
FRANÇOIS BAYROU
LA FRANCE DE TOUTES NOS FORCES

Je serai le président 
qui réunira les
Français pour les
faire vivre ensemble.

        



Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes chers compatriotes,
Je veux être le Président de la République qui rendra son équilibre à notre pays. 

Aujourd’hui, le fossé se creuse entre les riches et les pauvres. Les classes
moyennes souffrent. La dette est écrasante. Les retraites sont menacées. Le
chômage est sous-estimé. La situation des banlieues est explosive. L’insécurité
est de plus en plus spectaculaire. L’école n’offre plus la chance de la 
promotion sociale. La discrimination est partout. Les jeunes manquent 
d’espoir. Voilà l’état réel de notre pays.

Comment en est-on arrivé là ? Depuis 25 ans, l’UMP et le PS ont eu tous les 
pouvoirs, sans exception, en France. En apparence, ils se disputent sur tout.
En réalité, ils sont d’accord pour ne rien changer. 

Ils n’ont jamais voulu réformer l’État. Ils ont seulement voulu le contrôler. Ils
ont pris toutes les habitudes du pouvoir, de ses avantages et de ses facilités.
Ils feront tout pour le conserver.

Aujourd’hui, l’intérêt vital du pays exige de dépasser, au moins pour un
temps, le clivage entre la droite et la gauche, et de retrouver les principes de
la République.

Je rendrai à la République les principes d’une saine démocratie. 

Je rassemblerai des personnalités compétentes, pour les faire travailler
ensemble au service de notre pays.

Je serai le président de ce grand changement. Je serai le président qui 
mobilisera les ressources de notre grand pays. Je serai le président qui réunira
les Français pour les faire vivre ensemble au lieu de les opposer.

Quand les choses vont mal, un peuple divisé est impuissant, un peuple réuni
peut tout. C’est maintenant que cela va se décider. 

Je vous confie ce grand choix, avec affection.



> Mon programme d’action

1-Je choisis l’éducation comme priorité
nationale.

Apprendre à lire et à écrire à tous les enfants avant qu’ils

n’entrent en sixième.

Loi de programmation pour l’université. La mission 

d’insertion professionnelle sera ajoutée à ses compétences.

Expérimenter un contrat 1ère expérience professionnelle pour

les jeunes sans qualification.

2-Je mènerai une politique active de
l’écologie.

Mettre en œuvre les objectifs du pacte signé avec Nicolas Hulot.

Mener une politique exigeante d’isolation des logements, de

transfert du fret de la route vers le rail et le transport fluvial.

Mettre en œuvre une taxe sur les carburants, programmée

et progressive, en relais des charges sur le travail.

3-Je multiplierai l’emploi.
Donner la possibilité à toutes les entreprises, quelle que soit

leur taille, de créer deux emplois nouveaux sans avoir à payer

de charges pendant cinq ans (sauf 10 % pour la retraite).

Voter une loi de protection et de soutien à la petite entreprise

qui leur réserve 20% des marchés publics.

4-J’augmenterai le pouvoir d’achat.
Augmenter le minimum vieillesse et les petites retraites, en cinq

ans, jusqu’à 90 % du Smic.

Payer l’heure supplémentaire 35% de plus que l’heure 

normale.

Renforcer l’incitation pour l’entreprise à partager les 

bénéfices avec les salariés.

5-Je rééquilibrerai la dette et les 
régimes de retraite.

Supprimer le déficit de fonctionnement et stabiliser la

dette en trois ans.

Réformer les retraites en faisant participer tous les Français

à cette réflexion, puis soumettre la réforme au référendum.

Prendre en compte la pénibilité du travail et le temps consacré

à l’éducation des enfants dans le calcul des pensions.

6-Je lutterai contre l’exclusion.
Aider les Rmistes et les titulaires de minima sociaux à sortir

de l’inactivité. Leur offrir une activité rémunérée dans le 

secteur associatif ou les collectivités locales.

Construire 20 000 logements d’urgence par an.

7-Je défendrai la santé des Français.
Considérer que nos hôpitaux, notre médecine généraliste ou

spécialiste, les professions de santé de toute nature sont des

grands atouts de la France.

Aider les personnes handicapées à faire valoir leurs droits.

Favoriser le maintien des personnes âgées à domicile et

développer les maisons médicales.

8–J’investirai dans la recheche.
Augmenter le budget de la recherche de 5% par an 

pendant dix ans.
Exempter d’impôt les revenus des brevets déposés par les
chercheurs résidant en France.
Rapprocher recherche, universités et grandes écoles.

9–Je garantirai un plan d’aide au
logement.

Supprimer les cautions et les dépôts de garantie pour tous

les locataires.

Prévoir 25% de surfaces de logements sociaux dans tous les

grands programmes immobiliers.

10-Je veillerai à la sécurité et à la
justice pour tous.

Organiser avec fermeté dans le cadre européen toute la 

politique de lutte contre les trafics, les réseaux d’immigration

clandestine et le travail au noir.

Donner les moyens à une police fidélisée de faire corps avec

le quartier dont elle a la charge.

Garantir l’indépendance de la justice et doubler son budget

en dix ans par des lois de programmation.

11–Je veux refonder notre démocratie.
Établir un mode de scrutin qui permette à l’Assemblée 

nationale d’accueillir tous les courants de pensée et toute la

diversité des Français.

Garantir une vraie séparation des pouvoirs et l’État impartial.

Interdire aux groupes privés qui vivent des commandes

publiques de détenir des médias.

Remplacer l’ENA par une école plus ouverte et vraiment

dédiée au service public.

12–Je garantirai l’égalité hommes-
femmes.

Pénaliser financièrement les entreprises qui se rendent 

coupables de discrimination salariale.

Rendre la parité effective dans les élections et dans les

nominations qui dépendent du pouvoir exécutif.

13-Je ferai de la culture la clé de
voûte de notre société.

Maintenir la règle de l’unanimité dans les décisions 

européennes concernant l’OMC.

Accompagner les créateurs et rendre sa vocation au statut

de l’intermittence.

Modifier la loi sur les droits d’auteurs avec l’ensemble des

créateurs. Protéger le logiciel libre.



14-Je protégerai les services publics.
Réimplanter l’État là où il est parti, dans les banlieues et dans

les zones rurales abandonnées. Préserver les services publics.

Dans chacun des quartiers en difficulté, nommer un 

représentant de l’État, avec obligation de résidence, qui 

travaillera avec le maire à la vraie égalité des chances.

15-Je soutiendrai notre agriculture.
Maintenir les mécanismes de régulation des marchés.

Terminer le rattrapage des retraites agricoles.

Encourager l’agriculture raisonnée et l’agriculture biologique.

16-Je ferai toute leur place à nos
compatriotes d’Outre-mer.

Créer des zones franches pour aider au développement de

l’Outre-mer. 

Développer les formations universitaires et professionnelles.

Appliquer pleinement le principe de continuité territoriale.

17-Je réconcilierai les Français avec
l’Europe et l’Europe avec la France.

Réécrire un nouveau texte fondateur plus simple, plus 

lisible, plus compréhensible, qui sera soumis à référendum.

Bâtir une Europe qui parle avec nous et pour nous face aux

géants politiques ou économiques de la planète - les États-Unis,

la Chine...

Mettre en place de nouvelles politiques communes (énergie,

défense, recherche...).

18-Je veux une France forte dans le
monde.

Favoriser pour les enfants de Français expatriés les mêmes 

conditions d’accès à l’éducation que les enfants de 

métropole. Représenter les Français de l’étranger à

l‘Assemblée nationale. 

Promouvoir la langue française et la Francophonie dans le monde.

Conduire une réflexion stratégique pour définir les 

missions, le format et l’équipement de nos armées.

Permettre aux Africains, par une politique active de 

co-développement, de vivre et travailler dans leur pays.

Défendre un ordre mondial fondé sur le droit et le 

multilatéralisme.

François Bayrou a 55 ans. Sa femme Elisabeth et lui ont

six enfants, quatre filles et deux garçons. Ils ont choisi de

vivre dans leur village des Pyrénées. Agrégé de l’université,

engagé très tôt dans la vie publique, il est député puis

ministre de  l’Éducation nationale. 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Henri IV, le roi libre

et Projet d’espoir.

C’est le moment d’un grand
choix. Comme chaque fois dans
notre histoire, ce grand choix ne
viendra pas d’en haut, mais d’en
bas, des profondeurs du peuple 
français, spécialement des jeunes,
décidés à faire entendre leur
volonté.

Je vous remercie de votre
confiance. Nous allons reconstruire.
Nous allons construire. Nous avons
besoin maintenant de la France de 
toutes nos forces.
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L’intégralité du programme est disponible sur www.bayrou.fr


