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Pour tous 
les Français



5 ANS
AVEC EMMANUEL MACRON,

C’EST DÉJÀ TROP !

▶ Déplacement à Bruxelles pour 
initier l’Europe des nations libres 
et des projets concrets

▶  Choc de pouvoir d’achat :

- Baisse de la TVA de 20% à 5,5% 
sur l’énergie : carburants, gaz, fioul, 
électricité

- Suppression de la TVA sur cent 
produits essentiels, alimentaires et 
d’hygiène

▶ Nouvelle baisse de la pression 
fiscale pour les familles et les 
retraités : suppression de la rede-
vance TV, part fiscale pleine dès le 
2e enfant, demi-part fiscale pour les 
veuves et les veufs

▶ Hausse des salaires de 10% 
jusqu’à 3 fois le SMIC sans augmen-
tation des charges patronales, au 
choix de l’entreprise

▶ Création d’un impôt sur la 
fortune financière en rempla-
cement de l’impôt sur la for-
tune immobilière

▶ Loi sécurité-justice pour appliquer la 
tolérance zéro en durcissant les peines, 
construire des prisons, augmenter les 
moyens des forces de l'ordre et de la jus-
tice

▶ Loi visant à combattre les idéologies 
islamistes

▶  Formation d’un 
gouvernement 
d’union nationale

▶  Garantir une retraite juste et 
digne : 

- Soutien aux retraités : revalorisation 
des petites retraites, réindexation des 
pensions sur l’inflation

- Réforme du système de retraites : 
l'âge légal de départ à la retraite sera 
de 60 à 62 ans en fonction de l'âge 
d'entrée sur le marché du travail
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▶ Lutte contre la fracture 
territoriale :

- Grande loi programme sur 15 
ans pour l’Outre-mer

- Rééquilibrage des territoires 
entre les métropoles et la rurali-
té, les petites et moyennes villes

▶ Politique de sauvegarde 
des joyaux de notre histoire 
et création du service natio-
nal du patrimoine 

▶ Maintien des services publics 
de proximité, reconstruction 
de l’hôpital public et revalori-
sation salariale des soignants de 
10%

▶ Plan Handicap pour soutenir 
financièrement les aidants, reva-
loriser et déconjugaliser l’AAH

▶ Instauration du référendum 
d’initiative citoyenne (RIC) et de la 
proportionnelle aux élections

▶ Panthéonisation
de l'abbé de L'Épée, créateur de la 
langue des signes pour les sourds et 
les muets

▶ Projet de loi contre la 
maltraitance animale

▶ Politique de patriotisme éco-
nomique qui favorise les circuits 
courts et protège de la concurrence 
déloyale 

▶  Lancement du Fonds Souverain 
Français (FSF) pour réindustrialiser 
le pays et développer les filières et 
énergies d'avenir

▶ Restauration de l’école du 
savoir et du mérite, revalo-
risation du salaire des ensei-
gnants

16 milliards € seront 
économisés en arrêtant 

l’immigration massive

5 milliards € seront 
économisés en baissant 
notre contribution nette 

au budget de l’UE

RETROUVEZ LES AUTRES 
ÉCONOMIES ET LE CHIFFRAGE 

COMPLET

LE PROJET DE MARINE EST CHIFFRÉ ET À L'ÉQUILIBRE

▶ Référendum pour stopper l’immigra-
tion, contrôler nos frontières, expulser les 
clandestins et délinquants étrangers, et 
appliquer la priorité nationale dans l’ac-
cès au logement et à l’emploi

▶ Plan de soutien à l’entrée des jeunes 
dans la vie active : exonération de l’im-
pôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, 
chèque formation pour les apprentis et les 
alternants...

▶ Soutien aux TPE-PME par la baisse des 
impôts de production, dont la suppression 
de la CFE, et une commande publique ma-
joritairement réservée aux entreprises fran-
çaises... 

15 milliards € seront 
économisés en luttant 

contre les fraudes

8 milliards € seront
économisés en réduisant 

le train de vie de l’Etat

*source : ministère de l'Intérieur

L’immigration explose 
avec 1,5 million d’entrées* 

depuis 2017, des cen-
taines de milliers de clan-
destins vivent en France

Le peuple est méprisé, 
la souveraineté

et l’indépendance
de la France reculent

Le pouvoir d’achat
diminue et les taxes 

sur les carburants ont 
même été augmentées 

en 2017 et 2018

L’islamisme progresse 
et l’insécurité s’accroît 
avec +31% d’agressions

volontaires* depuis 2017

Je rendrai 150 à 200€ par mois de pouvoir 
d’achat aux familles françaises.

Il imposera la retraite à 65 ans et continuera
le saccage de notre protection sociale



Mes chers compatriotes de métro-
pole, d’outre-mer et de l’étranger.
Votre vote ce dimanche 24 avril dé-
terminera votre quotidien durant les 
cinq prochaines années, mais aussi 
l’avenir de la France et celui des nou-
velles générations.   

Je suis une mère et comme vous, je 
veux que nos enfants vivent dans un 
pays sûr et prospère, qui offre à cha-
cun un travail digne, les chances de 
réussir et la garantie d’être protégé 
des aléas de la vie.

Je suis une femme et comme vous, 
je veux préserver nos libertés, nos 
droits et modes de vie qui sont au-
jourd’hui menacés alors même que 
nous les pensions acquis.

Je suis française et comme vous, je 
ne supporte plus le mépris de nos di-
rigeants : je veux que la France aille 
de l’avant, que le peuple soit enfin 
écouté et reprenne le pouvoir.

Je suis la candidate du peuple et vous 
le savez, j’ai voué ma vie à servir les 
Français contre des gouvernements 
déconnectés des réalités qui ne dé-
fendent plus les intérêts nationaux. 

Madame, Monsieur,
Mon programme est complet, nous 
l’avons réalisé avec des experts et 
surtout, au fil de mes innombrables 
rencontres sur le terrain, avec vous.

Nous mettrons fin au quinquennat 
d’Emmanuel Macron, à ses divisions, 
ses injustices sociales et son laxisme 
en matière de sécurité et d’immigra-
tion. 

S’abstenir de voter dimanche 24 avril 
revient à réélire Emmanuel Macron : 
la France et les Français ne méritent 
pas cinq ans supplémentaires avec 
lui, qui seraient forcément pires.

Élue Présidente, je rassemblerai les 
Français et réduirai la fracture terri-
toriale. Je relancerai l’économie, res-
taurerai le pouvoir d’achat, soutien-
drai les plus fragiles, et maintiendrai 
nos services publics de proximité. 

Élue Présidente, je rétablirai la sé-
curité sur l’ensemble du territoire 
et garantirai aux femmes que leurs 
harceleurs ne restent plus jamais im-
punis. Je défendrai nos intérêts na-
tionaux et notre indépendance, indis-
pensable pour surmonter les crises 
comme l’ont démontré la pandémie 
de Covid19 et la guerre en Ukraine.

Je serai la Présidente de la paix ci-
vile et de l'unité de tous les Français, 
de tous horizons et sensibilités. Pour 
construire l'avenir et retrouver la 
France que nous aimons. 

Dimanche 24 avril, tous aux urnes !

Marine Le Pen

S’ABSTENIR, C’EST RÉÉLIRE EMMANUEL MACRON.
DIMANCHE 24 AVRIL, ALLEZ VOTER.

Dimanche, 
si le peuple vote,
le peuple gagne.
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