Florian Philippot

MON PROJET
PRÉSIDENTIEL

LIBÉRONS
LA FRANCE

LIBÉRER LA FRANCE DE LA TYRANNIE SANITAIRE :
Rétablissement intégral et définitif de toutes les libertés suspendues ou conditionnées pour motif « sanitaire ».
Abrogation du « Pass Sanitaire ».
Interdiction constitutionnelle du confinement.
Sortie des états d’urgence permanents (sanitaire, terroriste, demain climatique ?).
Fin du masque obligatoire en population générale et à l’Ecole.
Rétablissement du secret médical.
Interdiction en population générale de tout usage de système de reconnaissance
faciale.
Garantie de la pérennité de l’argent liquide.
Protection de l’épargne.
Vrai droit à l’oubli numérique et à l’effacement des données personnelles stockées.

INSTITUTIONS / ÉLECTIONS / SOUVERAINETÉ POPULAIRE :
Transformation du Conseil constitutionnel en un aréopage de citoyens tirés au sort
et assistés de constitutionnalistes.
Nomination au Conseil d’Etat de personnalités s’étant distinguées par leur combat
pour les Libertés publiques.
Réduction du nombre de parlementaires et sanction réelle de l’absentéisme (pouvant aller jusqu’à la perte du mandat).
Proportionnelle intégrale à toutes les élections.
Mise en place d’un vrai référendum d’initiative citoyenne.
Référendum obligatoire pour modifier la Constitution (la trahison du référendum bafoué sur la Constitution européenne par le Parlement ne doit plus pouvoir se répéter !).
Revalorisation de la place et du rôle du Maire.
Suppression des conseils régionaux et des assemblées locales inutiles type CESER.

SANTÉ :
Rétablissement d’une vraie médecine de proximité.
Rétablissement de la liberté totale de prescription des médecins libéraux, remis au
cœur de notre système de soin.
Fermeture des Agences Régionales de Santé (ARS).
Fin de la tarification à l’activité.
Plan d’investissement massif à l’hôpital et dans la recherche publique.
Lutte totale contre les conflits d’intérêts et la corruption générée par l’industrie
pharmaceutique.
Suspension de la participation de la France à l’OMS.
Transparence totale sur les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19.
Réintégration immédiate de tous les personnels de santé suspendus pour refus de
vaccination.
Dissolution du Conseil de l’ordre des médecins.

LIBERTÉ D’EXPRESSION / MÉDIAS :
Réaffirmation d’une Liberté d’expression totale.
Adoption d’une loi sanctionnant lourdement toute censure politique ou idéologique sur internet et les réseaux sociaux, notamment de la part des GAFAM.
Réforme du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), composé d’un aréopage de
citoyens tirés au sort (sur le même modèle que la transformation du Conseil constitutionnel).

FREXIT :
Sortie de la France de l’Union européenne et de l’euro, condition de tous les changements économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux.

ÉNERGIE :
Réinvestissement massif dans le nucléaire de nouvelle génération.
Sortie du marché européen de l’électricité pour retrouver la main sur les prix.
Fin de la libre-concurrence et rétablissement des monopoles de fait d’EDF et GDF.
Arrêt de la construction d’éoliennes sur tout le territoire.
Plan de recherche et d’investissement dans les énergies nouvelles, en particulier
l’hydrogène ou les biocarburants à base d’algues.

ÉCOLOGIE :
Favoriser le bio et les circuits courts.
Mettre fin aux Traités de libre-échange qui polluent.
Mise en place d’une obligation industrielle de déplastification des emballages.
Lutte renforcée contre la pollution de l’air, des sols et de l’eau.

ÉCONOMIE / ENTREPRISE :
Planification stratégique d’Etat.
Nationalisation d’au moins une grande banque pour retirer à la finance sa mainmise sur l’économie réelle.
Suppression de toutes les entraves, notamment bancaires, aux créateurs et entrepreneurs.
Fiscalité juste qui récompensera le travail et pénalisera la rente non-productive.
Fiscalité progressive selon la taille de l’entreprise (les TPE/PME doivent payer moins
que les gros groupes).
Lutte totale contre l’évasion fiscale.

POUVOIR D’ACHAT :
Augmentation générale des salaires et des retraites, par la relance et de l’économie
et des capacités productives de la France, notamment grâce au Frexit.
Baisse immédiate de la fiscalité sur l’énergie (carburants, gaz, électricité).

PROTECTION ANIMALE :
Faire de la protection animale une cause nationale de premier plan.

ÉCOLE :
Rebâtir une école de la transmission des savoirs fondamentaux et de la culture
générale.
Coup d’arrêt au tout numérique dans l’apprentissage (notamment pour une parfaite maîtrise de l’écriture manuscrite).
Interdiction de l’écriture inclusive.
Réinsufler la fierté d’être Français.
Instauration de cours de Morale.
Sanctuarisation de l’Ecole, par l’exclusion de tous les lobbys.
Port de l’uniforme obligatoire.

ETHIQUE ET MORALE PUBLIQUE :
Chasse implacable à la corruption et aux conflits d’intérêts.
Alourdissement des peines pour corruption ( jusqu’à l’inéligibilité à vie).
Interdiction du pantouflage et des allers-retours entre haute fonction publique et
grands groupes privés.

SÉCURITÉ / IMMIGRATION
Arrêt des flux d’immigration massive.
Fin du regroupement familial, par la sortie de la CEDH et de l’Union européenne.
Maîtrise des frontières et sortie de l’espace de Schengen.
Pression accentuée sur les pays qui refusent leurs ressortissants sous le coup d’une
obligation de quitter le territoire.
Exécution systématique des peines.
Lutte amplifiée contre le trafic de drogues.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Consécration du principe d’indépendance nationale.
Refus de toute armée européenne.
Refus de tout partage du siège de membre permanent de la France au conseil de
sécurité de l’ONU.
Sortie de l’OTAN.
Valorisation de l’or bleue de la France (espace maritime de 12 millions de km2) et
de la Francophonie.
Partenariats stratégiques avec toutes les puissances qui comptent, y compris la
Russie.

EMBELLIR LA FRANCE :
Création d’une grande Ecole française d’architecture pour reconstruire du beau en
France.
Grand plan de sauvetage et de valorisation de notre patrimoine matériel et naturel.

DÉFENSE / SPATIAL :
Doublement du budget de la défense en 5 ans pour faire face aux nouvelles menaces.
Abandon du SCAF et du MGCS, au profit d’un avion de combat du futur et d’un char
lourd du futur 100% français.
Construction de 2 nouveaux porte-avions nucléaires.
Consolidation de notre industrie militaire, si besoin par des nationalisations.
Doublement du budget alloué au spatial et développement d’un nouveau programme spatial national ambitieux. La France doit prendre toute sa place dans l’exploration spatiale (retour sur la Lune, conquête de Mars et des autres corps du système
solaire).
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