toxiques, tels que le glyphosate, 
l’interdiction des néonicotinoïdes et l’amélioration de 
l’autonomie européenne en protéines végétales. 
Plan de rénovation énergétique des bâtiments sans 
avance de frais, 100% d’énergies renouvelables. 

Sortie progressive du nucléaire pour 100 % 
d’électricité renouvelable. 
Interdiction de la vente des véhicules thermique dès 
2035. 
Interdiction de la chasse le week-end. 
Outre le ferroviaire, mobilités douces et actives, 
promesse d’un sérieux coup de pouce au vélo. 
Impôt climatique sur la fortune, 3000 éoliennes 
supplémentaires. 
Rénovation thermique subventionnée pour les 
ménages modestes. 

https://www.leparisien.fr/societe/programmes-scolaires-bataille-autour-de-l-histoire-de-l-immigration-19-10-2018-7923324.php
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Développement des énergies renouvelables (100% en 
2050). Créer des services publics de l’énergie 
(nationalisation d’EDF, Engie, Veolia, Total...). Arrêt du 
nucléaire en dix ans. 

Emploi 

Instaurer la semaine de 32 heures sur 4 jours, sans 
perte de salaire avec embauches (tendre vers les 28h). 
Mettre en place une sixième semaine de congés payés. 
Interdire les licenciements, en premier lieu dans les 
entreprises qui font des profits. Pour celles en 
difficulté, imposer la continuité du salaire et du contrat 
de travail, avec un financement assuré par le patronat, 
socialiser les productions indispensables et reconvertir 
les industries polluantes. Imposer un seul week-end 
par mois travaillé et interdire les heures 
supplémentaires. 

Hausse du Smic de 15 %. 
Conférence salariale entre patronat et syndicats. 
Écarts de salaires limités de 1 à 20. 
Disparition des inégalités femmes-hommes fin de son 
quinquennat, en rendant la liste des entreprises 
discriminantes publiques et en imposant des sanctions. 

Augmentation du Smic à 1 500 euros net en cinq ans. 
Création d’un « contrat de sécurisation des 
transitions professionnelles ». 
Aides publiques conditionnées à des critères sociaux 
et environnementaux. 

Santé 

Rapprocher les hôpitaux de la population. Maintenir 
l’existant et rouvrir des hôpitaux de proximité, en 
particulier en zones rurales. Détenir des centres de 
santé publics et gratuits rattachés aux hôpitaux dans 
les quartiers et sur tout le territoire. Remboursement 
à 100% de tous les soins et médicaments prescrits et 
généralisation du tiers payant, géré par l'Assurance 
maladie (guichet unique). Former et embaucher 
100.000 personnels hospitaliers, revalorisation 
immédiate de 400 euros par mois et des grilles 
salariales. Exproprier les grands groupes de l’industrie 
pharmaceutique. 

Fin de la tarification à l’acte à l’hôpital. 
Reconnaissance du burn-out comme maladie 
professionnelle. 
15 000 médecins de plus par an, une année dans les 
déserts médicaux pour les étudiants en médecine. 

Augmentation de 10 % du salaire des personnels 
soignants. 
Doublement « des capacités d’accueil des universités 
de médecins ». 
Création de 10 000 lits de psychiatrie en cinq ans. 

Europe 
Rupture avec les traités européens « pour une Europe 
des travailleurs et des peuples ». 
Refus de toute « armée européenne ». 

Nouvel agenda social européen. 
Fiscalité européenne au service de la transition 
écologique. 

Accords de « juste échange » comprenant des 
standards sociaux et environnementaux. 
Augmentation de l’impôt des multinationales à 25 % 
Favoriser la production locale avec un « Buy European 
Act ». 

Réforme retraite 
Retraite à 60 ans avec 37 annuités, départ possible à 
55 ans pour les métiers pénibles. 

Abrogation de la réforme de l’assurance-chômage et 
négociation d’une « assurance-chômage universelle ». 
Âge de départ en retraite maintenu à 62 ans. 

Création d’un « revenu citoyen » de 880 euros à partir 
de 18 ans. 
Abrogation de la réforme de l’assurance-chômage. 
Statu quo sur le départ à la retraite à 62 ans. 

Pouvoir 
d’achat/Salaires 

Supprimer la TVA (produits de première nécessité) 
avec report sur les tranches d’impôts sur le revenu les 
plus élevés. Blocage des loyers. Moratoire sur les 
dettes des agriculteurs. Aucun revenu en dessous de 
1.800 euros nets. Augmenter tous les revenus de 400 
euros dans le privé comme dans le public. Indexer les 
salaires à l'inflation. 

Enseignants embauchés à 2 300 euros. 
Plan de rattrapage pour les outre-mer. 
200 euros net de plus pour le Smic. 
Salaires revalorisés, prime de 5 000 euros à 18 ans, 
minimum jeunesse. 

Smic à 1 500 euros net d’ici à 2027. 
Dégel du point d’indice des fonctionnaires. 
Revenu citoyen de 920 euros à partir de 18 ans. 
Chèque énergie de 400 euros. 
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Thématiques 
Emmanuel Macron Valérie Pécresse Éric Zemmour 

En Marche Soyons libres Reconquête 

Éducation 

En lycée professionnel, augmenter de 50 % les 
périodes de stages en entreprise et rémunérer les 
lycéens dans ce cadre. 
Politique éducative : 
Ajouter des mathématiques dans le tronc commun 
des enseignements dispensés au lycée. 
« Décloisonner » l’école en donnant plus de moyens, 
plus de rémunération et plus de liberté pédagogique 
aux enseignants. 
Généraliser l’enseignement du code informatique et 
des usages numériques dès la 5e. 
Recruter 20 000 accompagnateurs pour aider à la 
maîtrise des outils numériques. 
Améliorer Parcoursup en donnant les résultats précis 
des années précédentes et en accompagnant 
davantage les familles. 
Réguler l’accès des plus jeunes aux réseaux sociaux, 
en interdisant l’accès de certains d’entre eux aux 
enfants et aux « jeunes adolescents ». 
Investir 25 milliards d’euros sur dix ans dans la 
recherche fondamentale. 

Confier la gestion des lycées professionnels aux 
régions, pour « rapprocher les lycées professionnels 
des entreprises ». 
Revaloriser les carrières des enseignants. 
Créer des contrats de mission éducative de 5 ans. 
Régionaliser les recrutements et la gestion des 
carrières pour que les jeunes enseignants. 
Créer une École nationale du Numérique. 
Engager la deuxième étape de l’autonomie des 
universités, pour renforcer la qualité des enseignants 
et de la recherche sur la scène internationale. 
Renforcer les enseignements de l’Histoire de France 
et de ses principes républicains à l’école. 
Augmenter de 2 heures par semaine l’enseignement 
du français et d’une heure les maths. 
Instaurer un examen à l’entrée en 6e. 
Lutter contre les agressions et outrages envers un 
enseignant. 
Donner plus d’autonomie à tous les établissements. 
Créer une réserve éducative nationale (profs retraités 
volontaires). 
Créer 10 000 postes d’enseignants. 
Créer une banque des jeunes pour assurer le 
financement des études. 
Créer des structures de réinsertion scolaire avec 
encadrement renforcé pour les élèves les plus 
perturbateurs. 

Revenir à un baccalauréat « exigeant et sélectif ». 
Mettre fin au collège unique. 
Rétablir le certificat d’études primaires. 
Suspendre les allocations familiales des parents 
d’élèves perturbateurs ou absentéistes. 
Rendre obligatoire le port de la blouse obligatoire à 
l’école primaire. 
Faciliter l’accès aux bourses pour les classes 
moyennes. 
Relancer les écoles normales supérieures. 

Sécurité 

Augmenter de 1,5 milliard d’euros le budget du 
ministère de l’Intérieur, lutter contre « l’intolérable 
combat que certains mènent contre les forces de 
l’ordre », simplifier les mesures pénales. 
Mieux « encadrer » la présence des journalistes en 
manifestation, surveiller par drones. 
Mettre en place une police de sécurité quotidienne, 
renforcer nos forces de police (doublées d’ici 2030), 
lutter contre les pratiques abusives en matière de 

Nettoyer les quartiers, traquer, harceler les caïds, les 
délinquants et les dealers en moderniser les moyens" 
des forces de l'ordre. 
Créer une "grande" loi de programmation et 
d’orientation pour la police pour l’équipement 
matériel et informatique des forces de l’ordre. 
Faire de la police municipale, la "troisième force de 
police" en étendant leurs prérogatives. 

Construire 10 000 places de prison et expulser 10 000 
étrangers incarcérés vers leur pays d’origine. 
Lutter contre la délinquance en supprimant les aides 
sociales aux délinquants et à leur famille. 
Expulser automatiquement les trafiquants et leur 
famille des logements sociaux. 
Créer une police anti-drogue. 
Renforcer le pouvoir des maires pour expulser les gens 
du voyage qui occupent illégalement un terrain public 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&bih=682&biw=1366&hl=fr&q=Val%C3%A9rie+P%C3%A9cresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyozLJIyTZJU-LSz9U3MCoySzMq1lLNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkFi1iFQpLzDm8sigzVSHg8MrkotTi4tQdrIy72Jk4GAA6nJOfYQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjhmLq_4fL2AhXTM-wKHTHIALcQmxMoAXoECBkQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&bih=682&biw=1366&hl=fr&q=%C3%89ric+Zemmour&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCxIM8oozrDIUOLSz9U3MDLPSi-K11LNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkFi1i5T3cWZSZrBCVmpubX1q0g5VxFzsTBwMAfqlUsVwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwia2b3g4PL2AhXL_qQKHTX8A3sQmxMoAXoECBkQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&bih=682&biw=1366&hl=fr&q=Soyons+libres&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMyozLJIyTZJe8RowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi5Q3Or8zPK1bIyUwqSi0GAL2yzxNcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjhmLq_4fL2AhXTM-wKHTHIALcQzIcDKAB6BAgUEAE
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&bih=682&biw=1366&hl=fr&q=Reconqu%C3%AAte!&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCxIM8oozrDIeMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi5QlKTc7PKyw9vKokVREA054ahVsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwia2b3g4PL2AhXL_qQKHTX8A3sQzIcDKAB6BAgREAE
https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/education-sante-les-grands-projets-demmanuel-macron-pour-les-cinq-ans-a-venir-08-01-2022-2HQF6WS4DZGSPMGZX4ETITBM7M.php
https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/education-sante-les-grands-projets-demmanuel-macron-pour-les-cinq-ans-a-venir-08-01-2022-2HQF6WS4DZGSPMGZX4ETITBM7M.php
https://www.leparisien.fr/societe/non-l-uniforme-n-a-jamais-ete-obligatoire-a-l-ecole-04-11-2018-7935012.php
https://www.leparisien.fr/societe/non-l-uniforme-n-a-jamais-ete-obligatoire-a-l-ecole-04-11-2018-7935012.php
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contrôle d’identité et améliorer notre renseignement 
pour mieux lutter contre le terrorisme. 
Créer 200 brigades de gendarmerie en milieu rural 
ainsi qu’une "force d’action républicaine pour les 
quartiers". 
Combattre les violences intrafamiliales, en doublant 
le nombre d'enquêteurs. 
Lutter contre les pratiques abusives en matière de 
contrôle d’identité. 
Lutter contre les cyberattaques. 

Augmenter les pouvoirs des maires et des polices 
municipales pour faciliter les expulsions de familles 
générant des troubles à l'ordre public. 
Rendre délictuel le fait de consulter un "site 
terroriste" et fermer les mosquées qui propagerait un 
discours "hostile à la France". 
Doter l’armée française d’un deuxième porte-avions. 

et défendre le droit de propriété lorsqu’un bien est 
utilisé par des squatters. 
Mettre en place des peines planchers, rétablir la 
perpétuité et punir toutes les agressions physiques, 
même bénignes. 
Inscrire dans la loi la notion de "défense excusable". 
Créer une véritable police pénitentiaire et simplifier 
les procédures d’enquête policière. 
Interdire le port du voile dans l’espace public et la 
construction de mosquées imposantes. 

Environnement / 
transition écologique 

Dépolluer les anciennes décharges et réduire 
massivement les exportations de déchets à l’étranger 
(filière de recyclage en France). 
Planter 140 millions d’arbres d’ici 2030. 
Construire 6 centrales nucléaires nouvelles 
générations. 
Implanter de 50 parcs éoliens offshores, multiplier par 
10 de la puissance solaire française. 
Investir dans l’hydrogène vert. 
Rénover « au moins 700 000 logements par an » pour 
réduire la consommation d’énergie. 
Développer des « filières 100 % françaises » en 
matière d’éolien, de solaire et de voiture électrique. 
Produire le premier avion bas carbone. 

Mettre fin au plastique à usage unique d’ici la fin du 
mandat. 
Mettre en place une taxe carbone aux frontières 
(respect nos normes environnementales). 
Créer une "réserve écologique citoyenne" pour 
nettoyer les espaces naturels. 
Mettre en place un "fond de renaturation". 
Classer 10 % du territoire métropolitain en zone de 
forte protection. 
Relancer la filière du bois, avec un “fonds national 
forestier”. 
Mettre en place d’un label "ville amie des animaux" 
(fichier des personnes condamnées pour maltraitance 
sur les animaux). 
Mettre fin à la vente de véhicules thermiques neufs 
en 2035 et des hybrides rechargeables en 2040 et 
favoriser la voiture électrique avec la mise en place de 
200 000 bornes de recharge et des aides aux ménages 
pour changer de véhicule. 
Miser sur l’électrification des transports par la 
rénovation des lignes TGV et régionales. 
Développer les biocarburants de deuxième 
génération, de la méthanisation, et de la biomasse et 
de l’hydrogène (neutralité carbone d’ici à 2050). 
Relancer le nucléaire comme énergie décarbonée. 
Examiner les projets d’installation d’éoliennes avec 
accord des populations concernées et signature de 
pacte régionaux. 
Rénover les logements sociaux (aides de l’Etat pour 
mettre fin aux passoires énergétiques). 
Viser 100% de cantines publiques en produits locaux 
et bio d’ici 2027. 
Créer un “livret vert”, issu de la fusion entre le livret 
Développement durable et le livret A. 

Fin des projets éoliens et construction de 14 nouveaux 
réacteurs nucléaires. 
Véritable" filière industrielle dans le recyclage des 
plastiques. 
Fin du regroupement de plusieurs enseignes au sein 
de centrales d’achat communes. 
Circuits courts en augmentant la part de produits 
locaux dans la restauration collective. 
Interdiction d’importations de produits agricoles non 
conformes à nos standards de qualité et de sécurité 
alimentaire. 
Fin à la participation de la France aux négociations 
actuelles et futures des traités de libre-échange. 
Innovation en robotique agricole afin de réduire la 
dépendance à la main-d'œuvre étrangère et à 
l’utilisation des pesticides. 
Installation de nouveaux producteurs, notamment 
dans la culture bio. 
Dotation Jeunes Agriculteurs et simplification des 
procédures d’installation et d’achat de foncier. 
“Désenclaver les bourgs” par une offre locale d’accès 
aux transports en commun routiers. 
Fin à toute interdiction de circuler en ville en fonction 
du type de véhicule (zones à faible émissions 
métropolitaines). 
Sanctions contre la pratique des décharges sauvages. 

https://agriculture.gouv.fr/aide-linstallation-de-jeunes-agriculteurs
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Transformer le livret jeune en livret jeune vert avec 
une augmentation de son plafond. 

Emploi/économie 

15 milliards d’euros de baisse d’impôts 
Réforme du RSA avec obligation de consacrer 15/20h 
d’une activité facilitant l’insertion. 
Plein emploi en 2027. 
« Pôle emploi » devient « France travail ». 
Allégement des frais de succession. 
Favoriser les héritages en ligne indirecte (neveux ou 
nièces, petits-enfants ou, dans le cas d'une famille 
recomposée, aux enfants des conjoints). 

Suppression de 150 000 postes nets de fonctionnaires 
Sortie négociée des 35 heures, revenu jeune actif (670 
euros/mois) pour les métiers en tension (libéralisation 
du temps de travail via des négociations par branche 
ou par entreprise). 

Pas de Frexit. 
Allégement des charges pour les entreprises, 
réduction des impôts de production, crédit d’impôt 
pour la relocalisation des entreprises, réduire les 
droits de successions pour les entreprises… 
Baisse du taux de la CSG pour les salaires du SMIC aux 
salaires médians jusqu’à 2000 euros par mois. 
Lutte contre les fraudes sociales. 
Possibilité pour les entreprises de verser aux 
employés une prime défiscalisée (appelée prime 0 
charge) jusqu’à trois mois de salaire. 
Préférence nationale pour les aides sociales : 
suppression des aides aux étrangers en situation 
irrégulière. 
Fin des sanctions économiques contre la Russie et 
rapprochement économique avec la Russie. 
Rapprochement diplomatique avec la Hongrie. 
Fin de l’aide au développement en Afrique. Arrêt de 
l’immigration venue d’Afrique. 

Santé 

Lutter contre les déserts médicaux. Aider les médecins 
de ville (système de référent pour les actes simples). 
Développer les téléconsultations. Poursuivre la 
réforme entamée concernant les hôpitaux. 
Recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants pour les 
Ehpad et renforcer les contrôles dans les 
établissements. 

Créer 25 000 postes de soignants pour l’hôpital public 
(avec une revalorisation des carrières des infirmières 
et des sage-femmes). Lutter contre la désertification 
médicale (incitations financières). Créer un « institut 
national de la santé mentale ». 

Lutter contre la désertification médicale. Créer un 
corps de médecins généralistes fonctionnaires. 
Rétablir les "obligations de garde" pour les médecins 
libéraux. 

Europe 

Changer la formation des prix du mécanisme 
européen des prix de l'énergie. 
Investir massivement pour l'indépendance agricole. 
Militer pour une Europe spatiale ambitieuse face à ses 
grands rivaux. 

Taxe carbone aux frontières de l’Europe 
Renforcement de la politique agricole commune. 
Création d’une “grande alliance européenne pour la 
recherche et l’innovation en santé”. 
Recrutement de 10 000 gardes-frontières. 
Refus de tout élargissement de l’Union durant son 
mandat. 
Investir avec les partenaires européens dans un 
lanceur spatial réutilisable, sur le modèle de SpaceX 
aux Etats-Unis. 

Sortir du commandement intégré de l’Otan. 
Défendre les intérêts des Français en Europe (réviser 
la Constitution (article 55) pour faire primer “toute 
nouvelle loi nationale sur le droit européen existant). 
Rétablir un contrôle très strict des frontières et de la 
politique migratoire au niveau national. 
Mettre le veto français “à toute négociation de traité 
de libre-échange. 
Construire une “Europe des nations”, notamment en 
refusant tout nouvel élargissement de l’Union. 
Interdire “d’arborer le drapeau européen sans le 
drapeau français à ses côtés sous les édifices publics”. 

https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-emmanuel-macron-propose-un-renfort-massif-dans-les-deserts-medicaux-a7381e6c-a601-11ec-9c5b-2d50e05f0f76
https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-emmanuel-macron-propose-un-renfort-massif-dans-les-deserts-medicaux-a7381e6c-a601-11ec-9c5b-2d50e05f0f76
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Réforme retraite 
Réforme des retraites avec le report de l’âge de départ 
à 65 ans en instaurant une retraite minimum de 
1100euros. 

Relever progressivement l’âge légal de départ à la 
retraite à 65 ans, avec prise en compte de la pénibilité 
et des carrières longues. 
Faire en sorte qu’aucune pension ne soit inférieure au 
SMIC net pour une carrière complète. 
Augmenter de 54 % à 75 % les pensions de réversions 
Créer un statut pour les bénévoles, avec un trimestre 
de retraite pour les dirigeants justifiant de 10 ans 
d’engagement dans une association sportive, culturelle 
ou caritative. 

Retraite à 64 ans mise en place progressive sur 
plusieurs années. 
Pas de système à point pour les retraites. 

Pouvoir d’achat / 
Salaires 

Suppression de la redevance de l’audiovisuel de 
138 euros. 
Baisses d'impôts de l'ordre de 15 milliards d'euros par 
an, bénéficiant pour moitié aux ménages et pour 
moitié aux entreprises. 
Plafond de la « prime » Macron relevé à 3000 euros 
(au bénéfice de « 20 millions de Français » qui 
touchent le RSA, la prime d'activité, des aides au 
logement ou des allocations familiales) 
Augmenter de 50% l'allocation de soutien familial 
pour les mères célibataires, en la passant de 116 euros 
à 174 euros. 

Hausse de 3% des salaires nets dès l’été, 
rétablissement d’une allocation familiale universelle. 
Défiscalisation des heures supplémentaires, 
conversion des RTT en salaire 
Hausse des revenus pour la majorité des Français, 
notamment en augmentant de 10 % – en cinq ans – le 
salaire net de ceux qui touchent moins de 2 800 euros 
par mois, grâce à une politique de « baisse de charges 
et d’allègement des normes ». 

Augmenter le salaire net (jusqu’à 105 euros par mois 
pour le Smic). 
Inciter les entreprises à prendre en charge 50 % des 
frais de carburant sur les trajets domicile-travail. 
Supprimer la taxe sur la redevance télé en privatisant 
les chaînes publiques. 
Doubler le quotient familial et offrir aux femmes qui 
accouchent en territoire rural une bourse de 10 000 
euros par enfant. 
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Thématiques 
Nicolas Dupont-Aignan Jean Lassalle Marine Le Pen 

Debout la France Résistons Rassemblement National 

Éducation 

Renforcer les apprentissages fondamentaux comme 
le français en primaire (passage de 9 heures à 15 
heures hebdomadaires). 
Rétablir le BAC tel qu’il existait avant la réforme 
Blanquer. 
Augmenter le salaire des enseignants de 20 %, mise 
en place d’une prime de 20 % en échange de cours de 
soutien. 
Maintenir la gratuité des universités et de tous les 
concours de l’Enseignement supérieur et d’accès aux 
grandes écoles. 

Proposer un prêt étudiant de 20 000 euros. 
Accorder un RSA jeune aux étudiants sous condition 
de formation. 
Créer des logements intergénérationnels pour que les 
étudiants puissent se loger moins cher. 
Limiter le nombre d’élèves par classe. 
Insister sur les savoirs fondamentaux. 
Rendre obligatoire l’apprentissage des arts martiaux 
en primaire. 
Ouverture de places dans les formations très 
sollicitées. 
Renforcer l’enseignement des langues régionales en 
milieu scolaire. 
Intégrer la seconde langue dès le primaire (étrangère 
ou régionale). 

Remettre au cœur des programmes le français, les 
mathématiques et l’histoire. 
Supprimer la réforme du baccalauréat. 
Supprimer « l’enseignement des langues et des 
cultures d’origine » (ELCO). 
Revaloriser les salaires des enseignants de 3 % par an. 
Instaurer l’uniforme au primaire et au collège. 
Limiter le nombre d’élèves par classe à 20 en primaire, 
30 au collège. 

Sécurité 

Abaissement de la majorité pénale à 16 ans. 
Peines planchers de prison ferme pour toute 
agression" de policier, gendarme ou pompier. 
Recrutement de 30 000 représentants des forces de 
l'ordre et 10 000 personnels administratifs. 
Augmenter du budget de la Défense à 2,5 % du PIB. 
Demande de sortir du commandement intégré de 
l'Otan. 
Participation des citoyens au maintien de l’ordre. 
Ouverture d’un bagne pour les terroristes aux îles 
Kerguelen 
Création d’un service national civique obligatoire. 

Création d’une Unité de réserve communale de 
sûreté, composée de volontaires (contrat 
d’engagement pour aider la police municipale). 
Recrutement de 6000 gendarmes et policiers, 
ouverture de 2.000 bureaux dans les quartiers et les 
bourgs, sur de vastes plages horaires. 
Construction de plusieurs petites prisons, pour les 
peines courtes. 

Allouer un budget de 1,5 milliard par an de plus pour 
la sécurité et la justice. 
Bannir l’idéologie islamiste en interdisant sa pratique 
et sa diffusion publique. 
Rétablir les peines planchers, interdire les réductions 
et aménagements de peine, établir une perpétuité 
réelle (atteindre 85 000 places de prison en 2027). 
Instituer une présomption de légitime défense pour 
les forces de l’ordre. 
Doubler le nombre de magistrats pour accélérer les 
procédures judiciaires. 
Inscrire au fichier des délinquants sexuels les 
harceleurs de rue. 

Environnement / 
transition écologique 

Multiplier par six les moyens consacrés à l'isolation 
thermique par rapport à 2020. 
Faire disparaître les éoliennes. 
Lancer un programme zéro déchets sur dix ans pour les 
océans, en visant la pollution plastique et une 
interdiction des produits obsolescents. 
Lever les restrictions de circulation liées à l’extension 
des zones à faibles émissions dans les agglomérations. 

Maintien des centrales nucléaires 
Miser sur l’énergie maritime ou photovoltaïque, 
plutôt que sur l’éolien, avec la création de centrales 
solaires, notamment. 

Interdire tout nouveau projet éolien terrestre et 
maritime, et démanteler progressivement des parcs 
existants. 
Subventionner le remplacement de chaudières au 
fioul. 
Mettre en place un produit d’épargne "Logement 
vert" pour financer la rénovation d'un bien. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Debout+la+France&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDNLMrRQ4gIxjYrKk40LteSzk6300_PLUovyclPzSvQL8nMySzKTMxPzrAoSi0oqF7EKuKQm5ZeWKOQkKrgVJeYlp-5gZdzFzsTBAAADn5mtVQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi2hfvz4vL2AhWPCewKHf_xA2EQmxMoAXoECCYQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=R%C3%A9sistons+!&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM5Jzi1Q4tVP1zc0TMtOMzU3MM_Rks9OttJPzy9LLcrLTc0r0S_Iz8ksyUzOTMyzKkgsKqlcxMoTdHhlcWZxSX5esYLiDlbGXexMHAwAkHZXT1QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4tIO-5PL2AhWHOewKHYIYBZsQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?client=avast-a-1&sxsrf=APq-WBtxrjVd90KyvB40H9Rr7oQ_bfxB5g:1648917140604&q=Rassemblement+National&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCpKSS9W4gAxMwrM07Xks5Ot9NPzy1KL8nJT80r0C_JzMksykzMT86wKEotKKhexigUlFhen5iblpIIUKPgllmTm5yXm7GBl3MXOxMEAAKpRtbNZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjw2beD5_X2AhVBzRoKHWG-D-IQmxMoAHoECDoQAg
https://www.leparisien.fr/etudiant/vie-etudiante/argent-prets/pret-etudiant-lessentiel-a-savoir-avant-de-souscrire-6I3YYK2NENL6RONEAXA4YBMQD4.php
https://www.leparisien.fr/societe/langues-regionales-longtemps-boudes-le-flamand-et-le-picard-enfin-reconnus-par-leducation-nationale-21-01-2022-AU3HWTJOARDGXI2T54OTUK4USE.php
https://www.leparisien.fr/societe/le-bac-2022-aura-davantage-de-controle-continu-28-06-2021-4Y6SER7E3BGIXHOEMS5SRS2TAQ.php
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Supprimer les taxes sur l'essence et les véhicules de 
société produits en France, revenir aux 90 km/h. 
Engager une vraie lutte contre la pollution 
atmosphérique en instaurant, d’une part, une 
politique de bonus-malus favorable aux véhicules 
électriques et, d’autre part, en rénovant le réseau 
ferroviaire traditionnel. 
Défendre la chasse et la ruralité. 
Lancer un "référendum pour les animaux" pour le 
bien-être animal. 

Relancer la filière nucléaire et hydroélectrique tout en 
investissant dans l'hydrogène. 
Rendre gratuit le train aux heures creuses pour les 18-
25 ans. 
Mettre en place un "plan abattoirs" pour assurer des 
conditions dignes et interdire l’abattage sans 
étourdissement (pratiqué notamment pour la viande 
hallal). 
Défendre la chasse pour participe à "l'entretien des 
espaces" et à "la régulation des populations 
d'animaux" en garantissant dans le même temps "des 
règles fermes et des sanctions" en cas d’abus. 

Emploi/économie 
Renationalisation des autoroutes, 75% de la 
commande publique pour les entreprises produisant 
en France. 

Renationaliser des entreprises clefs pour renforcer 
l’attractivité des campagnes. 
Supprimer la taxe foncière et les impôts sur les 
sociétés dont le siège est installé dans des communes 
de moins de 15.000 habitants. 
Rétablir l’impôt sur la fortune (ISF). 

Santé 

Créer une bourse pour les étudiants en médecine afin 
de lutter contre les déserts médicaux. 
Accorder des primes au personnel hospitalier. 
Doubler le nombre d’unités de soins palliatifs. 

Améliorer l’accès aux soins dans les territoires 
enclavés, avec la présence d’un hôpital à moins de 40 
minutes de route de n’importe quel point de 
l’Hexagone. 

Lancer un plan de soutien d’urgence pour la santé de 
20 milliards d’euros pour mettre un frein à la fermeture 
des lits dans les hôpitaux publics et les maternités. 
Revaloriser les salaires des personnels soignants 
exerçant à l’hôpital. 
Mettre en place des incitations financières fortes pour 
les soignants pour éradiquer les déserts médicaux. 
Investir dans les technologies de santé afin de 
rapatrier en France la fabrication de médicaments. 

Europe 

Remplacement de l’Union européenne par “un 
nouveau traité instituant une communauté des 
Nations libres et des projets à la carte”. 
Suppression de la directive sur les “travailleurs 
détachés” et de toutes les “dispositions les plus 
contraires à l’indépendance de la France. 
Fin aux accords de libre-échange “de type TAFTA et 
CETA. 

Imposer un débat et un vote au Parlement de toute 
législation européenne au lieu de laisser l’exécutif 
approuver par ordonnance pour les transposer en droit 
français. 
Permettre la coopération bilatérale avec nos voisins 
européens et de réviser la “participation financière de 
la France au budget européen”, d’interrompre les 
négociations d’accords de libre-échange et de retirer à 
la Commission le pouvoir de représentation de la 
France lors de ces négociations. 

Faire primer le droit français sur la législation 
européenne. 
S’opposer à la stratégie européenne “de la ferme à la 
table” comprise dans le pacte vert. 
Pousser à l’exclusion de l’agriculture des traités de 
libre-échange signés par l’UE. 
Mettre en place de “clauses miroirs” pour conformer 
les importations de produits agricoles “aux normes 
européennes et françaises”. 
Promouvoir l’indépendance de la France en quittant le 
commandement intégré de l’Otan et en cherchant “à 
reconfigurer la relation stratégique de fond que la 
France entretient avec les États-Unis” mais aussi à 
nouer “une alliance avec la Russie sur certains sujets 
de fond”. 
Viser le retour du contrôle permanent des frontières 
nationales. 

https://www.20minutes.fr/elections/3259175-20220331-presidentielle-2022-contiennent-programmes-candidats-faire-face-deserts-medicaux
https://www.20minutes.fr/elections/3259175-20220331-presidentielle-2022-contiennent-programmes-candidats-faire-face-deserts-medicaux
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Réforme retraite 

Maintien de l’âge minimum de départ à la retraite (62 
ans) et de la durée de cotisation actuelle. 
Indexations des retraites au minimum sur l’inflation 
pour augmenter leur montant chaque année. 

Maintien de l’âge actuel de départ à la retraite (62 
ans), en fonction des annuités de cotisation. 
Création d’un organisme aidant au calcul et au suivi 
des points acquis au cours de la vie professionnelle. 
Garantie par la Constitution du maintien absolu du 
pouvoir d’achat des retraités face à l’inflation. 

Pas de recul de l’âge de départ à la retraite fixé à 62 
ans en permettant à ceux qui ont commencé à 
travailler avant 20 ans pendant quarante annuités de 
prendre leur retraite à 60 ans. 
Montant minimum de 1 000 euros pour chaque 
retraite. 
Ré-indexation des pensions sur l’inflation et de 
réinstauration de la demi-part fiscale pour les veufs et 
veuves. 

Pouvoir d’achat / 
Salaires 

Hausse de 8% des salaires pour tous, dans la limite de 
trois Smic. 

Baisser la TVA sur les carburants à 5,5%. 
Baisse de la TVA à 5,5% sur l’électricité, le gaz et les 
carburants. 




