


•	 Baisser	 de	 10	 centimes	 le	prix	 du	 litre	d’es-
sence	en	contrôlant	l’entreprise	Total

•	 Plafonner	les	prix	de	l’électricité	et	du	gaz	
et	sécuriser	le	nucléaire	en	re-nationalisant	
EDF	et	GDF

•	 Supprimer	les	péages	sur	les	autoroutes	déja	
amorties

•	 Séparer	 les	 banques	 de	 détail	 des	 banques	
d’affaires	pour	garantir	l’épargne	des	Français	
et	mieux	 financer	 les	 prêts	 immobiliers,	 les	
prêts	aux	artisans,	commerçants	et	PME

•	 Favoriser	 les	 produits	 fabriqués	 en	 France	
dans	les	achats	publics

•	 Taxer	 les	 marchandises	 importées	 qui	 sont	
fabriquées	à	partir	de	l’esclavage	humain

•	 En	 finir	 avec	 l’Europe	 bureaucratique	 pour	
passer	 à	 une	 Europe	 des	Nations	 à	 la	 carte	
autour	de	projets	 concrets	 comme	 l’ont	 été	
Ariane	ou	Airbus

•	 Retrouver	notre	liberté	monétaire	pour	finan-
cer	les	investissements	d’avenir	par	la	Banque	
de	France	avec	des	prêts	à	0	%.	Aujourd’hui	
la	 Banque	 Centrale	 Européenne	 prête	 à	 1%	
aux	banques	privées	qui	prêtent	ensuite	cet	
argent	aux	États	entre	3	et	25	%	!	

•	 Diviser	par	deux	l’impôt	sur	les	sociétés	pour	
les	PME	dont	les	bénéfices	sont	réinvestis	sur	
le	sol	français

Je veux Je veux

Leur échec

En	 2002,	 sous	 la	 pression	 de	 Bruxelles,	 le	 PS	 et	 l’UMP	 ont		
accepté	 ensemble	 le	 démantèlement	 de	 tous	 les	 services		
publics.	EDF/GDF	a	été	cassé	et	privatisé,	les	autoroutes	ont	été	
bradées,	les	banques	ont	été	laissées	sans	contrôle	et	étranglent	
les	PME	comme	les	ménages.

1 MILLIArD d’euros de bénéfices annuels totale-
ment injustifiés pour les seules sociétés d’autoroutes 

55 % de hausse des tarifs d’électricité en 10 ans

Sarkozy,	 Hollande,	 Bayrou…	 Tous	 ont	 approuvé	 main	 dans	
la	 main	 les	 traités	 européens	 qui	 organisent	 la	 concurrence		
déloyale	de	pays	où	 les	 salaires	 sont	 inférieurs	à	50	euros	par	
mois.	Tous	défendent	l’euro	cher	qui	oblige	à	emprunter	sur	les	
marchés	financiers	et	à	payer	des	intérêts	exorbitants.

Leur échec

1 MILLIon d’emplois industriels perdus en France 
depuis 2000

50 MILLIArDs d’euros d’intérêts d’emprunt par an

LIbérons-nous 
De L’europe Des bAnquIers !

LIbérons-nous 
De LA vIe chère !

•	 Remplacer	 les	 enseignants	 qui	 partent	 en	
retraite

•	 Augmenter	 de	 9	 heures	 à	 15	 heures	 par		
semaine	les	cours	de	français	en	primaire

•	 Donner	une	seconde	chance	aux	élèves	qui	
sortent	 sans	 formation	 du	 système	 scolaire	
par	 un	 crédit	 formation	 utilisable	 pendant	
10	ans

•	 Valoriser	 le	 statut	 des	 enseignants,	 leur	 re-
donner	l’autorité	sur	leur	classe

•	 Remplacer	 les	 10	 000	 postes	 de	 policiers	
et	 gendarmes	 supprimés	 et	 ouvrir	 20	000	
places	 de	 prison	 supplémentaires	 dans	 les	
anciennes	casernes

•	 Supprimer	 les	 réductions	 automatiques	 de	
peine

•	 Durcir	 les	peines	 contre	 les	délits	 financiers	
et	rendre	inéligibles	les	élus	condamnés	pour	
corruption

•	 Placer	les	radars	sur	les	sites	dangereux	plu-
tôt	que	sur	les	sites	où	ils	rapportent

La reconnaissance du vote blanc	 et	 du	 référendum	 d’initiative	 populaire	 /	 L’abrogation d’HADOPI	 et	 la	 gratuité	 du	 téléchargement	 sur	 internet	 /	

La sortie du commandement intégré de l’OTAN	 pour	 retrouver	 notre	 indépendance	 militaire	 /	 Une politique étrangère indépendante pour	 une	 France	 qui	 parle	 au	 monde	 /	

2 millions de familles propriétaires	 supplémentaires	 en	 5	 ans	 grâce	 à	 des	 prêts	 garantis	 à	 30	 ans	 par	 l’Etat	 /	 500 000 logements vacants remis sur le mar-

ché	 de	 la	 location	 grâce	 à	 un	 fonds	 de	 garantie	 des	 impayés	 de	 loyers	 /	 Un	 stage	 de	 2 ans en zones de désertification médicale pour les jeunes médecins	 /	

La	création	de	100 000 places en crèches	en	5	ans	/	Un	label	pour	les	entreprises	qui	respectent l’égalité homme-femme	/	L’objectif	de	15 % d’actionnariat salarié	pour	partager	les	profits	

/	Un prix plancher minimum pour les productions agricoles	 comme	 le	 lait	/	L’application	 immédiate	de	 la	 loi de 2005 sur le handicap	/	La réforme des réseaux de distribution dans les  

DOM-TOM /	Couvrir	le	risque	dépendance	pour	les aînés et leurs familles /	L’interdiction des machines à voter…	

Leur échec

Au	 fil	 des	 gouvernements	 et	 des	 réformes,	 les	 horaires	 de		
français,	 de	 mathématiques	 et	 d’histoire-géographie	 ont	 été	
réduits.	La	culture	de	l’excuse	permanente	a	remplacé	le	mérite	
et	l’effort.	De	ce	fait,	l’école	a	perdu	son	rôle	d’ascenseur	social.

20 % des élèves sortent de l’école primaire sans 
maîtriser l’écriture et la lecture  

110 000 jeunes sortent chaque année du 
système scolaire sans qualification

LIbérons-nous 
De LA pensée unIque !

Leur échec

hausse de 70 % des violences sur les personnes 
depuis 2002

hausse de 16 % des cambriolages sur la  
seule année 2011

Malgré	 les	 discours	 de	 fermeté,	 10	 000	 emplois	 de	 policiers	
et	gendarmes	ont	été	supprimés	en	5	ans.	Le	laxisme	judiciaire	
continue	de	plus	belle	:	80	000	peines	de	prison	restent	inap-
pliquées.	Pire,	la	loi	Dati	de	2009	supprime	l’incarcération	pour	
les	condamnations	allant	jusqu’à	2	ans	fermes.

LIbérons-nous 
De LA LoI Des voyous !

Je veux Je veux

P O U R  U N E  V I E  M E I L L E U R E …     L I b é r o n s  L A  F r A n c e  !

DU
PROTEcTIONNIsME

POUR RELOcALIsER L’EMPLOI
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