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LE COURAGE
DE FAIRE

Mes chers compatriotes,

Ces cinq dernières années, nous avons eu beaucoup de problèmes :

• les attaques terroristes

• le mouvement des gilets jaunes

• la pandémie de la Covid

• la guerre en Europe avec la guerre en Ukraine.

La France a été affaiblie avec le président Emmanuel Macron.
Les extrêmes, c’est le désordre.

Je vous protègerai contre ce désordre.

Aujourd’hui, je demande votre confi ance.

Nous reconstruirons ensemble une France plus forte,

plus libre et plus juste.

Je serai Présidente pour tous les Français.

Avec votre confi ance je me battrai 
pour vous de toutes mes forces



MES 25
PROPOSITIONS
1.  1.  Il y aura des peines minimums pour les délinquants 
 qui recommencent leurs délits.
 Des personnes agressent un policier, un élu, un professeur…
 Ces personnes feront au minimum 1 an de prison.

2.  2.  Les polices municipales auront des armes.
 Les villes de plus de 5 000 habitants
 seront obligées d’avoir une police municipale.

3.  3.  Il y aura beaucoup d’embauches dans les tribunaux.
 Les délais de jugement seront raccourcis.
 Tous les délinquants seront punis.

4.  4.  Il y aura des juges pour les violences dans les couples.
 Ces juges feront une enquête en 3 jours.

5.  5.  La France pourra accueillir un nombre limité d’étrangers.
 La France décide qui peut entrer dans le pays.
 Les étrangers ne pourront pas 
 faire venir leurs familles automatiquement.
 Les enfants d’étrangers nés en France 
 ne deviennent pas Français automatiquement.
 Si les étrangers sont condamnés,
 ils seront expulsés à leur sortie de prison.

6.  6.  Les étrangers devront habiter 5 ans en France
 avant d’avoir des allocations.

7.  7.  Le port du voile sera interdit : 
 • pour les sorties scolaires
 • dans les compétitions sportives
 • dans les tribunaux 
 • dans les bureaux de vote



MES 25
PROPOSITIONS

8.  8.  Il y aura + d’argent pour acheter des produits ou des services.
 Les salaires seront augmentés.
 Les RTT pourront être changées en salaire.
 Il n’y aura pas d’impôts pour les heures supplémentaires.

9.  9.  Les retraites seront d’au moins 1 270 euros par mois, 
 pour les personnes qui ont travaillé toute leur vie.

10.  10.  Les allocations familiales seront pour tous.
 Elles seront augmentées et payées à partir du 1er enfant.

11.  11.  Il n’y aura pas d’impôt sur les pensions alimentaires
 pour les mamans seules.

12.  12.  Un jeune fait une formation pour un métier
 où il manque des travailleurs.
 Il sera payé 670 euros par mois.

13.  13.  L’Allocation Adulte Handicapé - AAH - sera calculée 
 sans compter le salaire du conjoint.

14.  14.  Les impôts seront moins chers. 
 Il n’y aura plus de redevance télé.
 Je diminuerai les impôts sur la culture :
 musique, musées, monuments privés...
 Il y aura moins d’impôts sur l’électricité.
 Les entreprises payeront moins d’impôts.

15.  15.  Le RSA est le revenu de solidarité active.
 C’est un revenu minimum pour les personnes 
 qui gagnent peu d’argent.
 Ces personnes feront 15 heures d’activité par semaine.
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16.  16.  Le français et les mathématiques seront prioritaires à l’école.
 Il y aura un examen avant l’entrée au collège.

17.  17.  Des professeurs retraités et des étudiants 
 proposeront du soutien scolaire gratuit.

18.  18.  Je supprimerai les impôts sur les héritages
 pour presque tous les Français.
 Donner de l’argent à ses enfants sera plus facile.

19.  19.  Les Français achèteront leur 1er logement.
 Les prêts bancaires seront plus faciles à obtenir.

20.  20.  Il y aura une limite de logements sociaux dans les villes : 
 au maximum 1 logement sur 3.
21.  21.  Les campagnes auront autant d’argent 
 que les quartiers diffi ciles des villes.

22.  22.  + 4 000 médecins seront embauchés 
 dans les régions où il y a peu de médecins. 
 Beaucoup de soignants seront embauchés dans les hôpitaux.

23.  23.  Il y aura beaucoup d’argent pour l’écologie 
 grâce à une épargne écologique.

24.  24.  Nos paysages seront protégés : 
 il n’y aura pas d’éolienne sans accord des habitants

25.  25.  Il y aura un impôt écologique pour les produits étrangers
 qui arrivent en Europe.
 Nous protégerons notre agriculture et nos usines.

Projet disponible 
en versions 
FALC et audio accessible à tous

Retrouvez l’actualité de la campagne sur 
valeriepecresse.fr 
et sur nos réseaux sociaux

Pour vous informer, nous écrire ou nous 
rejoindre rejoindre.valeriepecresse.fr
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