Nous
tous
Emmanuel Macron avec vous

É LEC TI O N P R ÉS I D E NTI E LLE – 10 ET 24 AV R I L 2 0 2 2

Nous vivons depuis quelques semaines une épreuve tragique en Europe.
L’attaque massive des armées russes contre l’Ukraine, État pacifique,
européen et indépendant, est sans précédent depuis 1945. Cette guerre aura
des conséquences profondes et durables sur nos vies, nos économies, notre
continent. Parce qu’elle remet en cause nos valeurs de liberté, de démocratie
et de souveraineté, elle est une menace pour la sécurité de la France
et de l’Europe.
Dans ce contexte dramatique, ma responsabilité comme Président de
la République et Président du Conseil de l’Union Européenne est de consacrer
toute mon énergie à rechercher une issue à ce conflit et à vous protéger
en rendant la France et l’Europe plus fortes.
Mais ce retour brutal du tragique dans l’Histoire ne doit pas étouffer
le nécessaire débat démocratique autour des visions et des propositions que
permet l’élection présidentielle. J’irai à votre rencontre, défendre mon bilan
et mon projet pour la Nation. C’est l’objet de ce document, nourri de cinq
années avec vous. Tirer les leçons des crises inédites que nous avons
traversées ensemble et de l’action que, malgré les circonstances, nous
n’avons cessé de conduire. Projeter le pays vers l’avenir.
Trois engagements avaient rythmé ma campagne en 2017.
J’avais promis de libérer le pays de ses entraves, de permettre à l’esprit
d’entreprise de s’épanouir. Grâce aux transformations menées, la France
est devenue le pays le plus attractif d’Europe et le chômage est au plus
bas depuis quinze ans. Grâce aux baisses et aux suppressions d’impôts
(taxe d’habitation, impôt sur le revenu), le travail paie mieux.
Je m’étais engagé à vous protéger. Nous avons agi pour toutes les sécurités.
Sécurité face aux fracas du monde avec le renforcement de nos armées
et les avancées pour la défense européenne. Sécurité du quotidien avec
la création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes et l’organisation
de notre État face au terrorisme. Sécurité face aux difficultés de l’existence
avec l’augmentation du minimum vieillesse ou l’investissement pour
accompagner les personnes en situation de handicap. Et à chaque fois
que j’ai eu une décision à prendre pour faire face à la COVID, votre protection
a été ma seule boussole : sauver des vies, préserver notre économie,
soutenir les plus précaires.
Je m’étais engagé enfin à rassembler le pays. Même au plus fort de la
pandémie, les Français, dans l’Hexagone, dans les Outre-mer et à l’étranger
sont restés soudés ; la France est restée unie. Mais je suis lucide : cette unité
est fragile. Des divisions demeurent, entre territoires, entre groupes sociaux,
entre générations. Sans compter ces mouvements qui, faisant passer
les identités devant la citoyenneté, les communautés devant la Nation,
fragilisent ce que nous avons en commun.

Les crises que nous avons traversées ensemble ont rendu plus nécessaires encore les transformations que nous avons engagées ; elles appellent
également de nouveaux efforts et de nouvelles ambitions pour que nous
puissions vivre libres dans un monde qui change sous nos yeux. C’est pour
cela que je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de Président
de la République : je suis candidat pour continuer à préparer l’avenir de notre
pays et de nos enfants. Avec vous.
Nous devons d’abord défendre nos valeurs au sein d’une Europe
souveraine capable de peser sur le cours du monde. C’est la première raison
de ma candidature.
Il nous faut aussi défricher de nouvelles frontières, prendre l’avant-garde
dans les quelques secteurs clés qui feront demain. Tâche difficile en un
moment où, j’en suis conscient, nous sortons de la COVID fatigués, éprouvés,
où la guerre en Europe inquiète. Mais tâche nécessaire. La France en effet
n’est jamais aussi grande que lorsqu’elle se projette et qu’elle cultive le goût
de l’avenir. C’est la deuxième raison de ma candidature : bâtir la France
de nos enfants et de nos petits-enfants.
Dans le contexte imprévisible que nous traversons, présenter un catalogue
infini de mesures ne serait pas crédible. Ce qui compte avant tout, c’est
la vision pour le pays, la projection sur le temps long. C’est pourquoi
ce que vous tenez entre les mains n’est pas un programme au sens classique
du terme. Mais quelques engagements simples, trois pactes d’audace
et d’espoir pour bâtir ensemble la France qui vient.
Je vous propose un nouveau contrat social en forme de pacte entre
les générations. Pour que tous nos enfants aient les mêmes chances, nous
donnerons la priorité à l’école. L’enseignement des savoirs fondamentaux
sera étendu et renforcé. Pour mettre fin aux voies sans débouchés qui créent
frustration et gaspillage des talents, les formations dans l’enseignement supérieur tiendront davantage compte des besoins de la Nation. Les professeurs,
ainsi que les proviseurs, principaux et directeurs, seront plus libres et
respectés. Pour nos aînés, nous ferons de la France la Nation du bien-vieillir,
en permettant à chacun de vivre le grand âge sereinement, que ce soit
à domicile ou dans des maisons de retraite plus humaines. Pour la santé de
tous, nous poursuivrons nos efforts pour la prévention, la médecine de ville
et l’hôpital, comme la lutte contre les « déserts médicaux ».
Je vous propose un pacte productif qui nous permette de gagner encore
en force et en indépendance économiques. Cela passe par le travail de tous,
en atteignant le plein emploi, en assurant l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, en faisant en sorte que chacun travaille plus au
cours de l’existence avec le recul de l’âge de la retraite. C’est ainsi que nous
pourrons poursuivre les baisses d’impôts et financer notre modèle social.
Cela passe par l’investissement dans la recherche et l’innovation. Nous mettrons les moyens nécessaires pour faire de la France un pays en tête pour
le nucléaire, les batteries, l’hydrogène, les énergies renouvelables, l’avion bas

carbone, le cyber, le métavers, l’agriculture du XXIe siècle et les industries
créatives. Ces secteurs façonneront le monde de demain et feront de notre
pays une grande Nation écologique, la première à sortir du pétrole, du gaz
et du charbon.
Je vous propose enfin un pacte républicain renouvelé : faire Nation.
Dans notre pays, les droits ne sauraient aller sans devoirs. Il faudra, pour vivre
durablement en France, maîtriser notre langue et connaître notre culture.
L’engagement sous toutes ses formes sera davantage valorisé. Nos valeurs
et nos lois ne sont pas négociables. L’État continuera d’agir pour faire reculer
l’islam radical. Nous continuerons d’investir pour garantir le droit à la vie
tranquille, avec davantage de policiers et de gendarmes sur la voie publique
et davantage de magistrats pour accélérer la justice, dans nos quartiers
comme dans nos campagnes. Notre souveraineté et notre démocratie ne
sont pas négociables. Nous continuerons de renforcer notre défense et lancerons un grand plan de mobilisation civile. Nous cultiverons la fierté française
avec l’organisation en 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques et la
défense de notre exception culturelle.
Reprendre le contrôle de notre destin comme Nation et de nos vies comme
citoyens : telle est l’ambition de ces trois pactes. Pour réussir, il nous faudra
inventer une méthode démocratique nouvelle fondée sur la participation et
le rassemblement. Rassemblement des forces politiques : c’est en dépassant
les clivages que nous continuerons d’avancer. Rassemblement des Français :
associations, syndicats, élus locaux, vous tous, chacun doit pouvoir prendre
sa part, participer.
Quels que soient le lieu où vous habitez, le métier que vous exercez,
votre histoire, le prénom que vous portez, la France a besoin de vous. Durant
ces cinq années, je n’ai jamais perçu dans le pays la résignation, le renoncement sur lesquels certains prospèrent. Je vous ai toujours vu passionnés
et volontaires, animés de la volonté de prendre part à cette belle aventure
collective qui s’appelle la France. Je vous ai vu armés de l’esprit de résistance
comme de l’esprit de conquête.
Oui, nous pouvons faire de ces temps de crises le point de départ d’une
nouvelle époque française et européenne. Nous pouvons faire du prochain
mandat cinq ans décisifs pour les cinquantes années à venir.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.
Vive la République !
Vive la France !

L E PA C T E E N T R E
L E S G É N É R AT I O N S
À construire avec vous

Le chantier de l’école

Un pacte proposé à tous les
enseignants avec, pour ceux qui
l’acceptent, de nouvelles missions
et des rémunérations augmentées
en conséquence.
Plus de liberté pour les établissements dans leur organisation interne,
pour le recrutement d’une partie
de l’équipe pédagogique...

Pour nos enfants

Renforcer les fondamentaux
avec plus de mathématiques
et de français en primaire et en 6e.
Assurer le bien-être grâce à plus
de sport en primaire et au collège,
un contrôle parental des écrans des
enfants afin de limiter leur accès
aux réseaux sociaux et des délégués
« non au harcèlement scolaire ».
Mieux accompagner les enfants
en situation de handicap à l’école.
Faire du lycée professionnel une
voie d’excellence et ouvrir les places
nécessaires dans le supérieur correspondant aux besoins de la Nation.

Pour notre santé

Donner la priorité à la prévention
avec un bilan de santé gratuit
et complet à 25, 45 et 60 ans.
Une politique ambitieuse pour
la santé des femmes.
Poursuivre le sauvetage de
l’hôpital : davantage d’infirmiers et
d’aides-soignants, moins de charges
administratives pour les soignants.

Pour nos aînés

Faciliter le maintien à domicile
avec une « Prime Adapt’ »
(prenant en charge jusqu’à 70%
du coût d’adaptation du logement).
Améliorer la vie en EHPAD par
le recrutement de 50 000 infirmiers
et aides-soignants en plus.
Lancer une convention sur la « fin
de vie » avec citoyens et experts.

Pour simplifier la vie

Réduire les démarches pour
obtenir des aides (prime d’activité,
allocations familiales, APL, RSA)
et les verser automatiquement
à ceux qui y ont droit.

À construire avec vous

Le chantier de la lutte
contre les déserts
médicaux

Davantage de prescriptions
et d’actes du quotidien réalisés par
les pharmaciens et infirmiers.
Un désengorgement des urgences
par une participation plus
large aux gardes, un numéro unique
pour un rendez-vous médical dans les
48 heures si besoin...
Une présence médicale partout,
grâce à des permanences ponctuelles
dans les territoires les moins dotés,
une régulation de l’installation…
Une médecine de ville mieux
rémunérée.

Découvrez toutes les mesures du pacte entre les générations sur avecvous.fr

L E PA C T E P O U R
LA PRODUCTION
Atteindre le plein
emploi et mieux vivre
de son travail

Davantage de pouvoir d’achat
en triplant la prime « Macron »
et de nouvelles baisses d’impôts :
fin de la « redevance télé », réduction
de charges pour les indépendants,
baisse des droits de succession.
Mieux accompagner vers l’emploi
en transformant « Pôle Emploi » en
« France Travail » (mise en commun
des forces de l’État et des collectivités) et en conditionnant le RSA
à une activité d’insertion.
Travailler plus longtemps :
relèvement progressif de l’âge légal
de départ à 65 ans, juste prise
en compte des carrières longues
ou pénibles, pension minimale
à taux plein à 1 100 euros par mois,
suppression des principaux régimes
spéciaux (EDF, RATP…).
Travailler mieux : un « compte
épargne-temps universel » pour
pouvoir garder des jours de congés
et RTT pour plus tard ou les monétiser (y compris en cas de changement
d’employeur) et garantie d’une
solution de garde pour tout parent
d’enfant de moins de 3 ans.

Planifier la transition
écologique

Poursuivre la construction
de 6 centrales nucléaires nouvelle
génération et le soutien
aux énergies renouvelables.

L E PA C T E P O U R
LA RÉPUBLIQUE

Continuer à investir pour devenir
leader de l’hydrogène vert, produire
des millions de véhicules électriques
et hybrides, et le premier avion
bas carbone.
Mieux consommer grâce à une
information claire sur l’impact environnemental des produits de la vie
courante (cosmétique, vêtements...).
Mieux se loger grâce à la
rénovation de 700 000 logements
chaque année.
Mieux se déplacer avec une offre
abordable de voitures électriques
100% françaises.
Protéger toujours mieux
nos littoraux, montagnes, forêts
et espaces naturels.

Une France créative
et productive

Soutenir nos entreprises en
réduisant les impôts de production,
notamment en supprimant la CVAE.
Accompagner la transition
numérique en enseignant le code
informatique à tous au collège
et en formant 1 million de personnes
aux métiers d’avenir avant la fin
de la décennie.
Transformer l’État par le numérique et réviser sa politique d’achat
pour acheter local.
Assurer le renouvellement
des nouvelles générations et aider
les jeunes agriculteurs à s’installer.

Découvrez toutes les mesures du pacte pour la production sur avecvous.fr

La République des
droits et des devoirs

Défendre nos frontières nationales,
grâce à une nouvelle « force des
frontières », et européennes en allant
au bout de la réforme de Schengen.
Favoriser l’intégration en conditionnant les titres de long séjour
à un examen de français et à une
insertion professionnelle.
Reconnaître l’engagement des
jeunes : le permis de conduire financé
pour ceux qui réalisent le service
national universel, 2 500 euros par an
pour financer les études de ceux qui
s’engagent comme réservistes.
Lutter contre les discriminations
avec un « testing » de chaque
entreprise de plus de 5 000 salariés :
les entreprises coupables seront
poursuivies.

Nos valeurs et
nos lois ne sont pas
négociables

Achever le doublement de la présence des forces de l’ordre sur
la voie publique et le déploiement
de 200 nouvelles brigades pour plus
de gendarmes en ruralité.
Des sanctions rapides et efficaces :
des amendes forfaitaires plutôt
que des procédures longues pour
les délits qui empoisonnent le quotidien, 8 500 magistrats et personnels
de justice en plus d’ici 2027.

Continuer à faire reculer l’islam
radical (fermeture des mosquées
radicales, des écoles clandestines,
expulsion des prêcheurs radicalisés,
etc.).
Intensifier la lutte contre
la cybercriminalité avec la mise
en œuvre du recrutement de
1 500 cyberpatrouilleurs et un filtre
anti-arnaques pour avertir les usagers
d’Internet avant qu’ils ne se rendent
sur un site potentiellement piégé.

La démocratie et
notre souveraineté ne
sont pas négociables

Continuer l’investissement massif
dans notre défense et renforcer
le pacte Armées-Nation.
Moderniser nos armées avec,
d’ici 2030, la livraison de plus
de 60 chasseurs Rafale, 5 sousmarins nucléaires d’attaque,
1 250 véhicules blindés polyvalents.
Doubler le nombre de réservistes
opérationnels dans nos armées
d’ici 2027.
Assurer l’autonomie énergétique
et technologique de l’Europe en
réduisant nos dépendances à l’étranger et en protégeant nos champions.
Assurer l’autonomie stratégique
de l’Europe en renforçant considérablement les capacités des armées
européennes et leur coordination.

Découvrez toutes les mesures du pacte pour la République sur avecvous.fr

4 résultats dont nous sommes fiers
(parmi beaucoup d’autres !)
Le chômage au plus bas
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Vacances scolaires :
êtes-vous disponibles pour
voter les 10 et 24 avril ?

Oui : prenez une procuration
pour un proche.
Non : faites une procuration !

procurations.avecvous.fr
Découvrez le projet
d’Emmanuel Macron
sur avecvous.fr
@avecvousfr

@avecvous

Soyez les premiers
informés de l’actualité
de la campagne
Scannez le QR code
pour vous inscrire
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