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PREAMBULE

Sur le site alliancepourlafrance.com, nous posons un diagnostic sur l’état de la France en ce début de
XXIème siècle. Les difficultés soulignées appellent des réponses concrètes que nous présentons dans
le présent programme.
C’est le début d’une réflexion que nous souhaitons fructueuse, qui s’enrichira au fil du temps et que
nous proposerons je l’espère au suffrage des Français le moment venu.
En attendant, nous continuerons à enrichir ce programme, audacieux par le changement
constitutionnel qu’il implique et par les choix politiques qui y sont fait. Ces choix audacieux doivent
être crédibles, réalisables, profitables à la France. C’est notre préoccupation de chaque instant. Pas
une seconde nous nous éloignons du cap : cette mesure est-elle bonne pour la France ? Contribue-telle à sortir de l’état de décadence dans lequel nous nous sommes laissés entraîner ?
Ce projet est d’abord un projet de réaction. C’est aussi un projet de reconstruction censé répondre à
la culture déconstructionniste qui a tant fait de mal à notre pays et à l’Occident en général.
C’est un projet global pour la France. La politique d’un pays, c’est la gestion de ses finances, c’est la
mise en place de politiques publiques qui permettront d’améliorer le quotidien. Mais c’est aussi et
surtout un travail sur l’incarnation symbolique de la France. Ce grand pays, aujourd’hui périphérisé,
doit retrouver le sens de la grandeur et une place centrale dans le concert des Nations.
Ayons l’audace de la grandeur et n’ayons pas peur d’être forts !
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ECONOMIE

Arbitrer sur les grandes orientations de politique économique. Se mettre d’accord sur le cap
stratégique de la politique économique dans une Grande conférence sur les orientations
économiques à faire pendant une éventuelle campagne. Voici les données majeures pour
l’économie française (taux de chômage / PIB / Balance commerciale) sur laquelle on va fonder
les équilibres macroéconomiques.
TAUX de CHÔMAGE 2006-2017
France, R.-U. , Allemagne, UE, Zone EURO
Source : Banque Mondiale
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BALANCE COMMERCIALE (2009-2018)
source : douane.gouv.fr
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IMPORTATION

A la lecture du taux de chômage, du taux de croissance du PIB et de la balance commerciale,
l’économie française absorbe mieux les chocs mais profite moins de la croissance. L’économie
française est fondée sur un modèle de croissance atone qui est protecteur car il relève d’une
logique assurantielle : les faibles écarts sont une assurance de solidité économique d’où choix
de politique économique : poursuit-on ce modèle ou tente-t-on un modèle avec des cycles
plus marqués ? La conséquence est la suivante :
o Possibilité d’une baisse accrue du chômage en cas de reprise mais d’une hausse plus
conséquente et déstabilisante en cas de récession. `
o Risque d’un effet ciseaux plus marqué sur le taux de croissance du PIB avec une vitalité
accrue dans la création d’entreprise mais une mortalité supérieure en cas de
conjoncture défavorable.
-

Quels sont les leviers ?
o Accroître les droits de douane pour réguler les importations. Pour cela, il est
nécessaire de sortir du Traité de Maastricht pour retrouver une souveraineté
économique en matière de droit de douane et les fixer nationalement. Pour cela
instaurer un principe de réciprocité d’échange en demandant aux pays exportateurs
de respecter les mêmes normes que celles imposées aux producteurs français.
o Faire baisser les taxes sur les entreprises pour accroître leur compétitivité et accélérer
les exportations
o Réformer le droit du travail pour assouplir le licenciement et l’embauche
o Mesures d’incitation à la création d’entreprise pour équilibrer le potentiel
économique de tous les territoires et stimuler l’économie de la France périphérique.
o Réduire le taux de prélèvement obligatoire pour stimuler la demande et l’offre.
o Assurer pour les ménages la soutenabilité de leurs dettes pour éviter les phénomènes
spéculatifs (sur l’immobilier pour éviter la crise des subprimes, sur la consommation
pour éviter le surendettement) : retrouver une souveraineté sur les taux directeurs
pour pouvoir adapter la politique monétaire aux spécificités de l’endettement du pays.
Subsidiarité bancaire : les taux directeurs sont fixés par la BCE avec un plafond et un
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plancher et chaque banque nationale les fixe à l’intérieur de ces limites en définissant
le taux d’endettement admissible pour les ménages.
-

Repenser la politique d’innovation
o Restructurer les pôles de compétitivité
o Bureau de l’intelligence économique prospective industrielle intégré à un secrétariat
d’État à l’industrie : le travail de ce Bureau consiste à analyser quels sont les secteurs
où l’État doit investir pour augmenter la compétitivité des entreprises (R. BARRO,
éducation, défense, infrastructures de transport,…)
o Intéressement du chercheur à l’innovation industrielle

-

Un assouplissement des mesures de licenciement et d’embauche
o Un avertissement préalable au licenciement : embauche – avertissement licenciement
(entretien RP – intéressé – CE) – licenciement.
o Ou contrat de travail à points
o Création d’Emploi avenir, agence ou EPA (à voir) destinée à créer interface entre les
institutions de formation initiale et les entreprises.

-

Renforcer la viabilité de l’entreprise

Création-défaillances d'ENTREPRISES (2007-2017)
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Création sociétés

Compte départ activité : subvention dégressive pour amorcer une activité industrielle
ou un projet entrepreuneurial
Compte viabilité entreprise : subvention dégressive pour consolider l’activité

Les prélèvements obligatoires et leurs effets économiques : « tous les flux effectifs de
versements aux administrations publiques, effectués par les agents de l’économie, dès lors
que ces versements ne sont pas directement subordonnés à une décision de leur part ». et
aux institutions communautaires Baisse tendancielle des prélèvements obligatoires pour
éviter le caractère confiscatoire de l’impôt. La France a dépassé le Danemark (Source :
Commission européenne) à la première place du pays dont le taux de prélèvement obligatoire
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est le plus élevé. L’anticipation d’un impôt élevé peut engendrer des stratégies de
délocalisation ou détourner les agents économiques de l’investissement au profit de l’épargne.
TAUX de PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES en France (2000-2017)
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Une stratégie de baisse du taux de prélèvement obligatoire doit s’accompagner d’une baisse
des dépenses publiques comme proposé dans la partie politique budgétaire de l’Etat (p. ***)
-

Restructurer le dialogue social
o Repenser les critères de représentativité syndicale
o Changer les acteurs du dialogue social

-

Penser et construire l’usine de demain
o La gestion du temps : le dictat de l’urgence
o La gestion des process
o La gestion du stress et une politique de ressources humaines renouvelée

-

Dévirtualiser l’économie : économie et marchés internationaux
L’expansion des marchés est fondée sur les mécanismes suivants : les anticipations (« sur le
marché de valeurs, on échange non des biens réels mais des espérances » et des doutes avec
une extrême sensibilité), la dérèglementation qui instantanéise les échanges sans prudence
bancaire, l’institutionnalisation qui a barré la route directe aux investisseurs moyens,
l’informatisation qui utilise des programmes automatiques d’aide à la décision en donnant
automatiquement des ordres de ventes en dessous d’un certain seuil. D’où effet capitaux
« d’hirondelle » qu’il convient de contrôler.
o Sur le modèle de la loi Dodd-Franck du 15 juillet 2010 aux E.-U. mettre en place un
conseil de surveillance sur les établissements financiers « systémiques » pour
anticiper les crédits risqués ou douteux.

8

o
o
o
o

o
o

Taxe Tobin européenne pour réduire la vitesse de circulation de la monnaie
Un protectionnisme éducateur temporaire
Définanciarisation de l’économie : destruction des produits financiers toxiques
Limitation stricte de l’endettement des États et des ménages : œuvrer pour une
poursuite d’une économie de désendettement (maîtrise de l’inflation par la maîtrise
de la masse monétaire.
Encadrement des marges et des plus-values selon la logique du tunnel
Créer une politique de prix. Dans certains secteurs (électricité, gaz, médicaments,
professions de santé) les prix restent encadrés par l’Etat. Il convient de donner des
valeurs-plafond et plancher pour d’autres prix liés à la subsistance ou pour des biens
aux valeurs fluctuantes et qui peuvent entraîner des spéculations.

-

Refonte de l’EURO
o Politique de subsidiarité monétaire en instaurant deux monnaies : l’ € pour les
échanges internationaux commerciaux et le franc qui fluctuerait autour de l’€ 15/+15% afin de pouvoir avoir une politique de dévaluation et d’ajustement
monétaire.
o Aménagement du Mécanisme Européen de Stabilité (MES) de 2012 : fédéralisme
financier et budgétaire qui entre en conflit avec la souveraineté financière et politique
des États.

-

Administration de Bercy (Ministère de Économie / Ministère de l’Action et des Comptes
publics)
o N’y a-t-il pas de doublons opérationnels entre la Direction Générale du Trésor et les
services du Ministère de l’Économie ?
o A contrario, la DGT prend en charge la dette mais quel est le service qui s’en occupe.
Il convient de créer un service spécialement affecté à cette charge .
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ORDRE PUBLIC
Assurer la continuité police-justice
-

Création d’un ministère de l’ordre public qui contient secrétariat d’Etat à la sécurité civile et
secrétariat d’Etat à la justice afin d’assurer la continuité de la chaîne pénale.
Programme pluri-annuel (4 ans) de construction de prisons pour parvenir à des places
opérationnelles de 100 000 contre 60 000 aujourd’hui soit 10 000 places opérationnelles de
plus / an. La densité des prisons est insupportable pour les détenus et pour le personnel
pénitentiaire. Cette densité crée une promiscuité ingérable qui fait des prisons une école du
crime. L’augmentation drastique des capacités opérationnelles peut accroître l’efficacité de la
prise en charge des détenus.

POPULATION CARCERALE (2006-2020)
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Une immigration contrôlée et choisie pour éviter les substitutions de population
-

Plan d’aide de retour au pays d’origine : financer le retour au pays d’origine
On le voit sur le tableau concernant les mesures d’éloignement du territoire. Les départs ne
sont pas aidés ou ne sont que très faiblement pris en charge par les pouvoirs publics. Une
politique volontariste, efficace et suivi de reconduite à la frontière doit être menée activement
pour ceux qui ne peuvent résider sur le territoire national.
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ELOIGNEMENTS du TERRITOIRE (2010-2017)
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Départs spontanés

Mettre en place une immigration fondée sur la priorité de choix du pays d’accueil. Le motif
familial et humanitaire prend une place de plus en plus importante au détriment de
l’immigration économique. Ce type d’immigration contribue au remplacement de population
dans certains quartiers et crée des tensions sociales et ethniques observables dans les
banlieues à population immigrée.

IMMIGRATION : Délivrance des premiers titres de séjour par motifs
(2007-2017)
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Refonte totale du droit d’asile qui doit redevenir un droit d’exception
Critérisation annuelle des besoins d’immigration fixée par décret en CM : immigration
à points. (critère économique, critère de proximité culturelle)
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o

Pour contrer les vagues migratoires provoquées par l’Allemagne depuis 2015, stopper
pendant 3 ans l’immigration

Rétablir l’ordre en éradiquant les zones de non-droit
-

Renforcement des forces de police dans les zones sensibles : augmentation du budget de la
sécurité intérieure de 19,51 Mds € à 21 Mds € sur les 35 Mds € alloués à l’ordre public. Dresser
une cartographie des zones de délinquance et de non-droit à partir de l’Atlas Régional et
départemental des Quartiers Prioritaires (QP) de septembre 2017 issu du D° 30 décembre
2014. Définir les niveaux d’urgence et prioriser sur les quartiers qui sont sous influence de
l’Islam et du trafic de drogue.

-

Instauration d’un état dérogatoire au droit commun sur des zones et une période limitée pris
par arrêté du ministère de l’ordre public. Loi d’orientation sécurité publique > loi > décret>
arrêté pour chaque situation de tension

-

Expulsion immédiate des clandestins qui commettent des délits

-

Principe de proximité culturelle pour la gestion des lieux de culte : cessation immédiate de la
construction des mosquées ou 1 mosquée en France = 1 église dans un pays musulman selon
le principe de réciprocité.

Retisser le lien social
-

Sanctuarisation du dimanche pour maîtriser règne du negotium
Programme décennal de reconfiguration urbaine : reconfiguration de l’entrée des villes,
reconfiguration architecturale et spatiale des cités, taxation des commerces communautaires

-

Programme d’aide à la revitalisation des centres villes
o Incitation fiscale à la création de commerces de proximité + aide à la viabilisation de
l’entreprise
o Création d’une fourchette maximale d’écart de valeur locative ou de bien immobilier
entre la périphérie et le centre-ville pour hétérogénéiser les deux espaces urbains

-

Rétablissement du service militaire de 6 ou 8 mois obligatoire pour tous.
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POLITIQUES PUBLIQUES et ORGANISATION BUDGETAIRE

Organisation des finances publiques
-

-

-

-

Les acteurs des finances publiques :
o « Production de normes financières par des organismes internationaux
indépendants », extérieurs aux Etats. Délocalisation de la production des normes
o « Robotisation de la chaîne financière publique, allant de la décision à l’exécution et
au contrôle » idéal machinique des Lumières (M . Bouvier) : création d’un
« cyberespace financier ».
o La Cour des comptes
o Le Sénat qui prend en charge le débat d’orientation des finances publiques et la
mission d’évaluation des politiques publiques
o Etat généraux des comptes publics réunissant représentant de l’Etat, des CT, des
organismes de sécurité sociale pour décloisonner la gestion des comptes publics. A
institutionnaliser sous la forme d’un Conseil des finances publiques.
Le périmètre des finances publiques
o Conseil EUR, dir. Du 8 nov. 2011 : « (les Etats-membres doivent mettre en place) des
mécanismes appropriés de coordination entre les sous-secteurs des administrations
publiques afin d’assurer l’intégration complète et cohérente » soit revoir le périmètre
du secteur public.
o Risque de constitutionnalisation des normes financières ou d’automatisation (cf.
économiste Lawrence BALL sur le coefficient d’évolution fiscale) : danger de créer des
stabilisateurs automatiques et algorithmiques car les finances publiques sortent du
politique.
o Étendre le périmètre des finances publiques dans le domaine de l’immatériel. « Un
autre système de représentation de la valeur est nécessaire » (M. Bouvier). Possibilité
de faire figurer les biens immatériels sur le passif de l’Etat ?
Les dispositifs de veille des dépenses publiques
o « zéro volume » : ne pas faire évoluer les dépenses au-delà de l’inflation.
o Encourager une évaluation de la rentabilité différée de la dépense publique
(investissement dans le domaine de l’éducation, santé, recherche, défense) par un
Comité d’évaluation de l’investissement public
Ratio des finances publiques
Taux en % du PIB
Déficit public
Dette publique
Recettes publiques
Dépenses publiques
Prélèvements obligatoires

La dette de l’Etat

2013
-4,0
92,3
52,9
57
44,8

2014
-3,9
94,9
53,2
57,1
44,6

2015
-3,6
95,6
53,1
56,7
44,4

2016
-3,4
96,3
53
56,4
44,4
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-

Comparatif de dette France / Allemagne
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Si l’on observe la dette des Etats, on observe qu’il existe une dette spécifiquement
européenne. La dette française a suivi la même trajectoire passant de 60,8% du PIB en 2006 à
98,04% en 2015 et 98,1% en 2017.

Dépenses de l’Etat
-

L’organisation budgétaire de l’Etat reste conforme à celle définie par la loi organique relative
aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF)-. Le budget de l’Etat est organisé par MISSIONS >
ACTIONS et requiert pour chaque mission et action un vote spécifique qui confirme le rôle
moteur du nouveau Sénat dans les arbitrages et le contrôle budgétaire. Le budget est proposé
par l’exécutif et amendé par le Sénat dans le cadre de plafond-plancher défini préalablement
par l’exécutif.
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-

La différence essentielle est dans la réduction du nombre de missions qui correspond aux
grands pôles d’action publique. Il passe au nombre de 15 et correspond aux nouveaux
périmètres ministériels.

Recettes de l’Etat
-

-

Les recettes de l’Etat reposent sur une fiscalité dont les principes sont les suivants :
Augmentation de la TVA poste qui va toucher la consommation. Il convient de réfléchir à une
TVA par tranches qui permettrait de proportionnaliser la TVA en fonction de la superfluité de
la consommation par exemple 2,5%/ 12% / 25% avec une augmentation sensible du taux
normal (liste à dresser)
Baisse de la fiscalité concernant les entreprises. Pour inciter à l’embauche, on pourrait mettre
des tranches pour l’impôt sur les sociétés. On aurait toujours le seuil de bénéfices à 500 000 €
mais on ajouterait un crédit d’impôt à l’embauche (23/24/25 en deçà de 500000, 30/31/32 audelà) :
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DEPENSES de l’ETAT
Missions LOLF (2005-2017)
Actions et transformations publiques
Actions extérieures de l’État
Administration générale et territoriale de
l’État

Missions d’Etat
3 006,00
3 106,00

Agriculture, pêche, alimentation, forêts

3 346,00

Aide publique au développement
Anciens combattants, mémoire

2 605,00
2 537,00

Cohésion des territoires
Conseil et contrôle de l’État
Culture
Défense
Direction de l’action du Gouvernement
Écologie, développement et aménagement
durables

649,00
2 912,00
40 591,00
1 465,00
9 620,00

Économie
Égalité des territoires, logement et ville

1 880,00
18 345,00

Engagements financiers de l’État

42 098,00

Enseignement scolaire
Gestion des finances publiques et des RH
Immigration, asile et intégration
Justice
Médias
Outre-mer
Politique des territoires
Pouvoirs publics
Provisions
Recherche et enseignement supérieur
Régimes sociaux et de retraite
Relations avec les collectivités territoriales
Remboursements et dégrèvements
Santé
Sécurité

70 012,00
10 861,00
1 098,00
8 543,00
569,00
2 067,00
706,00
991,00
24,00
26 949,00
6 308,00
3 436,00
108 834,00
1 266,00
19 515,00

Solidarité, insertion et égalité des chances
Sport, jeunesse et vie associative
Travail et emploi
TOTAL

17 845,00
729,00
15458,00
427371, 00

Défense et relation extérieure
Agriculture, ruralité et
aménagement des territoires
Education

50 000,00
15 000,00

Ordre public (police, justice,
prison)
Economie et travail
Politique culturelle (mémoire,
culture)
Recherche et développement
Engagements financiers
Organisation de l’Etat et RH
Politique de réorganisation
urbaine
Régimes sociaux et de retraite

50 000,00

Remboursements et
dégrèvements
Santé
Politique de la famille, de
l’enfance et de la jeunesse
Politique de gestion des
populations immigrées
Finances publiques

TOTAL

65 000,00

10 000,00
30 000,00
44 000,00
15 000,00
5 000,00
7 000,00
110 000,00
5 000,00
5 000,00
4 000,00
10 000,00

410 000,00
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RECETTES de l’ETAT et FISCALITE
RECETTES
Recettes fiscales nettes
Impôt sur le revenu
Impôt sur les sociétés
Taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres contributions fiscales
Recettes non fiscales
Dividende et recettes assimilées
Produits du domaine de l'État
Produits de la vente de biens et
services
Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations
financières
Amendes, sanctions pénalités et frais
de poursuites
Divers
Fonds de concours
Budgets annexes
Comptes spéciaux
Prélèvements sur les recettes de l’État
Au profit des collectivités territoriales
Au profit de l’Union européenne

2017

Projection
73 352,00
29 127,00

70 000,00
20 000,00

10 584,00
149 266,00
30 019,00
292 348,00

10 000,00
160 000,00
25 000,00
285 000,00

4 587,00
2 465,00

5 000,00
2 500,00

1 059,00

1 100,00

451,00

1 000,00

2 491,00
3 452,00
14 505,00
3 930,00
2 381,00
208 448,00
521 612,00

1 500,00
4 000,00
15 100,00
4 000,00
2 400,00
200 000,00
506 500,00

44 374,00
18 690,00
63 064,00

55 000,00
7 500,00
62 500,00
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LA SECURITE SOCIALE
-

-

-

Problème de notre système de cotisation sociale : sophistication croissante des
techniques médicales, vieillissement de la population, consumérisme appliqué à la
santé, progression du chômage qui fait baisser les cotisants potentiels.
Conséquence : l’État doit de plus en plus prendre en charge le financement de la
sécurité sociale d’où fiscalisation progressive du financement de la sécurité sociale à
travers la CSG (97 Mds € en 2016) et CRDS (7 Mds € en 2016).
CSG En 2018, la CSG a été augmentée de 7,5% à 9,2% en moyenne
ORIGINE
CSG

Allocations
familiales
Activité
0,85%
Patrimoine
0%
Jeux
0,85%

-

AFFECTATION
EVALUATION
Amortissem
en Mds€
Assurance ent dette
Solidarité
maladie
sociale
vieilesse
TOTAL
7,75%
0,60%
0%
9,20%
11041,12
0%
0,60%
9,30%
9,90%
11881,20
7,45%
0,30%
0%
8,60%
10321,05

voir s’il est possible de passer ce taux à 10%
Vote des finances de la sécurité sociale : conformément à la L. org. Du 2 août 2005, le
Sénat se prononcera sur un plan pluriannuel de financement et sur les soldes de
chaque régime et de chaque branche pour éviter des votes à l’ « aveugle » : la
discussion et le vote portent sur l’efficacité et l’efficience.
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Financement sécurité sociale 2016
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200
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Régime général
Autres régimes de base
Retraites complémentaires obligatoires
Fonds de solidarité vieilesse
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INSTITUTIONS
Le régime politique
-

Restauration du régime monarchique
o Le président élu organise un référendum dans le cadre de l’article 89 de la Constitution
de 1958 avec la question suivante : Souhaitez-vous l’abrogation de l’alinéa 5 de
l’article 89 de la Constitution : « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire
l’objet d’une révision ». ?
o Le président organise des élections pour un Sénat à rôle constituant et législatif
o Rédaction et amendement du règlement de l’assemblée.
o Le président charge le Premier ministre, le ministre délégué à la réforme de l’Etat de
constituer un groupe de réflexion avec des personnalités qualifiées (professeurs, hautfonctionnaires, élus locaux, à définir) sur la nouvelle constitution servant de support à
la nouvelle monarchie constitutionnelle.
o Deux mois plus tard, le groupe rend son rapport et soumet le texte constitutionnel au
Premier ministre qui le présente à l’assemblée constituante.
o Période de délibération et d’amendement du Sénat.
o Vote solennel de la nouvelle constitution
o Démission du Président de la République le 21 janvier de l’année suivante
o Proclamation de la monarchie et sacre du Roi le 21 janvier.
o Le Roi présente sa vision de l’avenir de la France dans un discours inaugural.

L’organisation des pouvoirs
-

Les prérogatives du monarque
o Prérogatives régaliennes : Chef des Armées, Chef de la diplomatie, Chef de la justice,
Chef de la culture française et du patrimoine.
o Gardien de la constitution
o Le Roi a droit de veto sur tout projet de loi ou toute proposition de loi, tout article de
loi qui ne lui semblerait pas légal ou opportun dans les 15 jours suivant la présentation.
Le cas échéant, l’alinéa, l’article, la section ou l’intégralité du projet ou proposition de
loi est renvoyé au Sénat qui reformule une proposition. En cas de nouveau véto, le
Conseil du Roi donne une formulation définitive à la loi (attention : du coup tout ou
partie des lois peuvent échapper au vote du Sénat)

-

Les prérogatives du Sénat
o Il formule des propositions de lois qu’il présente à l’exécutif puis au jugement du Roi.
o Il amende les projets de lois proposés par l’exécutif (qui comme aujourd’hui n’est plus
un exécutant)
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o
o
o
o

-

Il est organisé en commissions pour étudier les dossiers d’actulaité et rédiger des
rapports pour orienter la politique du gouvernement
Il vote le budget de l’Etat
Il exerce un pouvoir de contrôle sur l’exécution du budget (légalité et opportunité)
Il réalise un travail d’évaluation des politiques publiques et formule des propositions.
Ìl est élu tous les 5 ans au suffrage universel direct par circonscription (300 à discuter)
d’où réaménagement de la carte des circonscriptions.

Réorganisation de l’Etat (une fois la Restauration accomplie)
o Des suppressions : le Président de la République, le Conseil constitutionnel,
l’Assemblée nationale
o Qui est le chef du gouvernement ? maintien du poste de Premier ministre.
o Quels sont les périmètres ministériels ? Réforme de l’Etat, Ordre public, Affaires
extérieures, Armées, Education, Economie, Santé et défense de la vie, Culture et
patrimoine
o Création du Conseil du Roi (Premier ministre, 3 membres du Gouvernement ou 3
membres de l’opposition du Sénat) qui étudie la constitutionnalité des lois proposées.
o Fin du bicamérisme pour un Sénat unique qui amende les propositions législatives de
l’exécutif, évalue les politiques publiques, est force de proposition à travers les
propositions législatives (proposition par le Sénat, vote de la loi et exécution)

Les collectivités territoriales
-

Révision du statut général des collectivités territoriales
o Suppression des intercommunalités comme EPCI à fiscalité propre.
o Redéfinition du concept de « libre administration » : confirmation d’une autonomie
institutionnelle du fait de conseils élus, confirmation de l’autonomie de gestion
(contractuel, fiscal) mais confirmation des limites de la « libre administration » et de
la décentralisation :
§ Respect de l’unité de l’Etat : pas de pouvoir normatif autonome dérogatoire
de droit commun.
§ Respect des prérogatives de l’Etat notamment s’agissant du contrôle de
légalité exercé par le Préfet. Ce rôle est clairement réaffirmé.
§ Application uniforme des dispositions liées aux libertés publiques : les
dispositions dérogatoires sont prises exclusivement par l’Etat (Le Préfet) et
non par la CT.
§ Le droit à l’expérimentation de la L. const. du 28 mars 2003 est retiré au nom
de l’unité des politiques publiques dans le périmètre de l’Etat. (Const. 1958,
72,4)
o Définition de l’interaction Etat / CT
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Donner un contenu précis au principe de subsidiarité : fixer les compétences
attendues des CT pour que l’Etat puisse prendre le relai en cas de carence. Le
principe de subsidiarité implique l’attribution des compétences en priorité aux
CT et l’Etat viendrait simplement subvenir aux carences. Est-ce conforme à
l’Etat fort qui est souhaitable ?
§ Définir de manière réglementaire (Ministère de l’ordre public) et par type de
collectivité un ratio ressources propres / ressources totales de manière à
assurer l’autonomie financière des CT.
§ L’Etat garde les prérogatives de péréquation pour assurer l’égalité d’accès des
sujets aux équipements.
Libre administration pour la commune ou métropoles (loi MAPTAM 27 janvier 2014 et
NOTRe, 7 août 2015), le département et la région. Le département reste aussi une
division administrative française avec à sa tête un Préfet.
Réactualiser le contenu des compétences locales
§ Compétences de la commune
§ Compétences propres du département : lien social et défense de la vie.
§ Compétences propres de la région : économie et recherche
§

o

o

o

-

Pour équilibrer la tendance lourde à la métropolisation (nécessaire), élaborer un
schéma de coopération rurale sur le modèle des pôles d’équilibre territorial et rural
(PETR de la loi MAPTAM). Faire correspondre les PETR au bassin d’emploi (cf.
Ministère Agriculture, ruralité et AT)

Réforme de la fonction publique
o La fonction publique est divisée en fonction publique régalienne (ordre public, affaires
extérieures, éducation et culture, armées) et fonction support d’Etat.
o Renforcement de la fonction publique régalienne et révision de l’administration de la
fonction support en réduisant les services et les postes. Révision du statut général des
fonctionnaires du 13 juillet 1983.

22

AFFAIRES EXTERIEURES
Europe
-

-

-

-

-

Référendum sur la sortie de l’Union européenne (Traité de Maastricht, d’Amsterdam et de
Lisbonne) dans le cadre de l’article 50 sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et
dans le cadre de l’article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958.
o Indépendance par rapport à la CJUE : fin du gouvernement des juges européens.
o Souveraineté législative : le Sénat pleinement indépendant pour le vote des lois.
L’objectif est de refonder une Europe autour de l’identité chrétienne, grecque et romaine.
L’Europe est héritière de l’Empire carolingien, elle est la synthèse de la culture anglo-saxonne,
gréco-romaine, scandinave, hanséatique. L’Europe est une aire civilisationnelle qui a pour
fonction première de défendre l’identité chrétienne et de conduire des coopérations
économiques qui en assure la puissance économique, diplomatique et politique avec un degré
d’intégration politique minimal : coopération d’Etats-nations.
La question du Kosovo : les 10 ans d’indépendance ont montré une incapacité du pays à se
gérer et à lutter contre une corruption endémique. La question du rattachement avec l’Albanie
ou d’une coopération renforcée peut être posée au regard de la démographie (25% de Serbes
au Kosovo, en 1948, 5% en 2015). Ces pays musulmans (Albanie/Kosovo/une partie de la
Bosnie-Herzégovine) pourraient être sollicités pour accueillir les migrants venus d’Afrique ou
du Moyen-Orient afin de faciliter leur intégration culturelle et ne pas créer de déséquilibres
culturels dans les pays de tradition chrétienne. On accepterait l’idée d’une enclave musulmane
clairement identifiée en Europe mais on conditionnerait l’accueil des migrants à l’acceptation
de migrer dans ces zones bien délimitées.
Doit-on poursuivre la contribution au budget de l’UE ? En 2015, la France contribuait de la
manière suivante :
o Ressource propre TVA :
2,8 Mds €
o Ressource propre RNB :
14,6 Mds €
o Correction britannique :
1,4 Mds €
Soit 19,01 Mds € de contribution + 1,5 Mds € de ressources propres traditionnelles.
Sortie du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de UEM (TSCG) du 2 mars
2012 et du « Two pack » (règlement UE, 12 et 13 mars 2013) de la tutelle de la CJUE qui peut
être saisie par un Etat-membre et donne prend un arrêt contraignant en cas de non-respect
de l’équilibre budgétaire. (TSCG, art.8 et L. org. du 17 décembre 2012)
Asie
La question du Moyen-Orient

-

Action diplomatique visant à favoriser l’union altaïque pour tourner la Turquie vers son orient.
Proposition d’un règlement du conflit Turquie / Arménie / Azerbaïdjan :
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œuvrer pour une restitution du Haut-Karabakh à l’Arménie et du Nakhitchevan à
l’Azerbaïdjan au nom de la continuité historique et culturelle des peuples. Il convient
de ne pas déroger à la continuité territoriale en négociant des « corridors » au niveau
de Latchine (Haut-Karabakh) et le long de la frontière iranienne.
o Cesser de conditionner la reconnaissance du génocide arménien aux négociations
d’entrée dans l’UE.
La question kurde. 3 scénarii :
o Encourager les pays successifs (Turquie, Syrie, Iran, Irak) à construire des provinces
autonomes sur le modèle de l’Irak pour les kurdes. Les résistances turques et
iraniennes seront fortes et le scénario est très improbable mais on pourrait s’appuyer
sur le processus d’Imrali engagé depuis 2013.
o Remettre sur le tapis la question du grand Kurdistan et œuvrer pour faire organiser
des référendums dans les pays si leur constitution le permet.
Action diplomatique visant à créer une Coopération de développement méditerranéenne ayant
globalement le contour de l’ancien empire romain : coopération économique et préférence
méditerranéenne pour certains produits, coopération culturelle autour de la romanité,
coopération diplomatique pour contrebalancer l’aire d’influence européenne anglo-saxonne.
Action diplomatique sur le Moyen-Orient : trouver un meilleur équilibre diplomatique entre
sunnite et chiite en maîtrisant un atavisme pro-sunnite de la politique étrangère française. Les
relations diplomatiques entre l’Iran et Koweït / Bahrein / E.-A.-U. /Arabie-Saoudite/ Jordanie
sont rompues depuis 2016 d’où risque de fracture géopolitique sunnites / chiites. Scénarii :
o Utiliser le Qatar et Oman pour faire un pont entre les deux ensembles.
o Laisser le Moyen-Orient se fracturer en deux pour maintenir un équilibre des forces
au risque de voir ces tensions se répercuter ou se perpétuer en Irak et au Yémen où
l’on est dans une structure plus hétérogène : 35%/65%.
La question palestinienne : la discontinuité territoriale obère toute chance de constituer un
Etat palestinien. Cela a peut-être été le but mais il convient de sortir de l’ambiguité si l’on veut
stabiliser maintenant la région. Plusieurs scénarii possibles :
o Statu quo et l’on maintient la discontinuité territoriale
o Cession de Gaza à l’Egypte et constitution d’un Etat palestinien en Judée –Samarie.
o Cession de la Judée –Samarie pour la constitution d’un Etat judéo-chrétien du MoyenOrient. L’Etat palestinien est fixé à Gaza.
La question syrienne : après le règlement militaire de la crise par l’affaiblissement des forces
de Daesh et Al Nosra au nord. Accord préalable sur le maintien du régime syrien en échange
d’une fédéralisation du pays (province kurde / sunnite / alaouite chiites).
La question iranienne : la France veille à l’application de l’accord 5+1 (E.-U., Russie, Chine,
France, R.-U., Allemagne) de juillet 2015 visant la non-militarisation de son programme
nucléaire.
La question irakienne : devant le risque de partition en trois Etats, œuvrer pour poursuivre la
fédéralisation engagée en 2005 mais le problème est l’inégale répartition des champs
pétrolifère : une province sunnite serait désavantagée d’où songer à un système de
péréquation ou organiser extraction en zone chiite et kurde et raffinerie en zone sunnite.
o

-

-

-

-

-

-

-
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-

Asie et extrême orient
La question de la Chine : très problématique en ce moment puisque Xi Jinping souhaite faire
supprimer de la constitution chinoise la mention limitant le nombre de mandats à 2. La
puissance chinoise s’affirme de plusieurs manières :
o « Mandat du ciel » : en supprimant la limitation des mandats Xi Jinping renoue avec
un impérialisme politique qui complète et renforce l’impérialisme économique déjà
amorcé sous Deng Xiaoping. A travers cette modification constitutionnelle, il souhaite
avoir un rôle historique et effacer les humiliations internationales du XIXème siècle et
du XXème.
o Création des nouvelles routes de la soie pour se resituer « au milieu »
§ Vers son Occident : Routes maritimes reliant la Chine à l’Afrique (installation
d’une base militaire à Djibouti, positionnement et constructions
d’infrastructures en Afrique Noire et au Maghreb depuis 2004 !),
constructions de chemins de fer dans la zone du lac Kivu
§ Vers son Nord Gazoducs en construction reliant la Chine et la Russie
§ Vers son Sud Lignes de chemin de fer reliant la Chine à Singapour sont en
construction
o « Poldérisation » et politique du fait accompli pour se positionner avantageusement
dans les revendications maritimes sur les îles des Spratleys (Chine, Taïwan, Vietnam,
Malaisie, Sultanat de Brunei), les Senkaku (Chine, Japon), les Paracels (Vietnam,
Chine). La Chine est en conflit potentiel avec tous les pays d’Asie du Sud-est. Son but
est double : se positionner comme leader sur la mer de Chine et faire un bouclier face
aux E.-U.
o Economiquement, le PIB chinois pourrait représenter en 2030 28% du PIB mondial
contre 18% pour les E.-U. et 12% pour la zone Euro.
o Actions envisagées :
§ Eviter une fracture diplomatique Russie-Chine-Corée du Nord vs. Japon E-U
Corée du Sud qui pourrait conduire à des conflits armés. Jouer sur
rapprochement France-Russie pour se positionner comme médiateur.
§ Créer un programme de développement concurrent en particulier en Afrique
en utilisant la coopération économique européenne que la France ne peut
mener seule et qui pourrait trouver du sens dans cette opération
diplomatique et économique.
§ Œuvrer à refonder l’ASEAN en intégrant pleinement Chine et Japon (car
aujourd’hui simplement « ASEAN + 3 ») par une Association de coopération
transpacifique
Afrique
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-

-

-

Règlement du conflit du Sahara occidental qui empoisonne les relations Maroc / Algérie.
Maintient de la souveraineté marocaine sur le Sahara et constitution d’une province autonome
pour affaiblir les positions du Front polisario.
La question sahélienne : problème des bipartition culturelle, cultuelles et ethniques des pays
du Sahel ou sud Sahel (ex : Mali et Soudan du Nord : Maures au Nord/ subsahariens noirs au
sud, Nigéria : musulmans au nord / chrétiens) et la question touareg sur 5 pays : Algérie, Libye,
Mali, Burkina Faso, Niger. Œuvrer au renforcement d’une force d’intervention africaine pour
éviter la constitution d’un « Sahelistan » qui agrègerait toutes les problématiques pour
favoriser l’expansion de l’Islam.
Œuvrer à un politique de fédéralisation des Etats africains par soft power sur le modèle des
Etats-Unis en particulier pour la république démocratique du Congo mais cette option souvent
envisagée fragilise les Etats et encourage des mouvements de population qui déstabilisent les
régions. Consolider les frontières pour éviter ses passages en particulier les déstabilisations
Rwanda > RDC.
Diplomatie pacifique

-

-

Rédaction d’un traité de coopération des Nations eurasiatiques sur les champs suivants (ou à
défaut UE / GB / France / Russie) pour prendre pied sur l’Océan Pacifique :
o Economie et transports : interopérabilité des moyens de transports physiques ou
numériques
o Politique monétaire et budgétaire : négociation des taux de fluctuation des monnaies
o Gestion de l’immigration : accords de Schengen II pour créer une police européenne
des frontières
Politique atlantique
Nouvelle Charte de l’Atlantique : renégociation des relations commerciales avec les Etats-Unis.
Renégociation de la place de la France dans l’OTAN dans le commandement intégré.

La question islamique
-

Lutte prioritaire contre l’islamisme politique en aidant les pays qui sont traversés par la ligne
de fracture Islam/christianisme/animisme notamment en Afrique (Guinée, Côte d’Ivoire,
Ghana, Mali, Bénin, Togo, Nigéria, Cameroun, Centrafrique, Soudan-du-Sud, Ethiopie) ou en
Asie (Philippines, Thaïlande, Malaisie) :
o Lutte militaire contre AQMI au Sahel
o Lutte militaire contre l’EI par coopération avec régime Syrie et Russie.
o Renforcement de la diplomatie avec l’Indonésie Favoriser un Islam asiatique en
Indonésie pour mieux le lutter contre l’islamisme en Thaïlande et aux Philippines.
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o

-

Mise en place d’une politique de propagation culturelle et spirituelle des idées
d’Occident avec ciblage : en terre islamique, Afrique, Asie du Sud-Est et Chine,
Amérique du Sud où l’on observe un dévoiement du catholicisme.

Politique de réciprocité
Imposer le principe de réciprocité dans les relations entre Etats : pour les lieux de cultes,
l’attribution des droits etc.
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EDUCATION
-

-

-

-

Refonte intégrale des programmes et inspiration des programmes issus des Instruction
officielles du 20 juin 1923 :
o Retour de la grammaire traditionnelle pour l’apprentissage de la langue maternelle
o Restauration de l’enseignement de la rhétorique et des arts du discours
o Remettre le sens de l’abstraction et intellectualiser les apprentissages par une
initiation à la philosophie dès la 2nde et un renforcement substantiel de l’étude des
mathématiques
o Remettre la mémoire au cœur des apprentissages : récitation de classiques en EE, CLG,
LYC + histoire chronologique (une épreuve de restitution de dates) en fin de CLG +
cours d’histoire des arts (peinture, architecture, musique) avec épreuve sur
reconnaissances des styles ou courants artistiques.
o Remettre la technique et l’artisanat dans les apprentissages : retour de l’éducation
manuelle et technique en EE et CLG
o Renforcer la compétence informatique : algorithme, programmation
o Remettre la nature au cœur des apprentissages en réintroduisant la géographie
physique + leçons de choses et expérimentations pour en déduire des lois de la nature
dès l’EE (physique et chimie à commencer plus tôt)
o Etude obligatoire du latin et de l’anglais
o Apprendre l’émerveillement avant l’esprit critique. Apprendre à respecter les lois
exogènes avant l’autonomie.
Création de centres disciplinaires temporaires à destination des élèves qui enfreignent
gravement les règlements intérieurs dans les établissements scolaires : les élèves passent en
conseil de discipline et le placement en centre disciplinaire pour 15 jours est une alternative à
l’exclusion d’un élève. L’élève reste de 15 jours à 2 mois en internat et effectue des travaux
physiques dans un environnement strict dérogatoire de droit commun.
Généralisation des dispositifs de « devoirs faits » à l’école primaire et au lycée.
Mettre en place des paliers réversibles de réorientation en 5ème, 3ème, 2nde, Tle, pendant la L1. :
l’élève est orienté lorsqu’il ne peut suivre dans un cursus général mais il est réorienté si ses
résultats et sa motivation lui permettent de réintégrer le cursus général et inversement.
Proposer l’uniforme à tous les élèves durant tout le primaire et le secondaire.
Le redoublement est réintroduit dans les classes de transition (paliers d’orientation)
Réforme des lycées des métiers : souplesse dans la carte des formations
Éducation au droit et finances obligatoire dès la classe de 2nde.
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POLITIQUE SOCIALE
-

-

-

-

Opération « Logement pour tous » : programme destiné à permettre à chaque français de
bénéficier d’un logement décent en deux temps :
o Recensement par les préfectures des logements vacants
o Rachat par l’Etat avec un bonus de 5%
o Mise à disposition d’un logement à loyer encadré (LALE) : un loyer plancher et un loyer
plafond fixé par l’Etat en fonction du revenu de la personne. La valeur locative est
versée au propriétaire par l’Etat.
Création d’un revenu minimum de subsistance (RMS) critérisé : chômeurs en fin de droit,
personnes âgées seules, familles nombreuses monoparentale financé par le crédit d’impôt
donation (CID) : les personnes physiques ou morales font un don à une personne physique
morale identifiée qui est déduit des impôts : passer de la charité fiscale générique à la charité
morale spécifique.
Système de retraite : basé uniquement sur le nombre d’années de cotisations 45 ans :
dégressivité jusqu’à un plancher retraite pur opérer une sortie
Année
Pourcentage
Imposition
du salaire
1ère année
60%
35%
ème
2 année
55%
30%
3ème année
50%
25%
ème
4 année
45%
20%
5ème année
40%
10%
ème
6 année
40%
5%
7ème année
40%
2,5%
ème
8 année
40%
0%
Encadrement du crédit des ménages pour éviter le surendettement : définition d’un seuil
d’acceptabilité du crédit par concertation entre les banques et le Service public social
Service public social (SP du bien-être social)
o Conseil en encadrement de crédit pour les ménages : gestion du patrimoine
o Conseil en bien-être au travail pour les chefs d’entreprises ou de structures publiques :
gestion des structures collectives et réduction du stress collectif
o Service d’aide à la gestion du quotidien : gestion du bien-être individuel
o Service public pour les personnes en dépendance (handicap, personnes âgées non
autonomes)
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POLITIQUE CULTURELLE
-

Développement du mécénat populaire par des appels à projet organisés par le ministère des
affaires culturelles

-

Définir des Grandes Orientations Culturelles d’Etat : encourager les travaux universitaires ou
créer des écoles et des centres de recherche privés dans les domaines culturels suivants avec
publication et financement dédié (privilège du Roi) :
o Islamologie
o Histoire des civilisations pré-islamiques (Iran, Irak, Arabie-Saoudite) pour modifier la
perception identitaire de ces pays.
o Etudes sur l’Orient et l’Extrême-orient pour comprendre l’action de la Chine dans le
monde. Etudes sur le Confucianisme et le Taoïsme pour comprendre les racines
culturelles asiatiques.
o Histoire de l’Afrique pour mettre en valeur le fonctionnement social et politique en
Afrique saharienne, subsaharienne et en Afrique-Noire et éviter les graves erreurs
géopolitiques comme l’export démocratique dans les grands lacs ou les actions en
Libye. Voir comment intégrer la culture tribale dans la culture politique. Il faut donner
les moyens d’actions aux grands africanistes qui sont mis à l’écart aujourd’hui
o Refonder l’étude sociologique et la débarrasser des oripeaux politiques de la gauche
en recentrant les études sur :
§ Les conditions sociologiques, ethniques et culturelles d’une stabilité sociale
§ Le seuil d’acceptabilité du multiculturalisme par une étude sincère et sérieuse
des sociétés actuelles
§ Qu’est ce qui fait l’unité d’une société ? Qu’est-ce qui donne sens à la vie
sociale ?
o Economie : encourager l’université à avoir une vision plus globale de l’économie en
sortant de l’économisme, du matérialisme et de l’économétrie. Retrouver une
économie réaliste vs. Une économie nominaliste de la virtualisation et de la
financiarisation.
§ Créer un observatoire économique des politiques publiques
§ Créer une centre d’étude de prospective économique sur les grandes
évolutions industrielles, financières, technologiques à venir.
o Créer un centre de recherche sur l’intelligence artificielle pour ne pas être démunis
face aux évolutions du domaine.
o Se soucier de vulgariser les recherches scientifiques dans un support gouvernemental
(site) destiné à diffuser les découvertes récentes de la recherche scientifique et en
expliciter les applications potentielles dans la société.
o Climatologie et géographie physique
o Histoire : recentrer les travaux sur la Grèce, Rome, le Moyen-Age, l’Age classique (en
soi et non comme préparation à la libération révolutionnaire), l’Empire de Napoléon

30

o
o
o
o
o
-

Ier, la Restauration, la Monarchie de Juillet, Napoléon III, le régime de Vichy,
colonisation et décolonisation et ses conséquences (toutes sic !).
Histoire des arts
Histoire des idées
Logique
Métaphysique
Théologie

Développer une politique culturelle artistique
o Concevoir un style architectural qui fasse la synthèse entre les matériaux
contemporains et le sens de la grandeur. Créer un prix du Roi pour des projets
architecturaux. Penser à l’architecture de grands projets urbains et à celle des
bâtiments officiels.
o Remettre la musique au cœur du projet culturel : encourager les créations dans la
musique dite « classique »

