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Discours de Jean-François COPÉ 

 
LE CANNET 

11 septembre 2016 
 
 

Mes chers amis, 

 

C’est avec une immense joie, mais aussi avec beaucoup d’émotion, que je vous retrouve 

ici aujourd’hui. Au Cannet. A l’invitation de ma chère et fidèle amie Michèle Tabarot qui incarne 

à mes yeux, avec vous tous mes chers amis, parlementaires, élus et adhérents qui m’avez 

parrainé, les qualités premières d’un responsable politique : ne jamais céder à la facilité ou à la 

démagogie ; ne jamais renier ses convictions ; ne jamais sacrifier ses amis pour la promesse 

aléatoire de quelques plats de lentilles. Et puis surtout, surtout, aimer la France plus et au-delà de 

tout. 

C’est une immense joie et un moment d’émotion car je vous annonce que j’ai déposé tous 

les parrainages nécessaires pour me présenter à vos suffrages : je serai candidat à la 

primaire de la droite et du centre en novembre prochain. C’est à vous que je le dois et c’est 

ensemble que nous gagnerons, ensemble et pour la France ! 

C’est en pensant à chacune et chacun d’entre vous que j’ai écrit ce discours. Pour 

vous parler de la France, de l’avenir de la France ! 

5 dates, pour commencer. Elles sont emblématiques du nouveau monde dans lequel nous 

sommes entrés : 

- 11 septembre 2001 : il y a 15 ans, jour pour jour, avait lieu la tragédie du World Trade 

Center. Le terrorisme islamiste, pour la 1ère fois émancipé d’un Etat, lançait à l’occident un 

défi de haine et de mort qui ne cesse depuis de résonner dans nos têtes et dans nos cœurs. 

Je pense bien sûr aux innombrables victimes de Toulouse et Montauban, puis Paris, Saint-

Quentin Fallavier, Magnanville, Nice, Saint-Etienne du Rouvray. 

- septembre 2008 : un gigantesque krach bouleverse l’économie mondiale marquant ainsi 

l’émancipation de la sphère financière par rapport aux Etats et à leur capacité de 

régulation. 
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- 2010 : un chiffre frappe les esprits : en 10 ans, 7500 catastrophes naturelles liées au 

réchauffement climatique ont causé la mort d’1 million deux cent mille personnes dans le 

monde sans que les Etats ne puissent les empêcher ou les prévenir. 

- 2015 : la valorisation d’Apple a dépassé les 700 milliards de dollars, soit l’équivalent du 

PIB de la Suisse ; 

- 2016 : une vague d’immigration massive et brutale, résultant de l’effondrement de la Syrie, 

de l’Irak et de la Lybie, submerge l’Europe, incapable d’y faire face. 

 

Bienvenue dans le 21e siècle ! Le siècle du « Printemps arabe », celui du basculement de 

la planète vers le leadership chinois, et surtout, surtout celui du numérique, de l’Internet, qui 

bouleversent notre rapport à la santé, au travail, à l’information, à la religion, pour le meilleur et 

pour le pire. 

Nous sommes entrés dans un monde de déséquilibres et à aucun moment l’Europe, 

notre continent, n’a semblé avoir la maîtrise des événements. 

Pire, la France, notre pays, la seule, la vraie, la France éternelle qui a remporté tant 

de combats, a entamé un décrochage. 

Pourquoi ? Parce qu’elle a été frappée une nouvelle fois par le syndrome de la « ligne 

Maginot ».Alors que la réalité imposait à nos dirigeants, de droite comme de gauche, un devoir 

de lucidité, d’anticipation et de décision, ils ont préféré ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. 

A l’image de ce nuage de Tchernobyl qu’un vent magique était censé avoir détourné du survol de 

notre pays !  

Face à une opinion publique de plus en plus inquiète, les gouvernants français se sont 

contenté de faire comme avant et de mettre en œuvre des orientations imaginées il y a 30 ou 40 

ans. Des orientations à contre-courant et pour tout dire assez lâches imaginées alors que les signes 

de l’effondrement du vieux monde étaient déjà visibles. Des orientations destinées, telle une 

pompe à morphine, à dissimuler la profondeur du mal. 

Ainsi, au lieu de prendre des décisions radicales, d’engager des réformes et de mobiliser 

chaque Française et chaque Français pour permettre la réussite d’un projet commun, les 

gouvernements successifs se sont lancés dans une boulimie de dépenses sociales irrationnelles et 

inefficaces, imposant une omniprésence de l’Etat dans la vie des entreprises. Tout ce que le génie 

technocratique français pouvait inventer y est passé ! Taxes, charges, réglementations, code du 

travail, contrôles fiscaux, inspection du travail, 35 heures… 

Et de la même manière, au lieu d’affirmer la nation, l’autorité, les valeurs, certains 

ont privilégié le déni de soi, la culpabilisation, le relativisme, l’égalitarisme, jusqu’à brouiller 
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tous les repères. L’autorité a fait place à une forme d’anarchie latente. Je fais mienne cette phrase 

de Bossuet : « Où il n’y a point de maître, tout le monde est maître ; où tout le monde est maître, 

tout le monde est esclave ». 

Résultat :  

- pour notre économie un désastre : effondrement de notre compétitivité, explosion des 

délocalisations et surtout du chômage. 

- et pour notre modèle social l’avènement d’une France à deux vitesses avec le 

développement d’un assistanat chronique. 

Mais pire encore ! Pour financer tout cela, les hausses d’impôts sur les salariés, les 

employeurs, les travailleurs indépendants, les agriculteurs, les retraités, les classes 

moyennes n’ont pas suffi. Il a fallu sacrifier ce qui fait la noblesse de l’action de l’Etat : la 

sécurité, la justice, la Défense Nationale, les moyens diplomatiques, en un mot le pouvoir 

régalien, le cœur du pouvoir de l’Etat. 

Deux chiffres l’illustrent parfaitement : les dépenses sociales représentent 33 % du PIB 

alors que les dépenses de sécurité au sens large n’en représentent que 3 % !  

Anesthésiée, la France est impuissante et les Français le sentent et ne le supportent pas. 

De ce point de vue, le quinquennat de François Hollande restera dans l’histoire de la 

Ve République comme l’un des plus désastreux. 

Jamais, sans doute, l’incapacité présidentielle à décider n’aura été aussi marquée. Jamais 

sans doute l’idéologie, la bien-pensance de gauche n’auront été aussi prégnantes. Jamais non plus 

la complaisance du pouvoir avec les forces les plus gauchistes -de la CGT à Nuit Debout, en 

passant par les Zadistes et les étudiants socialistes de l’UNEF- n’aura fait autant de ravages. 

Mais la sincérité m’oblige à dire – hélas- que la droite qui, en 2007, avait promis la 

rupture, ne l’a pas faite. Elle a reculé. Et c’est ce que les Français à juste raison ne lui ont pas 

pardonné en 2012. 

Ils nous le disent : pourquoi ne faites-vous jamais ce pour quoi vous avez été élu ? 

Pour deux raisons. Que j’ai toujours trouvées absurdes. 

D’abord, je ne comprends pas pourquoi, lorsqu’un homme de droite arrive au pouvoir, sa 

première préoccupation est de séduire les gens qui n’ont pas voté pour lui ! La démocratie, ce 

n’est pas 100 % des voix !  C’est la mise en œuvre du projet pour lequel la majorité des Français 

vous ont élu. 10 ans après, la nomination de 5 ministres de gauche au nom de l’ouverture reste 

pour moi une énigme ! 
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Ensuite, parce que la droite est rentrée dans le piège mortifère de la cogestion du pays 

avec les minorités de gauche les plus bruyantes -la CGT encore et toujours- ou les plus 

mondaines qui ont pour caractéristique de ne jamais franchir le périphérique mais viennent nous 

dire ce qu’il faut penser. 

De sorte qu’une grève, une manifestation, une pétition, un éditorial, un sondage suffit à 

nous faire reculer. 

Et, de fil en aiguille, les présidents de la Républiques et les Premiers ministres de 

droite ont renoncé à honorer les rendez-vous promis. Pourquoi n’ont-ils jamais supprimé 

l’aide médicale d’Etat, les 35 heures ou l’ISF ? Pourquoi cette fausse réforme des régimes 

spéciaux concédée aux syndicats ? Pourquoi avoir supprimé la double peine ou coupé dans les 

effectifs de la police ou les crédits de l’armée ? Pourquoi avoir augmenté de 30 Milliards les 

impôts en 2011 ? Pourquoi ces atermoiements face à l’islamisme ? Souvenez-vous comme j’ai 

dû, avec mes amis députés, me battre pour imposer à l’Elysée et à Matignon l’interdiction de la 

burqa ? Et du « scandale » que j’ai provoqué en parlant bien avant les autres du fameux « pain au 

chocolat ». 

Reculades, encore et toujours ! Pourquoi ? Eh bien par peur. Peur de heurter le 

politiquement correct. Peur de bousculer ceux qui affaiblissent la France : les gauchistes, 

aveugles et irresponsables, et qui parviennent, parce que le pouvoir est lâche, à paralyser les 

centres névralgiques du pays (gares, aéroports, centrales nucléaires, dépôts pétroliers) et laissent 

impunément des voyous casser, frapper et piller nos centres villes. Peur encore quand il s’agit de 

prendre à bras le corps la montée de l’islamisme en combattant ces ennemis de la République qui 

la vomissent. 

A l’époque, j’ai maintes et maintes fois, avec mes amis députés, tiré le signal d’alarme. 

J’ai alerté sur un Grenelle de l’environnement qui stigmatisait et déconsidérait nos agriculteurs. 

Sur la nécessité d’une TVA sociale qui aurait renforcé notre compétitivité. Et enfin sur la montée 

du communautarisme salafiste qui aujourd’hui est une grave menace pour la cohésion de notre 

société et l’avenir de nos enfants. 

Rien n’y a fait. 2012 marqua la victoire de la gauche… et la défaite de la droite.  

C’est sur les ruines de cette défaite que j’ai tenté de proposer avec vous un concept pour 

bâtir une nouvelle donne : la droite décomplexée. Ce n’est pas -contrairement à ce qu’ont tenté 

de dire mes détracteurs- une droite extrémiste ou excessive. 

C’est une droite qui, d’abord, réaffirme des valeurs dont nous pouvons être fiers et que 

la gauche veut détruire : l’autorité ; l’amour de la nation ; le travail ; l’effort ; le mérite ; la 

famille ; et puis la générosité, qui n’a rien à voir avec l’assistanat. 
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C’est ensuite une droite qui ne fait pas de langue de bois et nomme les problèmes. 

C’est enfin une droite qui ne tremblera pas lorsqu’il faudra prendre les décisions qui 

s’imposent. 

La droite décomplexée a fait couler beaucoup d’encre lorsque j’en ai parlé en 2012. A 

gauche bien sûr, mais à droite aussi on poussait des cris d’orfraie chez les barons. On me parlait 

avec une pince à sucre ! « Oh ce Copé ! Comme il est à droite ! » Mais malgré les protestations et 

les cris, je n’ai pas cédé, je n’ai jamais reculé. 

Parce que j’étais convaincu que nous avions raison. Et parce que la droite décomplexée, 

c’était la première pierre d’un édifice dédié à remettre la France en ordre de marche. 

Depuis l’automne 2012, quatre longues années ont passé. D’abord, à la tête de notre 

famille politique pour contribuer à la formidable vague bleue des municipales. Puis en traversant 

une douloureuse épreuve dont je suis aujourd’hui sorti et pendant laquelle aucun d’entre vous ne 

m’a abandonné. Mon honneur réhabilité et mon innocence reconnue par la justice, j’ai poursuivi 

et approfondi ma réflexion. 

J’avais en mémoire l’immense espoir que la droite, avec Nicolas Sarkozy, avait 

incarné en 2007 de faire la grande rupture annoncée. Et, parce que cette rupture n’a pas eu 

lieu, Nicolas Sarkozy a été battu en 2012, et, avec lui, ceux qui avaient gouverné : François 

Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet. Eh bien, mes chers amis, je 

m’engage devant vous à faire en 2017 la rupture qu’ils n’ont pas faite en 2007. 

Le projet que je propose aux Français est le résultat pour moi de 20 ans comme maire de 

Meaux, 5 ans au gouvernement aux côtés de Jacques Chirac dans des fonctions importantes, puis 

18 mois de silence que je me suis imposés et qui m’ont permis de prendre le temps de la réflexion 

et de construire un véritable projet. 

Ce projet, il repose sur une vision, une méthode et un programme. 

 

La vision d’abord. 

Ce que beaucoup de Français reprochent aux hommes politiques -et ils ont raison- c’est 

d’empiler les promesses de mesures (plus ou moins crédibles) sans jamais dire la France qu’ils 

veulent pour les 10 ou 15 prochaines années. 

Nous sommes devenus vulnérables sur tous les fronts. Vulnérabilité. 

Vulnérabilité face au terrorisme islamiste comme face à la délinquance. Vulnérabilité 

économique face au chômage et à la compétition internationale. Vulnérabilité morale avec des 

Français désemparés qui n’arrivent plus à être fiers de leur pays qui décroche. Vulnérables au 
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point de décourager nos meilleurs talents de rester vivre dans notre pays et de faire douter nos 

enfants de leur avenir en France et de l’avenir de la France ! 

C’est cette spirale qu’il faut enrayer. En finir avec cette vulnérabilité. Voilà mon objectif : 

je veux, si je l’emporte à la primaire et si je suis élu président de la République, 

qu’ensemble nous réarmions la France. Réarmer la France pour lui permettre de retrouver son 

indépendance et la maîtrise de son destin. Réarmer la France pour lui donner les moyens de faire 

face aux 5 grands défis du siècle : le numérique, l’insécurité et le terrorisme, la montée du 

communautarisme islamiste, l’immigration, le développement durable.  

En résumé, je vous le dis, ma vision, c’est réarmer la France pour que, dans 10 ans, 

plus aucun de nos enfants ne doute qu’il pourra vivre et réussir en France et que, ensemble, 

nous retrouvions la fierté d’être Français !  

Oui, vous m’avez bien entendu, la France doit recouvrer son indépendance et la 

maîtrise de son destin. Non pas en sortant de l’Europe ou de l’euro comme le proposent certains 

populistes. Mais en prenant quelques décisions stratégiques majeures. 

Mais de quelle indépendance s’agit-il ? 

- de notre indépendance économique et financière, en commençant par maîtriser nos 

déficits budgétaires et notre dette publique pour ne pas dépendre des banques et des fonds 

de pension étrangers 

- de notre indépendance énergétique en imaginant une France sans pétrole qui 

s’affranchirait ainsi de liaisons dangereuses avec le Qatar ou l’Arabie Saoudite 

- de notre indépendance alimentaire, elle est trop souvent oubliée, parce que nous devons 

garantir aux générations à venir l’accès à une alimentation saine et sécurisée grâce au 

travail exceptionnel de nos agriculteurs qui se sentent déclassés et déconsidérés 

- enfin de notre indépendance militaire avec un investissement massif pour doter de 

matériels renouvelés et performants nos soldats qui font un travail héroïque au service de 

la paix et de notre sécurité. 

Tout cela est possible ! Il suffit de le vouloir et de le décider. Et c’est là que la 

méthode est déterminante. 

 

La méthode ensuite. 

Vous le savez j’ai choisi pour slogan une formule inspirée de l’adresse célèbre de Joffre 

aux poilus de 1914 : « On ne recule plus » ! J’ai observé avec amusement que cette formule, 
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comme d’autres, inspire certains de mes concurrents tentés par le « copié-collé » ! Mais la vie 

n’est pas une page blanche et chacun est comptable de son propre bilan.  

L’un d’eux a lancé sa campagne en disant : « La République a reculé ».Non ! C’est faux ! 

Et je n’ai d’ailleurs jamais entendu une Française ou un Français dire que la République recule ! 

Parce que la République ne recule pas ! Ce sont les présidents de la République qui ont reculé. Et 

c’est pour cela qu’ils ne sont pas réélus. 

Arrêtons de nous mentir ! La colère première des Français est pour dire aux 

responsables politiques « on ne vous croit plus. Qu’est-ce qui nous prouve que vous allez 

faire ce que les autres n’ont pas fait ? » et parfois pire, « Qu’est-ce qui nous prouve que vous 

allez faire ce que vous n’avez pas fait, » ! 

Tout est dans l’art de l’exécution ! Mon programme repose sur 15 décisions que je vais 

évoquer devant vous dans un instant. Mais tout cela ne sera possible que si l’on se dote d’une 

méthode de gouvernement. Et cette méthode, c’est un agenda, un calendrier et un outil de mise en 

œuvre qui seul garantira son succès : le gouvernement par ordonnances. 

Je l’ai évoqué dès août 2013 à Chateaurenard. Aujourd’hui j’en ai la conviction : le 

gouvernement par ordonnances est la condition sine qua non du Sursaut français. La garantie 

qu’on ne reculera plus parce que la main ne tremblera pas au moment de décider. 

Les ordonnances, c’est la méthode de gouvernement à laquelle le général de Gaulle 

recourt lorsqu’il arrive au pouvoir en juin 1958. On l’oublie aujourd’hui, mais la France est alors 

au bord du chaos. Bien sûr la reconstruction a été engagée au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, mais treize ans après, les déficits publics sont abyssaux, la monnaie dépréciée, le pays 

encalminé dans une guerre d’Algérie douloureuse vers laquelle des dizaines de milliers de jeunes 

Français du contingent sont envoyés, au péril de leur vie. Si l’on ajoute l’instabilité ministérielle 

chronique (vingt-cinq gouvernements en douze ans) et les violences dans les rues, le climat 

général est intenable. 

De Gaulle est accueilli avec les plus grandes réserves par une classe politique qui le 

soupçonne « d’entamer une carrière de dictateur ». Mais ce n’est pas avec son uniforme militaire 

qu’il revient au pouvoir. C’est avec un programme complet de mesures qu’il met en œuvre en six 

mois. 

Dans ce même esprit, si je suis élu, le gouvernement par ordonnances sera la garantie que 

le contrat de gouvernement avec les Français sera rapidement et intégralement rempli. La 

garantie que, dans les trois premiers mois du quinquennat, des décisions essentielles – sur le 

code du travail, la fiscalité, l’éducation, les retraites, l’immigration, la laïcité, la sécurité – 
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retardées depuis des années parce que la main de nos dirigeants, de droite comme de 

gauche, tremblait, deviendront effectives, acquerront force de loi et produiront des résultats. 

C’est d’efficacité qu’il s’agit. Elu sur un programme électoral précis, le nouveau Président 

de la République ne pourra pas tergiverser. Gouverner, c’est agir ! Et l’élection présidentielle 

aura déterminé le sens de cette action. Reconsidérer en permanence ses choix, ce n’est pas la 

démocratie, c’est trahir la confiance de ceux qui vous ont élu et choisir l’immobilisme.  

Vous l’avez compris, c’est l’action immédiate que je privilégie. Une action qui aura un 

unique objectif : une obligation de résultats. Ensuite, et ce sera une nouveauté, c’est sur les 

résultats que pourra porter le débat.  

C’est aussi le moyen d’éviter deux erreurs que tous les présidents à peine élus 

commettent. La première consiste à vouloir satisfaire tout le monde en recherchant des solutions 

consensuelles ; résultat, une accumulation de demi-mesures qui, au final, ne satisfont personne. 

La seconde, c’est de penser que l’on peut étaler sur l’ensemble du quinquennat les réformes 

importantes, alors que le temps utile à la prise des décisions stratégiques est très court.  

Le temps d’une procédure législative, entre le moment où la loi est annoncée et le moment 

où elle est applicable, décrets compris, c’est au minimum 15 ou 18 mois. Totalement inadapté 

aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et, en plus, au fil des amendements, la loi votée n’a 

souvent plus grand chose à voir avec ce qui était annoncé, sans que personne ne se soucie de ce 

que les Français ont voulu lorsqu’ils ont élu leur président… 

Alors bien sûr, tout ne peut pas être fait par ordonnances. D’abord parce que certains 

sujets relèvent d’autres procédures et d’autres calendriers : c’est par exemple le cas de la 

politique internationale et européenne. Mais aussi parce que le recours aux ordonnances doit 

rester limité dans le temps, ne s’appliquant qu’au cours des semaines suivant l’élection pour les 

textes dont l’adoption doit intervenir sans délai.  

Certains, parmi les autres candidats à la primaire, s’opposent aux ordonnances et 

proposent de recourir au référendum : c’est démagogique et absurde. Pourquoi, une fois 

élu, un président de la République aurait-il besoin d’attendre avant d’agir et de demander 

aux Français de confirmer la feuille de route qu’ils ont d’ores et déjà choisie lors de 

l’élection présidentielle ?Et surtout, comme si la leçon du Brexit n’avait pas été comprise, 

combien de référendums faudra-t-il encore perdre pour comprendre que ce sont des machines à 

claques pour les gouvernements en place ? 

Le comble de l’absurdité étant de proposer que le référendum ait lieu en même temps que 

le second tour des élections législatives. Petit rappel de droit constitutionnel : le Gouvernement 

doit faire précéder le référendum d’une déclaration devant chaque assemblée, déclaration qui est 
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suivie d’un débat. C’est donc devant l’Assemblée nationale de gauche élue en 2012, que le projet 

de référendum serait présenté. Ne manquerait plus qu’elle soit tentée de voter une motion de 

censure contre le Gouvernement tout juste nommé… C’est la crise politique assurée ! 

A l’inverse, gouverner par ordonnances permet au président de la République d’accélérer 

la prise de décision pour réformer en profondeur puis de concentrer ensuite l’ensemble de son 

mandat sur l’application et le suivi de réformes engagées d’emblée.  

Nous ne pouvons plus nous offrir le luxe de perdre du temps ! Nous ne devons plus 

reculer ! 

Avec le gouvernement par ordonnances, le quinquennat n’aura plus du tout la même 

perspective. La première année sera consacrée à appliquer les décisions prises dès les premiers 

mois et destinées à déverrouiller notre pays. Les quatre années suivantes seront dédiées à faire en 

sorte que toute une nation se mobilise pour les mettre en œuvre. 

 

La nation mobilisée au service d’une France réarmée. C’est cela maintenant que je 

veux partager avec vous.  

 

Mon programme repose sur 15 décisions. 15 décisions prises par ordonnances avec l’aval 

et sous le contrôle du nouveau Parlement issu des urnes, entre le 2 juillet et le 10 septembre 

2017. 

15 décisions destinées à 3 objectifs : rétablir l’esprit de commandement ; libérer 

l’économie et l’emploi ; renouer avec le progrès. 15 décisions qui donneront à la France les 

moyens de faire face aux 5 défis que j’évoquais : le numérique ; l’insécurité et le terrorisme ; le 

communautarisme islamiste ; l’immigration ; le développement durable. Je publie aujourd’hui 

même un document qui détaille chacune de ces 15 ordonnances. 

Ici n’est pas le lieu de les présenter toutes ; le temps manquerait. Je veux seulement en 

évoquer avec vous quelques-unes pour vous montrer comment nous pouvons vraiment faire la 

rupture avec les errements du passé. 

D’abord, en ce qui concerne notre sécurité. Je vous le dis, seul un plan massif permettra 

d’endiguer le fléau de l’insécurité et l’horreur du terrorisme. Chaque jour amène son lot 

d’informations et de faits divers qui démontrent l’impuissance à laquelle nous sommes réduits. 

Dimanche dernier encore, c’est dans le quartier dit de déradicalisation de la prison d’Osny, qu’un 

détenu « radicalisé » agresse avec une rare violence deux gardiens de prison venus pour le sortir 

de cellule pour la promenade. Au-delà même de l’acte, insupportable ; au-delà même de la 

situation qui démontre l’ineptie du projet de déradicaliser des monstres sanguinaires ; c’est le 
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dénuement des gardiens de prison et de nos forces de sécurité qui doit ici nous interpeler. Des 

forces de l’ordre débordées par ailleurs et qui, faute de moyens disponibles, n’ont pu intervenir 

qu’au bout de trois heures. Des gardiens de prison démunis qui en sont réduits à regarder, par 

vidéosurveillance interposée, ce criminel déambuler tranquillement dans l’enceinte de 

l’établissement et jouer avec son couteau pour les narguer… 

Voilà pourquoi je veux opérer un tournant sécuritaire et régalien massif. Je 

procèderai au plan de recrutement le plus important jamais réalisé depuis 50 ans dans ce 

domaine : 50 000 -je dis bien 50 000- policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prisons, 

militaires seront recrutés et formés. 20 000 places de prisons seront construites. Le tout pour un 

budget de 5 Mds d’euros financés par la suppression de l’aide médicale d’Etat, la création de 3 

jours de carence dans la fonction publique, la réduction des aides économiques et la réduction du 

nombre de fonctionnaires dans les autres administrations de l’Etat. Je suis le seul à le proposer et 

c’est la condition pour que l’Etat retrouve les moyens de son autorité et garantisse notre sécurité. 

 J’y ajoute le rétablissement de nos services de renseignement sur le terrain inutilement 

démantelés, la suppression des aménagements et réductions automatiques de peines et le 

rétablissement de la double peine pour les étrangers condamnés en France. 

 Enfin, je créerai une rétention préalable d’une durée de 150 jours maximum, sous le 

contrôle du juge judiciaire, pour les individus susceptibles de constituer une menace terroriste, au 

terme de laquelle pourront être décidées d’autres mesures coercitives. Et je mettrai en place une 

chaine pénale antiterroriste totalement spécialisée, depuis le Parquet national jusqu’aux juges des 

libertés et de la détention. L’exemple de Marc Trévidic montre que nous avons des magistrats 

exceptionnels qui méritent des moyens, des textes qui les soutiennent et de la considération. 

Je veux prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à une menace exceptionnelle. 

Arrêtons de considérer le terrorisme comme un phénomène ponctuel face auquel on ajuste les 

moyens ordinaires en déplaçant un magistrat par-ci par-là parce qu’il y a eu un attentat… 

 Voilà le sens de ce tournant sécuritaire et régalien que je veux opérer. C’est la seule 

chance de remporter le combat contre ceux qui cherchent à déstabiliser la République. 

 

 Vient ensuite la question centrale de la lutte contre le communautarisme islamiste. 

Sur ce terrain aussi nous avons reculé. A bas bruit, le communautarisme religieux s’est 

insinué dans notre quotidien, devenant un fléau qui mine la cohésion nationale et menace nos 

valeurs, notre identité, notre mode de vie.  

Parce que les responsables politiques ont nié ces réalités et repoussé la décision sans 

cesse, ressurgit le spectre de tensions religieuses que nous pensions disparues depuis la loi de 



 

11 
Jean-François Copé, Le Cannet 11.09.2016, seul le prononcé fait foi 

1905. Nous en sommes arrivés à un rejet en bloc d’une partie de nos compatriotes au seul motif 

qu’ils sont de confession musulmane. Aujourd’hui, l’ampleur de ce rejet est telle qu’il menace la 

paix civile et que la très grande majorité́ des musulmans de France, au comportement 

irréprochable, en sont les premières victimes. C’est pour cela que nous ne pouvons plus 

reculer !Et c’est au politique de reprendre l’initiative, comme ce fut le cas, en leur temps, pour 

l’Edit de Nantes, le Concordat, le Grand Sanhedrin ou la loi de 1905, en adoptant par 

ordonnance un Code de la laïcité́ et des cultes.  

Le temps est venu de répondre aux questions que personne n’a osé ou voulu trancher. 

Le temps est venu d’interdire le port du voile comme de tout signe manifestant 

ostensiblement une appartenance religieuse (sauf pour les ministres du culte) dans les 

établissements publics, qu’il s’agisse des mairies, hôpitaux, universités, tribunaux, piscines 

municipales etc… 

Le temps est venu d’exiger que les imams soient titulaires d’une formation et d’un 

diplôme de laïcité incluant la maîtrise du français, sur la base d’un programme établi par l’Etat et 

délivré par l’université. S’ils le refusent, ils seront interdits d’exercer ! 

Le temps est venu de dire que tous les propos ne relèvent pas de la liberté d’expression 

que toutes les tenues ne s’apparentent pas à l’exercice de la liberté personnelle. Un ministre du 

culte qui aura publiquement provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence devra 

encourir une amende de 75 000 euros d’amende et de cinq ans d’emprisonnement, comme les 

auteurs d’apologie du terrorisme. Et s’il n’a pas la nationalité française il doit, en outre, être 

éloigné du territoire et le lieu de culte dans l’enceinte duquel il aura commis ce délit devra être 

fermé.  

De manière plus générale, il faut avoir le courage de dire les choses. Le projet des 

salafistes passe systématiquement par un rabaissement de la femme, qui, pour eux, doit être 

masquée, ne peut sortir seule dans la rue et serait, par essence, soumise. Cette vision de la femme 

est insupportable et n’a pas lieu d’être dans le pays de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. De 

même que j’ai combattu la burqa, je dénoncerai, comme je l’ai fait avec le burkini, toute atteinte 

aux droits des femmes dans notre pays. A ce point de mon propos, je pense qu’il faut aussi avoir 

le courage d’engager la lutte contre un phénomène que tout le monde connaît mais dont 

personne ne parle : la polygamie. Elle concernerait 200 000 personnes, au bas mot, en France… 

Le plus scandaleux, c'est que les services sociaux le savent forcément, mais, manifestement, 

ferment les yeux de même qu’une gauche bien-pensante, au nom d'un relativisme inouï, justifie la 

polygamie comme étant un mode de vie comme les autres. J'ajoute qu'il y a aussi une question de 
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fraude sociale: comme ces femmes ne sont pas légalement les épouses d'un même homme, 

certaines touchent les allocations parent isolé, alors qu'elles vivent, de fait, sous le même toit. 

Il faut mettre un terme à cette situation inacceptable. Un pays moderne ne doit pas 

tolérer la polygamie. Je vous le dis, si je suis élu : 

- j’exigerai que ces familles polygames soient identifiées ; 

- quand l’état de polygamie est avéré, les droits sociaux seront immédiatement supprimés ; 

- et un service sera créé pour aider ces femmes à se réinsérer et à s'émanciper de ce système 

qui les rabaisse sur le modèle de ce que font certaines associations de quartier  

 

Autre sujet majeur : l’immigration. 

Notre politique en la matière est à la fois européenne et française.  

Sur le plan strictement français, nous devons redevenir maîtres à l’intérieur de nos 

frontières ; ce sera l’objet d’une ordonnance. Sur ce terrain comme sur d’autres, il faut arrêter de 

faire de fausses promesses. L’un des candidats à la primaire a fait une promesse électorale qu’il a 

présentée comme un pilier majeur de son programme : suspendre le regroupement familial. 

Séduisante dans son effet d’annonce et dans l’espoir qu’elle suscite, cette mesure, et tout le 

monde le sait, est inapplicable. Pourquoi ? Parce qu’elle est contraire à la fois à la Constitution 

et aux conventions internationales. La mettre en œuvre serait l’assurance d’une crise européenne 

mais surtout, conduirait à ce qu’elle soit annulée par les tribunaux, ce qui discréditerait le 

nouveau gouvernement ! En outre, le regroupement familial concerne à peine plus de 10 000 

personnes par an, soit 5% du total des nouvelles entrées, or c’est la situation de près de 200 000 

personnes qui entrent sur notre territoire qu’il faut clarifier. 

Sur ce point sensible, je formule de nombreuses propositions. Notamment de faire en 

sorte que la France ne soit plus le pays le plus attractif sur le plan des aides sociales pour les 

étrangers illégaux comme l’a montré la pantomime ridicule de « l’affaire Leonarda » il y a trois 

ans. Je propose ainsi la suppression de toute prestation d’aide sociale, d’allocation familiale ou 

d’aide au logement pour les étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France ; les étrangers 

qui disposent d’un emploi restant évidemment couverts par les prestations du régime général. Il 

faudra aussi, évidemment, comme je l’ai fait en début de semaine au grand dam de Monsieur 

Cazeneuve, apporter une solution à la situation insupportable de ce que chacun appelle désormais 

sans ciller ni s’en étonner la « jungle » de Calais. C’est l’exemple type de la crise du 

commandement qui gangrène notre pays depuis des années et alimente le procès légitime de la 

classe politique en absence de résultats. 
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Mais en fait, je veux vous parler en conscience du sujet le plus difficile : la question du 

droit du sol. 

Je pense, après y avoir beaucoup réfléchi, et je prends mes responsabilités en le 

disant, qu’il faut supprimer le droit du sol. Le droit du sol tel qu’on le connaît a vécu. Il ne 

correspond plus aux réalités du 21ème siècle. 

La nationalité française par la seule naissance sur le sol français correspondait à un certain 

modèle : celui de parents qui avaient immigré en France par choix ; celui d’une France en quête 

de travailleurs et de soldats ; celui d’une France accueillante et généreuse mais dont l’attractivité 

résidait dans un mode de vie, un idéal et des valeurs. 

Les migrations sont un des défis du 21ème siècle, celui qui engendre les plus profondes 

mutations. Il est temps d’arrêter la langue de bois. Choisir de faire naître ses enfants sur le sol 

français est désormais davantage le fruit du hasard, voire d’un calcul en termes d’avantages dont 

on sait pouvoir bénéficier. En imposant l’automaticité de l’acquisition par la naissance sur le sol 

français, la gauche a créé une forme de droit naturel à la nationalité qui nous échappe et sur 

lequel les présidents de droite n’ont pas eu le courage de revenir. Résultat : la plupart de ceux qui 

naissent en France n’ont aucune idée de ce que cela signifie ou implique en termes de droits et de 

devoirs. C’est la contrepartie d’une politique dans laquelle un tiers du PIB est consacré au 

social… 

Que l’on me comprenne bien, il s’agit de rendre son sens à la nationalité. Soit on est né de 

parents français et ce que l’on appelle le droit du sang continuera naturellement de s’appliquer. 

Pour tous les autres, devenir Français ne peut pas être le fruit du hasard ou d'un effet d'aubaine. 

Ce doit être la conséquence de l'aspiration à participer à un vouloir vivre collectif.  

Si je suis élu président de la République, je supprimerai donc le droit du sol pour lui 

substituer une nationalité d’adhésion. Parce que la nationalité est d'abord l'adhésion à la 

Nation. Ne doivent l’obtenir que ceux qui souhaitent participer au projet républicain, en en 

acceptant les droits et les devoirs, qu’ils soient d’ailleurs ou non nés sur le sol français, mais à la 

condition qu’ils en fassent la preuve. 

Le droit du sol est un acte du fait accompli. La nationalité d’adhésion sera un acte de 

volonté : 

- une volonté manifestée dans une demande expresse et motivée ; 

- une volonté attestée par un comportement : durée de résidence régulière ; respect des lois de la 

République ; absence de casier judiciaire… 

- et une volonté dont la réalité devra être évaluée.  
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En clair, un étranger né sur le sol français ne pourra pas devenir français s’il ne démontre 

pas une maîtrise de notre langue, une pleine adhésion à nos valeurs et un réel amour de la France. 

Nul ne doit devenir français sans le savoir ni s’en rendre compte. On passera ainsi d’une 

nationalité de hasard à une nationalité d’adhésion. Devenir français se veut et se mérite. Nous 

devons retrouver la maîtrise de notre destin national et choisir, en toute liberté, ceux qui 

obtiennent la nationalité française. Je sais que cette proposition engendrera polémique et 

désinformation. Mais je vous demande en conscience de comprendre que le courage politique 

c’est aussi de tirer les conséquences d’une situation devenue désormais intenable. 

 

Je veux maintenant évoquer avec vous cet immense défi qui concerne l’emploi en 

France et la place majeure prise par le numérique. 

Je suis étonné de voir la rapidité avec laquelle nous oublions les choses essentielles. En 

juin dernier, la Grande-Bretagne a choisi de sortir de l’Europe, le fameux Brexit. Je le regrette 

mais c’est ainsi : « out is out ».  

Une opportunité majeure se dessine pour la France car la Grande-Bretagne va perdre tous 

les bénéfices de son appartenance à l’Union Européenne. Alors à nous de jouer pour faire de la 

France, comme disent les Anglais chics, « The place to be » ! 

Pour cela, le mot d’ordre de mes ordonnances sera celui de la liberté. Outre la suppression 

(enfin !) des 35 heures, le passage de l’âge de la retraite à 65 ans avec fusion des régimes, la 

baisse de 100 Mds de dépenses publiques en 5 ans (précisément détaillés sur mon site de 

campagne et mon livre « le sursaut français »), la baisse de 50 Mds d’impôts dont 30 Mds de 

baisses de charges pour les employeurs et 4 Mds pour les salariés en échange de trois points 

supplémentaires de TVA, je voudrais insister sur 5 décisions majeures qui acteront la rupture : 

- D’abord l’attribution automatique et gratuite d’un numéro de SIRET pour chaque 

jeune à partir de 16 ans, pour lui permettre, s’il le souhaite, de travailler sans être salarié et 

de gagner de l’argent par son travail, quel que soit le secteur d’activité dans lequel il veut 

se lancer. Je pense évidemment en premier lieu au numérique. 

- Ensuite, la généralisation du référendum d’entreprise lorsqu’un projet sur 

l’organisation ou le temps de travail sera proposé par la direction et adopté par les 

salariés, il sera automatiquement applicable sans que les syndicats, à aucun moment, 

ne puissent s’y opposer.  

- 3ème mesure : fin de l’emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux 

entrants, qui seront à l’image de nombreux militaires, sous statut de contractuels, voire de 
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CDI. C’est par exemple sous ce régime que seront embauchés et formés les 50 000 

policiers, gendarmes, magistrats dont je vous parlais tout à l’heure. 

- Quatrième mesure : la réforme complète des administrations de contrôle qui telles 

l’inspection du Travail, de l’URSSAF ou de l’agriculture, faute de feuilles de routes 

claires, ont des comportements intrusifs inacceptables 

- Enfin, cinquième mesure : la fin de la gestion des caisses de sécurité sociale par les 

syndicats et leur reprise en main directement par l’Etat. 

Et puis évidemment je reviendrai sur deux hausses d’impôts absurdes, décidées par la 

droite et conservées par la gauche : je rétablirai la demi-part supplémentaire pour les veuves 

et je repasserai à 15 ans la durée d’exonération des plus-values sur les résidences 

secondaires qui avait été portée à 30 ans. 

J’aurai, tout au long de la campagne, l’occasion d’évoquer mes autres propositions 

d’ordonnances : sur l’éducation, l’apprentissage dès 14 ans, la santé, la politique familiale 

ou le logement. 

Je voudrais seulement vous dire quelques mots sur un sujet essentiel qui me tient à cœur : 

le développement durable et l’indépendance énergétique de la France. 

Si je suis élu Président de la République, je mettrai en œuvre un plan qui s’intitulera « La 

France sans pétrole ». Voilà des décennies que les pays producteurs nous imposent le diktat de 

leurs prix… et parfois de leur diplomatie. Je pense par exemple au Qatar ou à l’Arabie Saoudite. 

C’est à la fois notre indépendance et la qualité de notre environnement qui sont en cause. Pour 

cela, je proposerai aux Français de renforcer notre politique nucléaire dans une démarche de 

sûreté et de sécurité et d’amplifier l’appel aux énergies renouvelables. J’aurais l’occasion d’y 

revenir dans le cours de ma campagne. 

*  * 

* 

 Vous le voyez, mes chers amis, c’est une longue et grande feuille de route que je veux 

proposer aux Françaises et aux Français si j’ai l’honneur d’être le candidat de notre famille 

politique en novembre prochain. 

 Et je voudrais pour conclure vous livrer un témoignage. Il y a quelques jours, je me suis 

rendu au Tchad, au Niger et au Mali pour vivre au milieu des soldats français qui œuvrent pour la 

paix et pour notre sécurité dans cette immense bande sahélo-saharienne hélas massivement 

infiltrée par les groupes djihadistes terroristes venus surarmés de Lybie depuis la chute de 

Kadhafi. J’y ai vu de jeunes Français et Françaises courageux, motivés, patriotes et fiers de porter 

nos couleurs malgré les très rudes conditions de vie et de travail auxquelles ils sont confrontés. 
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J’ai vu leurs sous-officiers et officiers, à la fois solides et professionnels, attentifs lorsque je leur 

ai expliqué mon projet d’opérer un tournant sécuritaire et régalien massif pour notre pays. 

 Ces jeunes sont à l’image de la France dont je rêve pour les dix ans qui viennent. Non pas 

en tant que militaires, mais en tant que jeunes Français qui veulent prendre leur destin en mains. 

A ceux qui s’inquiètent, à juste raison, de voir beaucoup de nos jeunes dans les écoles ou les 

collèges en recherche d’identité, je veux répondre par une ultime proposition. 

Si je suis élu, j’instaurerai dans chaque établissement scolaire une cérémonie 

hebdomadaire de salut au drapeau tricolore en chantant la Marseillaise. Je proposerai que 

chaque élève porte l’uniforme et l’écusson de son établissement. Et enfin je créerai, avec le 

concours de tous, un service national de 6 mois obligatoire pour chaque jeune homme et chaque 

jeune fille, pour donner du sens au don de soi. 

Voilà, mes chers amis, le sens et le contenu de mon engagement ! 

En songeant à tout cela, je repense aux deux années qui viennent de s’écouler et qui m’ont 

conduit à m’interroger sur les raisons profondes de mon engagement après tant de violence, de 

haine et d’injustice. La passion pour la politique ? Sans doute. L’ambition ? Sûrement. Le désir 

de se rendre utile ? Evidemment. 

Mais la vraie raison, la seule raison qui vaille vraiment, c’est l’amour de la France. 

Parce qu’au fond, ce qui nous donne la force et le courage, ce qui nous pousse à avancer, c’est 

l’amour de la France. 

Chaque enfant de France, sans toujours le savoir, doit quelque chose à son pays : des 

valeurs inestimables, une langue et une culture qui nous grandissent, une main tendue dans 

l’épreuve, un grand professeur qui donne envie d’apprendre, un médecin qui sauve, des soldats 

qui font le sacrifice de leur vie pour notre liberté, une décision politique qui offre un tremplin 

pour réussir… 

Chacun ses racines. Chacun son parcours. Chacun son histoire. Mais pour tous, le même 

attachement à notre patrie, la même fierté d’être Français. 

C’est sans doute parce que je suis, comme des millions d’autres, un « petit Français de 

sang mêlé », que je mesure combien je veux rendre à notre pays ce qu’il m’a donné. 

De ce point de vue, ma candidature à la primaire et, si vous me choisissez, à la présidence 

de la République est l’aboutissement d’un long processus, d’une sorte de parcours initiatique. Je 

m’y suis longuement et méthodiquement préparé.  

Alors, mes chers amis, à entendre certains commentateurs, tout serait déjà joué, à 

lire certains sondages, on connaîtrait déjà les deux finalistes de la primaire… Tout serait joué 

vous dit-on ! Il est un colosse qui dispose de tous les pouvoirs et de tous les moyens ; un colosse 
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réputé invincible ! Il faudrait même renoncer à aller voter, sauf pour le colosse ! Ceux-là ont 

oublié la belle histoire de David contre Goliath… Il est des colosses dont les pieds sont en 

argile… 

 Ne vous laissez pas tromper par la bulle des sondages ! Faites mentir l’histoire en vous 

posant les bonnes questions !  

Regardez ce que sont les hommes ! Voulez-vous voter pour les mêmes qui vous ont déçu 

hier ? Regardez les projets : personne, à droite, ne va aussi loin que moi dans les propositions 

pour redresser la France !  

Attachez-vous à voir la solidité, l’authenticité de l’homme ! Ma solidité, je crois en avoir 

fait la preuve : après avoir traversé une affaire, où j’ai été lynché par certains journalistes et laissé 

pour mort par certains de mes propres amis, je suis toujours là, et maintenant que j’ai été 

totalement innocenté par la justice, et que ceux des journalistes qui m’avaient diffamé ont été 

condamnés, je suis de nouveau prêt à servir la France. 

Et puis, regardez l’Histoire, notre Histoire. La solution, l’espoir, le sursaut sont 

toujours venus de ceux qui avaient commencé par être moqués, rejetés, trahis par les élites. 

Elle est venue de ceux qui ont persévéré, malgré les épreuves, en défendant leurs convictions, 

seuls contre tous. 

Souvenez-vous d’Henri IV, rejeté par les siens, roi sans royaume,  obligé de conquérir la 

France, ville après ville, afin d’imposer, enfin, la concorde dans un pays déchiré ! Souvenez-vous 

de Clémenceau, raillé, usé, battu, calomnié, accusé de  tous les maux, sali par la presse et par ses 

adversaires politiques, et qui revient pour devenir le « Tigre », l’âme de la France plongée dans 

l’horreur de la Grande Guerre. 

Souvenez-vous bien sûr du Général de Gaulle, général isolé pour ses idées tactiques 

novatrices avant la Seconde Guerre mondiale, général exilé dans l’opprobre à Londres, général 

condamné à mort par Vichy, auquel les élites s’étaient ralliées, et de Gaulle qui devient 

l’incarnation de notre pays, l’incarnation de la France qui refuse de se renier. 

Eh, bien, mes chers amis, vous le voyez, ce sont toujours les options improbables qui 

ont mené au Sursaut de la France.  

Ne vous fiez pas aux calculs mondains, aux sondages de commande, aux prédictions de 

salon, fiez-vous à votre conscience, choisissez le candidat dont vous croyez, vraiment, qu’il aura 

le courage d’enfin réformer la France pour qu’elle ne recule plus face au gauchisme, face à 

l’islamisme, face au déclinisme. Votez pour celui qui aura le courage de mener à bien la vraie 

rupture. Pour celui qui saura réarmer la France pour qu’elle soit, de nouveau, grande et 

indépendante. 
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Voilà mes chers amis, c’est dit, j’ai besoin de vous. 

Venez me rejoindre pour qu’ensemble nous franchissions ce nouveau Pont d’Arcole. 

Allons dire aux Français tous ensemble que le temps du courage est venu ! 

 

Vive la République et vive la France!   

 


