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INTRODUCTION
La France est une nation métissée. Elle est multiconfessionnelle. Elle tire sa richesse des 
apports de celles et ceux qui sont venus au fil du temps la défendre et la renforcer. Mais 
cette diversité suppose des règles claires. La laïcité en fait partie.

Toutes les religions ont leur place sur notre sol. Mais nul ne peut ignorer qu’une version 
dégénérée de l’islam a conduit des esprits fragiles à la radicalisation terroriste. Nous 
entendons la combattre sans faiblesse. Ce combat passe par la répression de celles et 
ceux qui sèment la haine. Mais ce combat serait vain s’il ne s’attaquait qu’aux symptômes 
sans traiter les causes. Aux Mureaux, le président avait évoqué un projet contre les 
séparatismes.
Le projet déposé devant le Conseil d’Etat n’a pas repris cette ambition. 

Il faut être ferme chaque fois qu’il en va de la défense des principes de la République, 
et tout aussi exigeant chaque fois qu’il en va du respect de la promesse républicaine. 
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LA LOI DE 1905 : TOUTE LA 
LOI, RIEN QUE LA LOI

1
La loi, toute la loi, rien que la loi. Elle protège celui qui croit au ciel comme celui 
qui n’y croit pas. 

L’APPLICATION DE LA LOI 1905 PARTOUT SUR LE TERRITOIRE : 

Appliquer l’article 31 de la loi de 1905 qui réprime la pression qui est exercée 
sur celui qui croit ou qui ne croit pas.

Créer une mission d’information parlementaire pour étudier les évolutions 
du concordat en Alsace-Moselle et les spécificités dans les domaines et 
territoires d’ultramarins (Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et la Guyane). 

La création d’un Défenseur de la laïcité, (intégrant l’Observatoire de la 
laïcité, le comité des sages du ministère de l’Éducation et le bureau des 
cultes du ministère de l’Intérieur) disposant de référents locaux.

Au collège, l’enseignement moral et civique doit se faire à l’occasion de 
tout enseignement et ne plus être uniquement traité par les professeurs 
d’histoire-géographie. 

Tous les enseignants doivent être formés à ces questions. Ils doivent 
également être soutenus, y compris sur le plan judiciaire, chaque fois qu’ils 
font l’objet de vendettas liées aux contenus de leurs enseignements.
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AGIR CONTRE LES SÉPARATISMES 
ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS. 

2

Tous ceux qui sont en rupture de ban avec la République, qui en contestent les 
valeurs, qui voudraient nous imposer un autre ordre, nous les combattons sans 
réserve. L’arsenal juridique et sécuritaire est aujourd’hui très étoffé. Souvent, ce 
n’est pas la loi qui est défaillante, c’est son application, et les moyens mobilisés. 

POUR UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE PROTECTION 

POUR UN MEILLEUR SUIVI ET ENCADREMENT DE LA 
RADICALISATION EN PRISON 

Porter les dépenses de sécurité à 1 % du PIB en 5 ans - avec pour priorité 
l’observation, l’analyse, le renseignement territorial et les forces de terrain.

Rétablir la police de proximité, en particulier dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.

Faire entrer la préfecture de police de Paris dans le XXIe siècle. Nous 
envisageons à travers cette réforme qui devra se faire avec minutie, service par 
service, une augmentation de la présence des policiers sur la voie publique, un 
nouveau maillage des commissariats « parfois proches du point de rupture », 
ou encore un accent mis sur la gestion des ressources humaines afin de 
fidéliser les fonctionnaires de police.

Développer le renseignement pénitentiaire et renforcer les liens avec les 
autres services de renseignement.

Renforcer les moyens et le statut des aumôniers pénitentiaires, et en 
particulier des aumôniers musulmans. En 2018, on comptait 231 aumôniers 
musulmans contre 720 aumôniers catholiques, pour 188 établissements 
pénitentiaires, et ils n’ont pas de statut reconnu. Or, leur rôle est important, 
notamment pour un enseignement religieux qui casse le discours radicalisé.

Mettre l’accent sur la réinsertion des détenus radicalisés en spécialisant 
soit un SPIP spécifique, soit des agents formés à ce profil de détenus qui vont 
les suivre durant toute la détention et à la fin de la peine.
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POUR MIEUX LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

POUR UN NOUVEAU PACTE D’INTÉGRATION   

Créer un parquet dédié.

Créer un indice « Diversité et inclusion », reposant sur un protocole défini 
par les pouvoirs publics en fonction de différents critères de discrimination 
(promotion de l’égalité femme-homme, critères de diversité, etc.), qui valorise 
les employeurs les plus inclusifs.

Retirer le pilotage des politiques d’intégration au ministère de l’Intérieur 
pour les confier au ministère des Affaires sociales ou au ministère de la Ville.

Plutôt que d’abandonner la défense des victimes de discriminations et de 
racisme à des associations qui les instrumentalisent pour véhiculer d’autres 
messages, la République doit pleinement prendre en charge cette dimension.
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APPLIQUER PLUS FERMEMENT LA LOI SRU : 

Multiplier par 5 les amendes.

Renforcer les prérogatives du préfet en matière de substitution aux maires 
pour autoriser les constructions de logements sociaux dans les communes 
particulièrement carencées et qui n’ont pas défini une trajectoire 
permettant de corriger ce défaut. Il doit exister une solidarité territoriale 
dans l’effort.  

Répartir sur l’ensemble du territoire les centres d’hébergement d’urgence. 
Il ne peut pas y avoir des communes qui supportent toutes les difficultés 
sociales qui se répercutent ensuite sur la marche de l’ensemble de leurs 
services publics, notamment d’éducation.

LA RÉPUBLIQUE RETROUVÉE 3
La République est un projet jamais achevé, mais tous les efforts pour tenir sa 
promesse doivent être déployés.

« Étudier ensemble pour vivre ensemble, et vivre ensemble pour faire Nation »

INSTALLER LA MIXITÉ SOCIALE ET SCOLAIRE À L’ÉCOLE 

POUR FAIRE VIVRE LA MIXITÉ DANS TOUS LES 
TERRITOIRES 

Réformer la carte scolaire afin qu’elle prenne en compte cet enjeu 
prioritaire et d’y intégrer les écoles privées. Elle prendra la forme d’une loi de 
programmation et se fixera comme ambition, d’ici 5 à 10 ans pour laisser le 
temps de la concertation, d’installer une véritable mixité sociale et scolaire, en 
particulier au collège. 
Nommer dans les quartiers difficiles des professeurs avec au moins 5 
ans d’expérience. Avec une prime en contrepartie et/ou un bonus pour leur 
carrière. 

Lorsque la promesse républicaine d’intégration économique et sociale est 
démentie dans les faits, et cela dès le plus jeune âge avec la constitution 
d’écoles ghettos d’un côté et d’écoles de l’élite de l’autre, lorsque certains 
établissements concentrent toutes les difficultés et d’autres pas, il y a urgence 
à remettre de la mixité sociale et scolaire dès l’école primaire. C’est pourquoi 
nous proposons de :
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« Une histoire et une mémoire qui fait écho aux coordonnées de nos propres vies » 

RECONNAÎTRE LA RESPONSABILITÉ DE LA FRANCE DANS LES 
CRIMES DES GUERRES DE DÉCOLONISATION :

RECRÉER UN MAILLAGE SOCIAL ET RÉPUBLICAIN

FAIRE DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION DES PRIORITÉS 

GARANTIR L’ACCÈS À UN PANIER DE SERVICES PUBLICS 

POUR CONSTRUIRE UNE MÉMOIRE ET HISTOIRE COMMUNE

POUR FAIRE BATTRE LA RÉPUBLIQUE AU CŒUR DE TOUS 
LES TERRITOIRES  

Créer un musée de l’histoire de l’esclavage et des colonisations en
hexagone.

Valoriser les lieux de mémoire, et reconnaître les « oubliés » dans l’espace 
public : le massacre de Charonne, création d’une salle Aimé Césaire à 
l’Assemblée nationale…

20 000 adultes relais, payés par l’État, pilotés et formés par les préfets, mis à 
disposition des associations de proximité dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville.

Élargir le RSA aux jeunes de moins de 25 ans.

Reprendre la création des 200 quartiers d’excellence numérique du plan 
Borloo.

Un service public qui ferme, c’est la République qui recule : définition 
d’un panier de services publics indispensables dans chaque QPV. Ce panier 
comprendrait : un centre de santé pratiquant le tiers payant, une trésorerie, 
un commissariat de police, des établissements scolaires publics, une CAF, un 
point d’accès aux droits, des transports en commun, un bureau de poste, des 
DAB, un centre multisports, une bibliothèque publique et un théâtre.

Il s’agit de garantir l’accès aux services publics, partout, pour tous. Il s’agir de 
mener une politique d’égalité territoriale.
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Repenser notre politique carcérale en insistant davantage sur la réinsertion des 
détenus.

LA MOBILITÉ POUR TOUS 

POUR UNE POLITIQUE CARCÉRALE PLUS EFFICACE ET PLUS 
HUMAINE    

Favoriser les transports en commun au sein des quartiers prioritaires pour 
favoriser le désenclavement, la mobilité pour le travail, les loisirs, les études… 

Renforcement conséquent des moyens attribués aux services pénitentiaires 
d’insertion et de probation (SPIP). Les services pénitentiaires d’insertion et 
de probation (SPIP), services déconcentrés de l’administration pénitentiaire au 
niveau départemental, assurent le contrôle et le suivi des personnes placées 
sous main de justice, qu’elles soient en milieu ouvert ou en milieu fermé. 
Aujourd’hui en France, chaque conseiller suit 130 personnes, détenues ou pas. 
Pour comparaison, au Canada, ce sont 13 personnes. 

Lancer une grande réflexion nationale sur la politique carcérale avec 
l’objectif de développer les peines alternatives qui permettent de comprendre 
le sens de la peine et d’éviter la récidive. Il faut avoir le courage de présenter 
les peines alternatives pour ce qu’elles sont : d’abord de véritables peines qui 
impliquent des contraintes fortes, mais aussi des accompagnements vers une 
véritable réinsertion. Elles ne sont ni mesures de faveur ni signes de laxisme, 
mais certainement la réponse la plus intelligente à la criminalité.




