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Texte d’orientation présenté au Conseil national des 13 et 14 février 2016 

par le Président Nicolas SARKOZY  

– présentation en bureau politique du 3 mai 2016 

 

 

1. LA FRANCE UNE ET INDIVISIBLE 

 

Nous, Républicains, voulons protéger et assurer l’unité de la Nation et l’indivisibilité 

de la République. Il n’y a qu’une seule France du Nord au Sud, de l’Ouest à l’Est, de la 

métropole aux départements et territoires d’outre-mer.  Nous concevons la France 

comme une et indivisible, sur les cinq continents. Quelle que soit l’importance que 

nous attachons aux Régions, aux Départements et aux communes, dont nous 

reconnaissons le principe de libre administration. Quelles que soient la souplesse et 

la liberté que nous devons donner à chacun. Il n’y a qu’une seule politique sur le 

territoire de la République française, qui doit garantir à chaque citoyen les mêmes 

droits et assurer l‘égalité des chances. Il n’y a qu’une seule langue officielle, la langue 

française. La France n’est pas un Etat fédéral. Nous portons les valeurs de la Nation 

française. Nous sommes le parti de tous les Français. 

 

2. L’AUTORITE DE L’ETAT 

 

Nous, Républicains, affirmons notre attachement à l’autorité de l’État, un État fort 

qui encourage, qui protège, qui responsabilise les citoyens, qui facilite, plutôt qu’un 

État qui empêche, qui contraint, qui paralyse. Un Etat qui assure l’ordre et la sécurité 

de chacun, un Etat présent et efficient sans être omniprésent. Un Etat qui fait 

respecter la loi et qui n’accepte aucune zone de non-droit. Nous croyons dans la 

liberté d’entreprendre, la responsabilité, la confiance, le mérite. Nous voulons 

tourner le dos à la suspicion, au nivellement par le bas, à l’assistanat, à l’excès 

d’administration qui paralyse tout. Nous voulons l’équité, nous défendons l’égalité, 
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nous refusons l’égalitarisme. Nous voulons une administration moderne et 

performante, mobilisant des fonctionnaires et des contractuels efficaces. 

L’administration doit faire confiance aux citoyens, les conseiller, les orienter et non 

les empêcher, les étouffer. Nous voulons promouvoir de nouveaux rapports entre 

l’administration et les administrés, les citoyens et les élus, parce que nous croyons en 

la République de la confiance. Cette République de la confiance passera également 

par une exemplarité dans la dépense publique, au niveau de l’Etat, de la Sécurité 

Sociale, comme des collectivités locales. Nous rétablirons le conseiller territorial, élu 

de proximité, pour rapprocher le Département de la Région. Nous pensons qu’il 

appartient aux élus de veiller tout particulièrement à cette exemplarité, y compris 

dans l’exercice de leurs mandats. Il est indispensable que les dirigeants s’appliquent à 

eux-mêmes les réformes qu’ils proposent aux Français.  

  

3. L’ENTREPRISE ET LE TRAVAIL 

 

Nous, Républicains, croyons que l’entreprise et le travail doivent être le cœur de 

toute politique économique. La compétitivité des entreprises, de l’artisanat, le 

commerce, les professions libérales et toutes formes d’activités qui composent la 

France qui entreprend, doit être notre priorité. Nous refusons le partage du temps de 

travail. Nous demandons la suppression des 35 heures comme modèle unique. Nous 

croyons que c'est grâce aux entrepreneurs et aux salariés que l'on crée de la richesse, 

de la croissance et de l'emploi. Nous voulons redonner à l’entreprise la liberté 

d’organiser et de négocier le temps de travail. Nous voulons refonder le modèle 

social en faisant de l’entreprise le lieu principal du dialogue social, en modernisant le 

fonctionnement du paritarisme qui est devenu synonyme d’immobilisme. Nous 

voulons une réforme du marché du travail, au service de l’emploi. Nous demandons 

la suppression du monopole de présentation de candidat au 1er tour des élections 

professionnelles par les centrales syndicales. La France ne peut plus continuer à subir 

le chômage de masse. Tout doit être fait pour permettre à chacun de retrouver du 
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travail.  Nous mettons la dignité de l’homme au cœur de nos actions, et celle-ci passe 

par le travail. Une fiscalité confiscatoire, une compétitivité trop faible, des charges 

trop élevées, un empilement des normes toujours plus pénalisantes sont les raisons 

du déclassement économique de la France. Remettre l’économie Française à la 

première place en Europe doit être notre ambition. Une alternance qui ne passerait 

pas par une baisse franche et simultanée des impôts et des dépenses publiques, dès 

l’été 2017, ne serait pas une alternance digne de ce nom. Nous croyons que seule une 

baisse massive des charges et une véritable réforme du marché du travail peuvent 

relancer l’emploi. Le courage c’est d’assumer sans faiblesse la rupture franche avec la 

gauche sur toutes les questions économiques et sociales. 

 

4. LE PROGRES ET L’INNOVATION 

 

Nous, Républicains, faisons de la modernité responsable un déterminant essentiel de 

notre projet. Nous croyons dans le progrès, à condition qu’il reste au service du 

développement humain, et nous voulons qu’il ait la première place dans notre 

société. Nous avons foi dans la science et ses chercheurs, dans l’autonomie des 

universités et demain dans celle des hôpitaux, dans les progrès de la connaissance, 

pour améliorer la condition humaine. L’innovation, le numérique, la recherche 

scientifique et l’expérimentation doivent être pour notre pays des priorités majeures. 

Dans cet esprit, le principe de responsabilité ira de pair avec  le principe de 

précaution, dès l’été 2017. Nous croyons dans le génie français. La France ne doit plus 

laisser partir ses talents. Nous voulons renouer avec la tradition de progrès et 

d’audace qui a permis si souvent à notre pays d’avoir un temps d’avance.. Nous 

voulons relever le défi de l’écologie, non par obligation, mais par conviction, par 

amour de la transmission du bien commun. 
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5. LA PLACE DE LA FRANCE DANS LE MONDE 

 

Nous, Républicains, croyons à la souveraineté de la France, à son message universel, 

à son rôle sur la scène internationale, à son utilité comme membre permanent du 

Conseil de Sécurité dans un monde devenu multipolaire où les menaces, les 

incertitudes, les chocs de civilisations, les concurrences sont si rudes. Nous voulons 

préserver l’indépendance de la France. La France, fière de son histoire, doit rester 

une référence pour les Droits de l’Homme. La France doit parler au monde. Le rôle de 

notre pays, sa tradition diplomatique, sa volonté de paix, son engagement à défendre 

la souveraineté de chacun, son histoire et sa dimension maritime nous font un devoir 

sur la scène internationale, et, nous oblige à assumer le coût de notre puissance 

militaire, en donnant à  la Défense un budget digne de ses ambitions et de son rôle, 

notamment de puissance nucléaire, en confortant notre industrie nationale de 

défense et en conservant son réseau diplomatique. Renforcer l’esprit de défense, en 

réaffirmant le lien entre l’armée et la Nation, est une nécessité. Renoncer à une 

ambition internationale serait renoncer à l’identité française. La France doit assurer 

un rôle de premier ordre en Europe, porter une ambitieuse politique 

méditerranéenne et proposer une grande ambition de développement à l’Afrique.  

 

 

6. LA FRANCE ET L’EUROPE 

 

Nous, Républicains, croyons en l’Union européenne, en sa pérennité, en son utilité, 

en son avenir et en sa monnaie. Mais l’Europe est aujourd’hui confrontée à une 

multiplicité de crises, à un manque de leadership et de vision de long terme. Nous 

voulons porter un nouveau projet européen, basé sur un tandem franco-allemand 

renouvelé, ambitieux et équilibré afin de permettre à l’Union européenne de peser 

face aux autres puissances mondiales. Ce projet devra reposer sur une plus grande 

harmonisation des politiques économiques, fiscales et sociales ainsi que sur la mise 
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en œuvre d’une vraie  stratégie industrielle, d’une politique européenne de l’énergie 

et d’une véritable politique européenne de défense. Nous voulons une Europe plus 

démocratique, afin de pallier la crise de confiance dont elle fait l’objet et renouer le 

lien entre les citoyens et les institutions européennes. Nous portons un projet de 

réforme profonde et de simplification de l’Union européenne dont les compétences 

devront à l’avenir être concentrées sur des priorités fortes et stratégiques sur 

lesquelles la France doit être moteur. La France ne peut accepter que soit déléguée 

une partie supplémentaire de sa souveraineté nationale que dans la mesure où ses 

intérêts sont respectés et défendus. Cette condition s’applique particulièrement à la 

négociation des accords commerciaux, tels que le projet de traité transatlantique de 

partenariat et d’investissement, dans le cadre desquels il est indispensable de 

défendre les emplois en Europe, de garantir l’accès des entreprises européennes aux 

marchés des pays tiers et de faire valoir nos intérêts agricoles et culturels. Les 

Républicains sont attachés à la libre-circulation des citoyens européens, laquelle ne 

peut être garantie qu’à condition que les Européens soient capables d’assurer sans 

faiblesse la défense de leurs frontières extérieures. Ce qui n’est pas le cas 

aujourd’hui. Tant qu’un Schengen II digne de ce nom n’aura pas été mis en œuvre, les 

Républicains demandent que la France contrôle par elle-même les frontières de la 

République française. La liberté de circulation des Européens en Europe n’implique 

nullement la même liberté de circulation pour les extra-communautaires sur notre 

continent. Les Républicains réaffirment enfin leur opposition résolue à l’entrée de la 

Turquie dans l’Union européenne et à l’élargissement à d’autres pays dans son état 

actuel. 

 

7. L’IMMIGRATION ET l’ASSIMILATION A LA NATION 

 

Nous, Républicains, souhaitons que la France continue d’être fidèle à son histoire, à 

sa tradition d’ouverture et d’accueil de tous ceux qui sont opprimés pour leurs 

opinions, mais  nous exigeons que cela se fasse dans le respect de l’identité nationale, 
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de nos lois et de l’appartenance à la République. Ce qui signifie que le nombre 

d’immigrés accueillis soit conforme à nos possibilités en termes d’emplois, de 

logements et d’équilibre budgétaire. Et que l’ambition de la République soit de 

proposer à chacun de s’assimiler, et pas seulement à s’intégrer, à une culture, à un 

mode de vie, que nous voulons conserver et que les nouveaux venus doivent 

respecter. L’apprentissage de la langue français est un fondamental. Les 

conditions  d’accès à la nationalité française doivent être revues selon ces principes. 

Les racines chrétiennes de la France ne sont pas un obstacle à l’assimilation mais à 

l’inverse nous entendons qu’elles ne soient pas victimes d’une immigration sans 

limite ou d’un communautarisme qui n’a pas sa place au cœur de la République.  

  

8. LA CULTURE FRANCAISE 

 

Nous, Républicains, sommes profondément attachés au soutien, à la préservation et 

à la transmission de la culture française, de son patrimoine et de sa langue en France 

et de par le monde. Cette ambition francophone doit être placée au cœur de notre 

projet. Il en va du rayonnement de la France et de son génie dans le monde comme 

mère des arts, patrie des artistes et des créateurs, défenseur de la francophonie. 

Nous sommes attachés à l’héritage humaniste de la France, à ses penseurs qui ont 

éclairés le monde, et font de la France le pays des droits de l’homme. Nous exigeons 

que l’Histoire de France soit apprise par nos enfants. La culture est une part 

essentielle de notre identité. La culture française est une des réponses à la crise. 

Nous défendons la liberté d’expression. Nous croyons à notre identité. Nous mettons 

la culture au cœur du projet humaniste de notre famille politique. Nous affirmons 

que les biens culturels sont des biens de première nécessité. Nous croyons à la 

propriété intellectuelle et au respect des créateurs, à l’inverse de la culture du tout 

gratuit.    
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9. UNE FRANCE JUSTE ET FRATERNELLE 

 

Nous Républicains croyons dans la solidarité et le partage. C’est le rôle de l’Etat ainsi 

que celui de la famille. La solidarité, notamment à l’endroit du handicap, de la 

maladie, de la dépendance, de nos aînés et des Français dans la détresse est un 

devoir auquel nul ne peut se soustraire selon ses capacités. Nous voulons une France 

fraternelle. Nous ne voulons pas d’une société qui abandonnerait une partie des siens 

au prétexte qu’ils ne peuvent plus suivre, en particulier les personnes handicapées en 

milieu professionnel. Mais cette solidarité ne peut être sans contrepartie, sans effort, 

sans investissement personnel pour les personnes en âge et en capacité de travailler.  

Il doit y avoir une différence marquée de revenus entre celui qui travaille et celui qui 

reste sans activité. Les Républicains réfutent la philosophie de l’assistanat et de la 

déresponsabilisation. Nous voulons une règle simple : pas d’allocation sans 

engagement de rendre à la collectivité par son travail une partie de ce qu’elle a 

donné. Nous souhaitons la mise en place d’une politique de lutte contre la fraude aux 

prestations sociales. Nous voulons l’égalité stricte entre le public et le privé sur le 

calcul des pensions de retraite et demandons un âge identique de départ à la retraite 

pour tous les salariés. Nous voulons l’extinction des régimes spéciaux de retraite. 

Nous voulons l’organisation sur le territoire d’un système de santé qui permette à 

chacun un accès à des soins de qualité. Nous refusons toute forme d’étatisation 

rampante de la médecine libérale de proximité. La question de la solidarité 

intergénérationnelle, du vieillissement de la population et de la dépendance doivent 

enfin faire l’objet de toute notre attention.  

 

10. L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE 

 

Nous Républicains croyons dans une école de la République fondée sur le mérite, 

l’excellence dans la diversité des parcours et l’épanouissement de chaque talent, 

l’exigence et la transmission d’un savoir, d’une culture, d’une langue et des valeurs 
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républicains, sans parti pris idéologique. Nous croyons dans l’autorité, dans la 

récompense, dans l’effort, dans le respect qui est dû aux maîtres, dans la lutte contre 

la violence, contre l’absentéisme scolaire structurel qui doit être sanctionné par le 

retrait des allocations familiales aux parents dont les enfants sont absents de 

manière récurrente et non justifiée. Le rôle éducatif incombe à la famille avant 

l’école. Nous croyons dans les classements, les bourses au mérite et les notes. Nous 

refusons en bloc la théorie du genre, la réforme de l’orthographe, le pédagogisme et 

toutes ces initiatives si contraires à la culture française. Nous souhaitons que l’école 

offre un soutien personnalisé pour chaque élève et une orientation scolaire et 

professionnelle adaptée à chacun. Ainsi, nous croyons au rôle indispensable de 

l’apprentissage, des formations techniques et professionnelles qui ne sont pas 

suffisamment valorisées, à la formation par alternance qui facilite l’intégration des 

jeunes sur le marché de l’emploi. Nous croyons dans le modèle méritocratique 

républicain où seul le travail et la réussite comptent, un modèle où la culture du 

mérite prévaut sur la culture de l’excuse, un modèle où l’on peut voir ses enfants 

réussir mieux que soi, s’élever dans l’échelle sociale et s’intégrer s’ils s’en donnent les 

moyens. A côté de l’enseignement libre, nous croyons dans l’autonomie des 

établissements scolaires publics et dans la nécessité d’augmenter le temps de 

présence des adultes au collège et au lycée, en contrepartie d’une revalorisation 

matérielle de la situation des enseignants.  

 

11. UNE REPUBLIQUE LAIQUE 

  

Nous défendons la laïcité. Notre projet c’est que les valeurs de la République ne 

reculent plus. Les Républicains exigent que soit préservée la neutralité religieuse dans 

les administrations, les Universités, les lycées, les collèges, les écoles publiques, les 

établissements hospitaliers, et même qu’elle soit encadrée et réglementée dans les 

entreprises. En Alsace-Moselle, le concordat et le droit local doivent être respectés.  

Les codes vestimentaires et les revendications spécifiques doivent s’arrêter à l’entrée 



V. 3 mai 2016  9 
 

de nos établissements publics. Nous refusons la stigmatisation des religions. Notre 

adversaire unique c’est l’extrémisme, la radicalité, l’intégrisme. L’égalité entre la 

femme et l’homme sur le territoire de la République française est un principe 

intangible. Nous appelons tous ceux qui croient à refuser le fanatisme, d’où qu’il 

vient, et à nous rejoindre pour construire une République où chacun aura le droit de 

croire ou de ne pas croire. 

  

12. UNE FRANCE MIEUX PROTEGEE 

 

Nous exigeons que les règles de la République soient appliquées sans faiblesse et 

sans exception afin de garantir la sécurité de tous sur la totalité du territoire. Il n’y a 

pas de zones de non-droit sur le territoire de la République. Il n’y a d’autre loi que la 

loi de la République. Nous affirmons qu’il est de la responsabilité de la majorité sortie 

des urnes de définir et de conduire une politique pénale et de renforcer la lutte 

contre le terrorisme. La République, ce n’est pas la culture du laxisme, du 

désarmement pénal et moral. Nous croyons à la vertu de la sanction et dans 

l’exécution réelle de la peine pour protéger la société et les victimes, en rétablissant 

les peines planchers pour les rendre plus automatiques et surtout plus sévères, en 

revoyant l’ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs pour l’adapter aux réalités 

de la délinquance d’aujourd’hui. La construction d’un nombre important de places de 

prison et de centres adaptés pour mineurs est une priorité incontournable, tout 

comme le renforcement des moyens de la Justice. Ceci doit s’accompagner de la mise 

en place de programmes de réinsertion et d’une attention particulière aux risques de 

radicalisation en prison. L’univers carcéral doit préparer la réinsertion par le travail. 

Nous considérons que la moindre agression physique ou même verbale adressée à un 

membre de nos forces de sécurité et dépositaire d'une autorité publique doit être 

condamnée avec la plus grande sévérité. Les Français terroristes binationaux qui 

trahissent la France ne méritent pas d’être Français. Ils doivent être exclus de la 

communauté nationale, après leur condamnation ou après avoir purgé leur peine de 
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prison.  

  

13. UNE POLITIQUE FAMILIALE AMBITIEUSE 

 

Nous croyons dans la famille, dans une politique familiale juste et ambitieuse. Nous 

reconnaissons la famille comme cellule de base de notre société, comme premier lieu 

d’apprentissage de la vie en commun. Nous refusons la fiscalisation des allocations 

familiales tout comme la fin de leur universalité. Nous rejetons la remise en cause du 

quotient familial. Nous revendiquons la suppression des charges sociales sur les 

emplois familiaux afin d’en développer leur nombre. Nous sommes convaincus que la 

politique familiale à vocation à encourager la natalité et l'épanouissement de la 

famille et non à redistribuer les revenus. Nous affirmons notre opposition à la 

Procréation médicalement assistée (PMA)  pour les couples homosexuels et à la 

gestation pour autrui (GPA) pour les couples hétérosexuels comme homosexuels, 

Nous réaffirmons notre opposition à l’euthanasie.  

 

14. LA DEFENSE DE NOTRE RURALITE ET DE L’AGRICULTURE FRANCAISE 

 

Nous croyons dans la ruralité, dans son potentiel de développement et dans la force 

de notre agriculture. La désertification n’est pas une fatalité. Nous voulons réduire la 

fracture territoriale.  La France est une grande puissance agricole et notre ambition 

est qu’elle le demeure en restaurant la compétitivité de notre agriculture, en 

allégeant les normes pesant sur elle et en rejetant toute vision punitive de l’écologie. 

Les agriculteurs doivent pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail. Nous avons 

le devoir de résorber les fractures numérique, médicale, téléphonique et scolaire 

dont souffrent aujourd’hui les territoires ruraux. Nous affirmons le principe d’un 

traitement équitable par les pouvoirs publics entre la ville et la ruralité. Nous 

affirmons le principe juste d’un euro pour la ville et d’un euro pour la ruralité. Nous 

nous engagerons sur un plan de relance de la ruralité d’une importance égale à 
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l’effort conduit dans nos banlieues. Au delà de la ruralité, c’est une véritable politique 

d’aménagement du territoire dont ont besoin nos territoires ruraux. 

 

***** 

  

1. Nous nous engageons dans le débat de l’alternance avec pour impératifs la clarté 

et le respect des engagements pris : clarté sur le projet, clarté sur le cap et la 

direction proposés aux Français, respect des engagements en rupture avec les 

mensonges du candidat socialiste en 2012. Tout dire avant le grand rendez-vous 

de 2017 pour tout faire après, telle est bien la seule stratégie possible pour être à 

la hauteur des défis qui attendent la France. Ce qui sera dit avant l’alternance sera 

mis en œuvre après. 

 

2. Nous avons vocation à nous adresser à tous les Français sans la moindre 

considération pour les origines, l’âge, le statut social ou les choix politiques 

antérieurs. Tous les Français ont leur place dans le projet d’alternance qui est le 

nôtre. Les primaires seront ouvertes à tous ceux qui veulent partager nos valeurs 

et s’engagent à les respecter. Les candidats à la primaire s’engagent à se respecter 

mutuellement. 

 

3. Nous avons vocation à définir et à porter un projet collectif ambitieux dans la 

perspective de l’alternance, qui sera adopté avant l’été de cette année. Nous 

sommes une force politique exprimant et défendant des convictions. Le projet 

collectif engagera notre mouvement et chacun de ses membres.  

 

4. Nous constituons la grande formation politique de la droite républicaine et du 

centre. Nous tenons à ce rassemblement qui nous permet de combattre tout à la 

fois les choix de la gauche et ceux du Front National. La moindre division serait 

inacceptable. 



V. 3 mai 2016  12 
 

 

5. Nous refusons tout accord local, départemental, régional, national, avec le Front 

National. Nous affirmons la totale incompatibilité avec la politique économique, 

européenne, sociale et sociétale proposée par ce dernier. 

 

6. Nous combattons la gauche, son idéologie comme son projet. Nous refusons 

toutes formes de Front Républicain ou de grande coalition qui conduirait à la 

confusion en ouvrant un espace immense aux extrêmes. La France a besoin de 

choix clairs face aux grands défis qui sont les siens. 

 

7. Nous croyons dans le référendum. Si un blocage risque de paralyser la société 

française, la parole doit être redonnée au peuple souverain. La bien-pensance et 

les discours convenus ne peuvent étouffer la volonté des citoyens français de 

mettre en œuvre une politique qui ne craindra pas de s’affranchir de toutes 

lâchetés face à la réalité du quotidien de ce qu’ils vivent. Nous croyons à 

l’exemplarité de la vie politique. 

 
 

 


