VALÉRIE PÉCRESSE

LE COURAGE
DE DIRE ET
LA VOLONTÉ
DE FAIRE
J’ASSUME DE LE DIRE :
> Il y a un lien entre immigration et terrorisme comme il y a un

lien entre immigration et délinquance. La France doit contrôler
rigoureusement ses frontières extérieures et expulser
systématiquement les clandestins.

> Emmanuel Macron a cramé la caisse. Il a inventé le « clientélisme

présidentiel ». Avec 1 000 milliards de dette en plus sous les
quinquennats Hollande et Macron, l’addition ce sera après l’élection.

> Ce quinquennat a été un quinquennat pour presque rien :

abandon de la réforme des retraites, renoncement à la construction
de 15 000 places de prison et « oubli » pur et simple de l’objectif de
suppression de 120 000 postes de fonctionnaires.

> Nos entreprises, nos associations et tous nos concitoyens vivent
un enfer bureaucratique.

> Avec la mise à l’arrêt programmée de nombreuses centrales, la

fermeture de Fessenheim et l’arrêt du projet Astrid, le nucléaire,
clé de notre indépendance énergétique, a été sacrifié.
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FAIRE
A TOUJOURS
ÉTÉ MA
PRIORITÉ

> Députée, j’ai fait voter la loi contre le mariage forcé.
> Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
j’ai tenu face à la rue pour donner aux universités leur autonomie.
> Ministre du Budget, j’ai stoppé l’envolée de la dépense publique.
> Présidente de Région, j’ai interdit le burkini dans toutes les îles
de loisirs de la région et j’ai supprimé les subventions pour les
associations qui ne respectent pas la laïcité : pas d’argent public
pour les ennemis de la République.

« Après 17 ans de socialisme, j’ai fait gagner
ma famille politique, à deux reprises,
dans la plus grande région de France ! »

MA VISION C’EST CELLE
D’UNE FRANCE INDÉPENDANTE
QUI MAÎTRISE SON DESTIN
Rétablir une véritable politique familiale
• Je veux relancer la natalité avec
une allocation familiale de 900 euros
par an dès le premier enfant et
une allocation pour le 2ème enfant
augmentée de 20%.
• Je rétablirai l’universalité des
allocations familiales. Elles seront
versées à toutes les familles SANS
condition de ressources et les parents
étrangers n’y accéderont qu’après 5 ans
de résidence régulière.
• Enfin, les donations seront défiscalisées
jusqu’à 100 000 euros tous les 6 ans
pour les parents ET les grands-parents.

Bâtir une Nation éducative
• Je donnerai la priorité à la maîtrise
des savoirs fondamentaux avec
2h de plus de français et 1h de plus
de mathématiques par semaine
au primaire.

Cela exige
des décisions fortes
qui s’inscrivent dans
le long terme.

• J’instaurerai un examen d’entrée en
6ème et je mettrai en place des classes
de soutien. Une réserve nationale
éducative d’enseignants retraités sera
créée pour aider aux devoirs, au soutien
scolaire et au remplacement des
professeurs absents.

Répondre à l’urgence climatique
• En plus des énergies renouvelables,
je ferai le choix du nucléaire pour
une énergie abondante et peu chère
en construisant 6 EPR.
• Je mettrai en place une taxe carbone
aux frontières de l’Europe : relever
le défi du climat exige aussi de
réindustrialiser la France.
• Le soutien aux circuits courts,
si importants pour nos agriculteurs et
nos petites entreprises, ira de pair avec
une véritable préférence européenne
dans les commandes publiques.

MAIS JE VEUX AUSSI FAIRE VITE GRÂCE
À UN PROJET RADICAL QUI RESTAURERA
LA FIERTÉ FRANÇAISE
Je mettrai fin à l’immigration
incontrôlée
• Des quotas annuels permettront de
réduire tous les flux d’immigration en
commençant par l’immigration familiale.
Les pays qui ne coopèrent pas avec nous
pour la reprise de leurs clandestins se
verront attribuer des quotas zéro.
• Les demandes d’asile seront déposées
et traitées à l’étranger pour éviter que
les déboutés ne se maintiennent en
France.
• Les immigrés clandestins et les soidisant « mineurs » isolés seront
expulsés en ayant recours aux charters
affrétés par Frontex.
• L’accès à la nationalité française
des enfants nés en France de parents
étrangers sera subordonné à la
vérification de leur assimilation
(maîtrise de la langue, respect des
valeurs de la République) : le bénéfice
du droit du sol ne sera plus automatique.

J’imposerai l’impunité zéro :
la peur doit changer de camp
• Un grand plan Orsec pour une justice
plus rapide : 5 000 magistrats en plus
pour des délais de jugement de 6 mois.
• Une exécution effective de toutes
les sanctions, y compris les peines de
prison de moins d’un an.
• Des sanctions plus sévères : retenues
sur salaire pour frapper les voyous au
portefeuille, baisse de la majorité pénale
à 16 ans, des circonstances aggravantes
dans les zones les plus criminogènes.

• Plus de forces de l’ordre sur le terrain
avec la création de brigades « coup
de poing » dans les quartiers où règne
l’économie souterraine, avec des polices
municipales armées dans toutes les villes
de 5 000 habitants et plus, enfin avec
davantage de moyens (drones, brigades
canines) et de pouvoirs (contrôle
d’identité, ouverture des sacs) pour tous
les personnels.
• Des flagrants délits seront jugés
en comparution immédiate.

Je revaloriserai le travail au détriment
de l’assistanat
• Plus de pouvoir d’achat avec une
hausse de 10% pour les salaires jusqu’à
3 500 euros grâce à des baisses de
charges. Cela représente un treizième
mois pour plus de la moitié des salariés.
• La garantie d’un SMIC net par mois
pour les retraités ayant cotisé toute
leur vie.

Je débureaucratiserai l’État
• Je créerai 50 000 emplois de terrain
(policiers, gendarmes, infirmiers,
professeurs) et je supprimerai
200 000 postes de fonctionnaires dans
« l’administration administrante » qui
étouffe la société.
• Un « comité de la hache » divisera
par deux les codes administratifs et
supprimera au moins 500 des 1 500
structures para-étatiques.

Je remettrai en ordre les comptes
publics avec 75 milliards d’euros
d’économies par an (en 2027)
• Je porterai l’âge légal de départ
à la retraite à 65 ans.
• Une nouvelle vague de décentralisation
supprimera les doublons administratifs.
• La réforme de l’Assurance chômage
renforcera la dégressivité des aides et
incitera à la reprise d’un emploi.
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Je ferai de votre santé et des conditions
de travail des soignants une priorité
• Pour résorber les déserts médicaux,
je créerai davantage de maisons de
santé dans les territoires et recruterai
25 000 soignants.
• Le plan Cancer et la prise en charge
de la santé mentale seront poursuivis
et amplifiés.
• Je restaurerai la dignité pour les
personnes en situation de handicap
en individualisant l’allocation aux adultes
handicapés.

Je veux une France de propriétaires
car contrairement à ce que dit
Emmanuel Macron, l’immobilier
n’est pas une rente
• Je mettrai en place, partout en France,
un dispositif anti-ghettos en refusant
de financer du logement social dans les
quartiers qui en ont déjà plus de 30 %.
• Le prêt à taux zéro sera accessible
dans toute la France afin d’encourager
les jeunes à s’installer dans des zones
rurales ou des villes moyennes.
• Un logement social prioritaire sera
garanti aux travailleurs de première ligne
(policiers, infirmiers, etc) dans leur ville
de résidence.

« Autorité,
liberté, dignité :
avec vous,
je restaurerai
la ﬁerté
française. »
Valérie PÉCRESSE
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www.valeriepecresse.fr
contact@valeriepecresse.fr
Téléchargez l’application #Pécresse2022
Pour iPhone : https://apple.co/3CuzZjh
Pour Androïd : https://bit.ly/3pQsrEk

