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Le projet programme du Front National pour la Présidentielle 2012 est
désormais connu. Ce dernier a été présenté dans un premier temps par
Marine Le Pen le 19 Novembre 2011 puis plus détails à la mi Janvier 2012. Il est disponible à
la consultation sur le site officiel du Front National. Voici une synthèse des principales
propositions et idées défendues dans le programme de Marine Le Pen pour la Présidentielle
2012.
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Comparez les propositions des différentes
forces politiques pour la gouvernance de la
France. Quelles sont les grandes lignes
directrices, les idées principales: Les
programmes

Marine Le Pen

Programme FN: Idées - Propositions
Voici, classées par thématiques, les principales propositions ou idées directrices du
programme du FN pour la Présidentielle (et les Législatives) 2012:
Education
Application stricte de la laïcité et du principe de neutralité politique à l'école.
Abandon progressif du collège unique.
Suppression progressive de la carte scolaire.
Rétablissement de la priorité aux savoirs fondamentaux (Français, maths, écrire lire et compter.)
Retour aux méthodes traditionnelles (Méthode syllabique en Lecture, chronologie en Histoire, Histoire
de France au coeur de l'apprentissage.
Cours de Français obligatoires pour les parents qui ne maîtrisent pas la langue.
Revalorisation des filières technologiques et manuelles.
Rétablissement de la possibilité d'entrer en apprentissage à partir de 14 ans.
Mesures incitatives au développement de l'apprentissage et des stages en entreprises au cours de la
formation.
Réduction du personnel administratif au profit du maintien du nombre des enseignants.
Remplacement intégral des enseignants partant à la retraite.
Regroupement des universités en pôles de recherche et d'enseignement supérieur et structuration de
la recherche en réseaux.
Financement des unités de recherche subordonné à des audits et à un évaluation régulière des
résultats.
Construction de nouveaux logements universitaires.

Chomage - Emploi
Mise en oeuvre de la préférence nationale à l'embauche
Recours aux travailleurs clandestins sévèrement sanctionné.
Instauration d'un service public de formation.

Economie
Sortie de l'Euro effectuée en concertation avec l'Allemagne et retour au Franc.
Dévaluation du Franc pour améliorer la compétitivité des entreprises.
Mise en place de droits de douane ciblés et flexibles pour favoriser la production nationale.
Création d'une Contribution Sociale aux Importations égale à 3 % de la valeur des marchandises
importées.
Mise en place de règlement pour lutter contre la concurrence déloyale de la grande distribution.

Sondages Présidentielle 2012
La campagne électorale est lancée. L'échiquier
politique est le théâtre de grandes
manœuvres, de fines stratégies ou petits
calculs... Suivez les tendances: Sondages
Présidentielle

Fiscalite
Amélioration de la progressivité de l'impôt. Instauration d'une tranche supérieure à 46 %.
Suppression des niches fiscales inefficaces.
Remplacement de la taxe d'habitation par une taxe progressive additionnelle à l'impôt sur le revenu.
Simplification de l'impôt par la fusion des impôts actuel (IR, CSG et CRDS).
Création d'un impôt progressif unique sur le patrimoine.
TVA majorée pour les produits de luxe.
Fusion de l'Impôt sur les Sociétés et de la Contribution Economique Territoriale, en appliquant trois
taux progressifs en fonction du chiffre d'affaire (15, 25, et 34 %). Partages de ces recettes à raison de
2/3 pour l'Etat et 1/3 pour les collectivités territoriales.
Crédit impôt-recherche réorienté en priorité vers les PME et les PMI.
Incitation fiscale au financement de la dette publique par l'épargne des Français.

Etat
Instauration d'une loi cadre imposant à terme un déficit structurel égal à zéro.
Possibilité donnée à la banque de France d'acheter des titres de la dette publique.
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Gel de la libéralisation et de la privatisation des services publics imposées par les traités européens.
Renationalisation de la poste.
Garantie de l'égalité de tous devant les services publics en particulier pour le monde rural et
l'outremer. Moratoire sur la fermeture des services publics en zone rurale.
Lancement d'une grande réforme de la simplification des démarches administratives pour les
entreprises.
Plafonnements de tarification imposés aux opérateurs de télécommunication, de transports publics et
aux distributeurs de gaz et d'électricité.
Encouragement par l'Etat de la reprise ou de la conservation de la gestion du service public de l'eau
par les collectivités territoriales.
Imposition d'une stabilisation ou d'une réduction de leurs effectifs aux collectivités territoriales.
Mise en place d’une politique familiale volontariste réservée aux Français impliquant la suppression
des allocations familiales pour les étrangers et la création d’un revenu parental pour favoriser la natalité.
Obligation de neutralité politique imposée à l’audiovisuel public.
Réaffirmation du principe de laïcité.
Injonction donnée à l'ENA de recruter des hauts fonctionnaires patriotes.

Europe
Création d'un ministère des Souverainetés
Rétablissement de la primauté du droit national sur le droit européen.
Sortie de l'Euro organisée en concertation avec l'Allemagne.
Réduction de la contribution de la France au budget européen de manière à obtenir un solde nul.
Sortie de l'Espace Schengen et rétablissement des contrôles aux frontières nationales.
Renégociation radicale des traités européens afin de reconquérir la souveraineté nationale perdue.
Renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Europe (notamment méditerranéennes) pour
lutter contre l'immigration clandestine.
Préférence communautaire pour les produits européens: Mise en place de quotas et taxes sur
l'importation de produits d'origine extra UE.

Immigration
Application de la préférence nationale pour l'embauche, l'attribution des logements sociaux et les
prestations sociales (Allocations familiales notamment).
Suppression de l’Aide Médicale d'Etat mise à la disposition des migrants clandestins.
Réforme du droit de la nationalité avec notamment suppression du droit du sol, suppression de la
bi-nationalité, et durcissement des conditions de naturalisation.
Déchéance de la nationalité pour les délits graves commis par des personnes naturalisées depuis
moins de 10 ans.
Réduction en 5 ans de l'immigration légale de 200 000 entrées à 10 000 entrées.
Rétablissement du contrôle systématique aux frontières (Sortie de l'Espace Schengen).
Mise en oeuvre de moyens importants de lutte contre l'immigration clandestine.
Suppression du regroupement familial.
Réduction de la durée de la carte de séjour de 10 à 3 ans avec un strict contrôle des conditions
d'obtention.
Expulsion des délinquants multi récidivistes étrangers.
Inscription dans le droit français de l'interdiction de régulariser les migrants clandestins.
Expulsion des étrangers en situation illégale.
Aide au développement des pays d'origine des migrants conditionnée à leur coopération dans le
domaine du contrôle des flux migratoires.
Organisation régulière d'une conférence euro-africaine pour améliorer la coordination des efforts de
lutte contre l'immigration.
Réduction du nombre de demandeurs d'asile admis à rester en France.

Securite
Reconstitution des effectifs de police et de gendarmerie, réduits depuis 2005.
Mise en place d'une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre faisant usage de la
force dans l'exercice de leur fonction.
Amélioration des moyens de la police et de la gendarmerie et revalorisation des salaires.
Renforcement du contrôle aux frontières pour lutter contre le trafic de stupéfiants.
Pénalisation de la consommation de stupéfiants et obligation de soin imposée aux consommateurs.
Interdiction pour les délinquants, une fois leur peine purgée, de retourner sur le territoire où ils
sévissaient.
Tolérance zéro face aux violences perpétrées par des élèves ou des parents contre des enseignants.

Ecologie
Mise en place d'une politique de valorisation de l'habitat et des paysages. (Instauration de chartes
d'insertion paysagères à respecter pour les nouvelles constructions.)
Remplacement des cités des années 1955-1970 les plus vétustes par un habitat de taille et
d'esthétique traditionnelles.
Réduction du transport international grâce à la relocalisation industrielle.
Développement du transport fluvial.
Modulation des droits de douane pour les marchandises importées en fonction de la qualité
écologique de leur production.
Incitation à l'innovation écologique dans les domaines agricoles et industriels.
Durcissement de la législation concernant l'élevage des animaux en batterie, l'abattage, et
l'expérimentation scientifique sur les animaux.

Nucleaire
Conservation de l'énergie nucléaire à moyen terme en favorisant les recherches pour améliorer la
sécurité des centrales.
Renforcement des contrôles et de la transparence des rapports.
Stimulation des recherches pour le développement des énergies renouvelables et l'utilisation de
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l'hydrogène.

Defense
Sortie de l'OTAN.
Maintien de la capacité de dissuasion nucléaire de la France.
Sortie de l'Eurocorps (Défense Européenne).
Reconstitution des filières industrielles de l'armement.
Augmentation du budget de la Défense nationale en vue de la modernisation des équipements, du
renforcement de la flotte de guerre avec notamment la construction de second porte-avion.
Organisation d'une garde nationale de 50 000 réservistes hommes et femmes, rapidement
mobilisable, sur l'ensemble du territoire.
Maintien de l'intégrité des DOM-TOM, installation d'un régiment par territoire.
Revalorisation des pensions des anciens combattants.

Etranger
Conditionnement des partenariats avec le Maghreb et l'Afrique à l'arrêt des flux migratoires (Coupler
l'aide au développement avec le retour des immigrés.)
Promotion de la Francophonie.
Formation de diplomates spécialistes de l'Asie.

Sante
Plan drastique de lutte contre la fraude à la sécurité sociale et les arrêts maladie de complaisance.
Favoriser le maintien ou l'installation de praticiens en zone rurale.
Suppression de l'Aide Médicale d'Etat aux migrants clandestins.
Suppression de toute aide sociale pour les fraudeurs récidivistes.
Plafonnement des dépassements d'honoraires en secteur 2.
Gel du forfait hospitalier et des taxes sur les mutuelles.
Accroissement de la recherche sur la maladie d'Alzheimer.
Evaluation rigoureuse de l'efficacité des médicaments.
Maintien raisonné des hôpitaux de proximité et développement des maisons de santé qui pourront
prendre en charge les petites urgences.
Augmentation du numerus clausus dans les facultés de médecines afin de pourvoir aux besoins
médicaux avec du personnel français et de réduire les déserts médicaux en milieu rural.

Justice
Augmentation du nombre des magistrats (20 magistrats pour 10 000 habitants).
Revalorisation du budget de la justice de 25 % en cinq ans.
Remplacer l’École Nationale de la Magistrature par une filière universitaire des carrières judiciaires
commune aux avocats et aux magistrats.
Etablissement de l'inamovibilité des membres du parquet afin d'assurer leur indépendance.
Bannir la politisation de la magistrature : Pas de syndicalisme ni d'activité politique dans cette
fonction.
Interdiction pour les magistrats de divulguer des informations sur une enquête en cours. (Respect
absolu du secret de l'instruction).
Application rigoureuse des condamnations sans remise de peine.
Rétablissement la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité réelle. (Décision soumise à
référendum).
Responsabilité pénale accrue pour les mineurs de plus de 13 ans. Abaissement de la majorité pénale
de 18 à 15 ans.
Construire 45 000 nouvelles places de prison.

Retraite
Retour progressif et le plus rapide possible à la règle de 40 annuités de cotisation pour bénéficier
d'une retraite à taux plein et à l'âge légal de 60 ans pour le droit à la retraite.
Elargissement du financement des retraites aux revenus du capital.
Prise en compte de la pénibilité du travail dans le calcul des annuités et dans la détermination de l'âge
du départ.

Agriculture
Abandon de la PAC au profit de la PAF.
Promotion d'une agriculture raisonnée.
Renforcement de la recherche agronomique française.
Obligation pour les administrations et cantines de se fournir prioritairement en denrées alimentaires
produites en France.
Mise en place de règle protégeant les agriculteurs contre les abus de position dominante de la grande
distribution.
Limitation des importations aux produits pour lesquels la France n'est pas autosuffisante.
Refus des réductions que pourrait tenter d'imposer l'OMC sur les tarifs douaniers, les aides aux
agriculteurs, les subventions à l'exportation.
Création d'une Caisse de compensation et d'amortissement de la dette paysanne destinée à rétablir
l'équilibre financier des exploitations.
Retraite agricole minimum à 85 % du SMIC.
Exonération en 5 ans des charges fiscales et sociales des entreprises agricoles.
Mise en place d'un programme d'aide à l’installation des jeunes agriculteurs.

Autre
Abaissement de l'âge de la retraite pour les mères ayant élevé au moins 3 enfants.
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Aide à la garde des enfants.
Revalorisation des allocations familiales.
Développement des crèches par les collectivités territoriales imposé par le Préfet.
Modification des modalités d'élection des représentants des salariés pour assurer une meilleure
représentativité.
Budget de la recherche porté à 3 % du PIB en 2017.
Refus du mariage homosexuel et de l'adoption d'enfants par des homosexuels.

Plus de détails sur le programme cliquez ici
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Actualité vidéo: Front National
Vidéos > Front National
Percée du Front National au 1er tour
Le 22 Avril 2012, quelques minutes après la proclamation des estimations du 1er
tour de l'élection présidentielle 2012, la Présidente du Front National s'adresse
aux partisans venus en nombre cél... Voir la vidéo

Election Présidentielle 2012
L'élection présidentielle 2012 est la prochaine échéance électorale majeure en
France. L'élection se fait au suffrage universel uninominal direct. Retrouvez
l'actualités, les vidéos et sondages... Voir: Election présidentielle 2012
Le site sondages-election.com est indépendant et apolitique. Voir: Mentions légales et règles de confidentialité.
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