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Depuis 4 ans, François Fillon sillonne la France à la rencontre des Français. D’abord impliquée 
dans l’élaboration de son projet, la société civile joue également un rôle crucial dans la diffusion 
des propositions du candidat. 

Sur le terrain, en France et à l’étranger, des milliers de comités thématiques animent dans leur 
secteur des réseaux socio-professionnels divers qui marquent l’attachement de François Fillon 
à la société civile. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE AVEC FILLON



1. Favoriser l’accès prioritaire aux crèches et aux logements sociaux pour les femmes isolées

2. Créer une grande plate-forme d’échange intergénérationnel pour venir en aide aux «mères 
isolées»  dans leur quotidien. Cette initiative basée sur le renforcement du lien intergénérationnel 
permettra à des seniors de décharger ces dernières de certaines activités (garde d’enfants, aide 
aux devoirs…)

3. Développer l’hébergement d’urgence à destination des femmes victimes de violences en 
veillant à ce qu’elles puissent réintégrer leur logement dans les délais les plus brefs. Initier un 
recensement du nombre de places disponibles pour les femmes victimes de violences. Affirmer 
le principe d’un fonds réservataire de 2% pour les femmes victimes de violences, quand l’Etat 
est bailleur de logements sociaux

4. Encourager les femmes à porter plainte et mettre en place un cadre sécurisant. Faire en 
sorte qu’il y ait un référent formé dans chaque commissariat de police ou de gendarmerie pour 
accueillir les femmes qui viennent porter plainte pour agression sexuelle ou viol

5. Sanctionner d’une amende aggravée toutes les incivilités commises à l’égard des femmes 
dans l’espace public et les transports en commun (insultes, harcèlement de rue…)

6. Vérifier systématiquement au moment de l’embauche le casier judiciaire de toute personne 
exerçant dans un secteur professionnel en relation avec des mineurs et obliger à un traitement 
judiciaire rapide des dossiers impliquant des mineurs

7. Faire de la non-assistance à mineur en danger une circonstance aggravante du délit de 
non-assistance à personne en danger

8. Lancer une mission ayant pour objet de bloquer l’accès des mineurs aux sites et vidéos 
pornographiques, en concertation avec les fournisseurs d’accès internet, les opérateurs de 
téléphonie mobile, les hébergeurs, la CNIL, les associations familiales ou de protection de 
l’enfance et les organismes concernés
Il s’agit là de faire respecter, dans les faits, la législation interdisant ces programmes aux moins 
de 18 ans, tout en veillant au respect de la vie privée

9. S’engager pour un gouvernement paritaire

10. Lutter de manière implacable contre le sexisme en politique, en appliquant une tolérance 
zéro et en s’engageant à mettre en place des mesures législatives et une politique pénale 
pour exclure de son mandat et rendre inéligible tout élu ou membre de l’exécutif en cas de 
condamnation pour harcèlement sexiste ou agressions sexuelles avérées

10 MESURES PHARES
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