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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



Promouvoir le développement économique et social des banlieues

1. Mettre en place un système social lisible, efficace et équitable en regroupant plusieurs 
allocations et aides dans un seul et même dispositif qui ne désincite pas au travail
2. Favoriser l’accession à la propriété et rendre au logement sa vocation sociale en baissant 
le plafond des ressources y donnant accès et en baissant les délais d’expulsion pour favoriser la 
rotation
3. Faire de la lutte pour l’emploi la priorité du quinquennat en favorisant l’apprentissage, en 
diminuant les charges qui empêchent les employeurs d’embaucher et en développant le statut 
d’autoentrepreneur

Faire de l’assimilation une priorité

4. Faire de l’école le creuset de l’unité nationale en avançant à 5 ans l’âge de la scolarité 
obligatoire, en recentrant l’enseignement élémentaire sur les fondamentaux et en accroissant 
l’offre éducative
5. Lutter contre la ghettoïsation des quartiers en stoppant le financement public de logements 
sociaux dans les communes déjà suréquipés

Faire de l’impunité 0 la règle absolue

6. Réaffirmer le respect de l’autorité à l’école en autonomisant les établissements sur 
le plan disciplinaire et en suspendant les allocations familiales en cas d’absentéisme ou de 
comportement irrespectueux des valeurs de la République
7. Mettre fin à l’inexécution des peines et rendre la sanction efficace en supprimant le système 
des remises et des aménagements quasi-automatiques des peines, en rétablissant les peines-
planchers et en fixant la majorité pénale à 16 ans
8. Gagner la bataille de la sécurité et de la tranquillité publique au quotidien en faisant du 
maire le pivot de cette politique, en poursuivant l’armement de la police municipale et en 
organisant mieux le lien entre la police et la gendarmerie et les acteurs privés de sécurité
9. Rompre avec le laxisme migratoire et réduire l’immigration à son strict minimum en fixant 
des quotas annuels en fonction de nos capacités d’accueil et en appliquant immédiatement  le 
principe de reconduite à la frontière des déboutés du droit d’asile
10. Lutter contre l’islamisme radical en condamnant jusqu’à 30 ans de prison toute personne 
qui entretient des relations avec l’ennemi et dissoudre les associations salafistes notamment 
celles qui sont liées aux Frères musulmans

10 MESURES PHARES
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