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Charte des principes fondamentaux des Républicains

INTRODUCTION
Dans un monde en quête de sens et de repères, notre famille politique a
le devoir de proposer aux Français un projet nouveau, en phase avec leurs
attentes et les enjeux du XXIe siècle, dans le respect de notre héritage
politique.
Pour refonder notre projet, il nous faut réaffirmer le socle des valeurs, des
principes et des engagements sur lesquels nous souhaitons le construire.
Notre mouvement politique est né du rassemblement des familles
gaulliste, démocrate-chrétienne, libérale, radicale et sociale. Nous sommes
convaincus que cette diversité est une richesse qui renforce notre union.
Nous pensons que les partis politiques ont un rôle important à jouer
dans la vitalité d’une démocratie moderne et apaisée, car nous sommes
conscients du risque d’un système politique qui se réduirait au choix
entre la pensée unique et les extrêmes.
Forts de notre expérience et instruits de nos victoires comme de nos
défaites électorales, nous devons aller au devant des Français pour les
rencontrer, les écouter et prendre en compte leurs inquiétudes, leurs
colères et leurs espérances.
Il faut refonder notre projet pour rassembler les Français. La France n’est
pas en effet une addition d’individus ni une juxtaposition de communautés
qui cohabitent avant de s’affronter. Nous devons donc réduire les fractures
territoriales, sociales, économiques ou culturelles qui menacent de
défaire notre pays.
Nous devons porter un projet de société équilibré entre les droits et les
devoirs de nos concitoyens, où chaque individu peut trouver sa place dans
la perspective d’une destinée nationale commune.

Jean Leonetti
Président des Républicains
par intérim
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LA GRANDE CONSULTATION

La charte des principes fondamentaux définit le corpus idéologique
de notre famille politique. Depuis
sa première rédaction en 2002 lors
du lancement de l’Union pour un
mouvement populaire (UMP), elle a
été amendée une fois en 2012.
A l’initiative de Jean Leonetti,
président
par
intérim
des
Républicains, nous avons entrepris
de redéfinir le socle de nos principes fondamentaux. Après une
grande convention, qui s’est tenue
le samedi 6 juillet 2019 à Paris autour des cadres et des élus de notre
mouvement, nous avons organisé
des débats avec nos militants, nos
adhérents et nos sympathisants
partout en France, dans nos fédérations.
Nous avons aussi lancé le
9 juillet une grande consultation
numérique, ouverte à tous ceux
qui souhaitent participer à notre
refondation. Au total, plus de
22 000 personnes ont répondu à
notre questionnaire en ligne.

62% des contributions sont.
issues des
adhérents
des
Républicains et 38% des sympathisants de notre mouvement politique.
Pour chacun des douze principes
de notre charte des principes
fondamentaux, nos adhérents et
sympathisants étaient invités :
> à noter de 0 à 10 l’importance
de
chacun
des
principes
fondamentaux des Républicains ;
>à
commenter
ou
amender
chaque principe, ce qui nous a
permis de rédiger la charte à
partir de l’avis de nos adhérents
et sympathisants.
Les exemples de contributions
présentés dans cette synthèse
ont été sélectionnés en raison de
leur représentativité à partir d’une
analyse statistique des thèmes les
plus récurrents dans l’ensemble
des contributions.
La charte sera soumise au vote
électronique de l’ensemble des
adhérents, lors de notre Congrès
national les 12 et 13 octobre 2019
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CROIRE
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Principe 1
Croire en une France forte de son héritage,
de son indépendance et de sa grandeur

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants

12

■

Nous aimons passionnément la France, forte de son identité
singulière, de son héritage culturel, philosophique et
scientifique. Nous sommes fiers d’être Français.

■

Nous sommes attachés à l’indépendance nationale sur les
plans stratégique, énergétique, alimentaire et industriel.

■

Notre puissance militaire doit protéger nos concitoyens
comme nos intérêts, partout dans le monde.

■

Nous sommes déterminés, avec l’ensemble des démocraties,
à éradiquer le terrorisme et le totalitarisme islamistes.

■

La France doit rayonner dans le monde par la francophonie et
la richesse de ses territoires d’Outre-mer.

■

La France doit contribuer, grâce à la qualité de sa diplomatie,
à la résolution négociée des conflits.

Charte des principes fondamentaux des Républicains

Note d’approbation :

9,1 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

9,2 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

9 / 10

Exemples de contributions :
“Éradiquer le terrorisme islamiste, c’est bien, mais insuffisant.
L’islamisme poursuit les mêmes objectifs. C’est donc l’islamisme,
qui ne sépare pas le politique et le religieux, qui est incompatible
avec l’héritage français.”
François, adhérent.

“Au-delà du terrorisme islamiste, c’est l’islam politique qu’il faut
éradiquer en France qui est et doit rester une République laïque.”
Sylvain, adhérent.

“Nous sommes attachés à l’indépendance nationale, sur le plan
stratégique, énergétique et industriel et à notre singularité
historique et culturelle.”
Xavier, adhérent.

“Notre puissance militaire doit pouvoir protéger nos concitoyens
comme nos intérêts, partout dans le monde.”
Fédération du Morbihan.

“Nous sommes attachés à notre indépendance alimentaire.”
Fédération du Loiret.
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Principe 2
Croire à une Europe qui assume sa
puissance et protège sa monnaie,
ses frontières et sa civilisation

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants
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■

Nous voulons refonder et consolider la construction
européenne, respecter le principe de subsidiarité et mettre fin
à l’élargissement. La Turquie n’aura jamais sa place en Europe.

■

L’Union européenne doit renforcer la défense de son
économie, de sa monnaie et de ses emplois, face à toute
concurrence déloyale.

■

Notre continent doit aussi se doter de frontières sûres, stables
et protégées.

■

Nous devons valoriser notre civilisation commune, fondée sur
la sagesse de l’Antiquité, les racines judéo-chrétiennes et le
message des Lumières.
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Note d’approbation :

8,6 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

8,9 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

8,2 / 10

Exemples de contributions :
“L’Union européenne doit appliquer le principe de subsidiarité et
redéfinir son but dans ce sens en se recentrant sur sa véritable utilité.”
Amélie, sympathisante.

“L’Europe doit être revue dans son fonctionnement démocratique car
il s’agit plus d’une bureaucratie normative qu’autre chose.
Certains domaines doivent rester à l’échelle nationale.”
Stéphane, adhérent.

“L’Europe doit d’abord se construire autour de sujets régaliens
comme la défense, la sécurité de ses ressortissants
et la lutte contre l’immigration irrégulière.”
Thierry, sympathisant.

“Nous voulons poursuivre la construction européenne,
sans élargissement supplémentaire, refusant
catégoriquement l’entrée de la Turquie.”
Fédération du Morbihan.
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Principe 3
Croire à la dignité de la personne
humaine et aux libertés fondamentales

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants
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■

La dignité de la personne humaine n’est pas négociable.

■

Les libertés fondamentales – liberté, propriété, sûreté, égalité
des droits… – doivent être préservées et respectées.

■

Les droits individuels s’accompagnent toujours de devoirs
citoyens. Cet alliage entre libertés et responsabilités fait
l’honneur de notre pays et la singularité d’un humanisme
moderne.
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Note d’approbation :

8,5 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

8,6 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

8,3 / 10

Exemples de contributions :
“Les libertés ne sont pas dissociables des devoirs et responsabilités.”
Thomas, adhérent.

“La liberté doit aller de pair avec un sens de la responsabilité.
Nous avons des libertés si nous avons aussi le sens du bien
commun.”
Catherine, sympathisante.

“Avec une insistance sur les devoirs envers le pays et la
communauté et pas seulement sur les droits.”
Jean-Paul, ancien adhérent.

“Parmi les droits fondamentaux figure le droit de propriété.”
Eric, adhérent.

“La notion d’humanisme” devrait apparaître.”
Fédération du Lot.
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Principe 4
Libérer les initiatives, les idées, le débat

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants
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■

Nous voulons une démocratie moderne et apaisée.

■

L’exemplarité des élus, décideurs et acteurs publics est une
exigence pour maintenir le lien de confiance avec les citoyens.

■

Cette démocratie moderne doit favoriser la culture du débat
public et impliquer davantage le citoyen dans les décisions qui
le concernent.

■

Nous refusons tout dogmatisme, toute pensée unique et tout
extrémisme.

■

Nous voulons une société de liberté qui accepte la diversité
des opinions. Le pluralisme doit pouvoir s’exprimer aussi bien
dans le cadre de nos institutions que dans les médias.

Charte des principes fondamentaux des Républicains

Note d’approbation :

8,4 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

8,6 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

8,2 / 10

Exemples de contributions :
“On ne doit plus accepter le manque de neutralité
et d’objectivité des médias.”
Nicole, adhérente.

“Une démocratie des idées mais surtout un pouvoir conféré à
des responsables politiques. Les responsabilités redistribuées
localement. Une responsabilité qui ne doit plus être dans un
carcan normatif déconnecté du terrain.”
Sébastien, ancien adhérent

“Il ne faut pas paralyser la prise de décision par excès de
concertation. Il faut surtout redonner du sens aux mots ‘élites’,
‘compétences’, ‘exemplarité’, ‘courage’.”
Christiane, adhérente.

“Nous sommes une famille politique fondamentalement attachée à
la liberté et nous nous opposons à la pensée unique.”
Fédération d’Ille-et-Vilaine.
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Principe 5
Libérer le travail pour mieux
récompenser le mérite, le
talent et l’effort

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants
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■

Nous savons que c’est d’abord par le travail des Français que
la France sera prospère, créera des richesses et assurera la
solidarité nationale.

■

Les revenus du travail doivent toujours être clairement
supérieurs à ceux issus de l’assistanat.

■

Le travail et l’initiative individuelle doivent être libérés des
contraintes administratives et bureaucratiques, ainsi que du
poids fiscal excessif qui les entravent, grâce à une réduction
significative de la dépense publique.
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Note d’approbation :

9,3 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

9,4 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

9,1 / 10

Exemples de contributions :
“Le travail doit être mieux rémunéré que l’assistanat.”
Catherine, adhérente.

“La situation française actuelle fait fuir les cerveaux et les
créateurs de valeurs vers d’autres cieux plus cléments. Nous
devons créer les conditions pour que nos talents restent.”
Jacques, sympathisant.

“La fiscalité du travail ne doit jamais être punitive.”
Lucien, adhérent.

“Développons massivement les contrôles, il faut que les citoyens
puissent justifier de la bienveillance de l’Etat. Cela vaut pour
toutes les aides.”
Vincent, adhérent.

“Il n’y a pas assez de différence entre les revenus du travail et de
l’assistanat.”
Fédération de l’Hérault.

“Entre les normes françaises, européennes et internationales, notre
système administratif est à bout de souffle.
Nous devons pourtant encourager l’entrepreneuriat
et faciliter les démarches administratives.”
Fédération de Haute-Marne.
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Principe 6
Libérer les territoires et faire
confiance aux citoyens

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants
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■

Nous savons que les meilleures décisions sont prises au plus
près du terrain.

■

La décentralisation doit s’accompagner d’une répartition
claire des compétences et d’une simplification des échelons
administratifs.

■

La commune doit être renforcée et considérée comme un
échelon essentiel.

■

L’État doit concentrer ses efforts sur les fonctions régaliennes
et permettre aux territoires une gestion de proximité
répondant à l’attente de nos concitoyens, tout en garantissant
l’accès de tous aux services publics.

■

L’équité entre territoires doit être assurée en renouant
avec une grande ambition d’aménagement du territoire, en
particulier à destination du monde rural.
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Note d’approbation :

8,6 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

8,7 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

8,3 / 10

Exemples de contributions :
“Les aides de l’Etat doivent tenir compte
de l’éloignement des services publics - une péréquation
plus favorable au monde rural serait logique.”
Joël, adhérent.

“Libérer les territoires c’est également créer un vrai statut de l’élu local.”
Philippe, adhérent.

“L’accès aux services publics, notamment de santé doit être primordial.”
Fédération du Loiret.

“Pour être plus efficace et davantage en phase avec les besoins des
territoires, l’organisation administrative doit évoluer.
Les mairies et communautés de communes doivent
voir leurs pouvoirs et leur budget renforcés.”
Vincent, adhérent.

“Une simplification des strates territoriales doit être menée pour gagner
en efficacité, et réduire réellement les dépenses de fonctionnement.”
Jacques, adhérent.

“Les élus locaux sont la force de nos territoires.”
Fédération de la Haute-Marne.

“Les petites communes sont aujourd’hui étranglées. On doit traiter les
problèmes ruraux, qui sont évidemment différents de ceux des villes.”
Fédération de l’Hérault.
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DÉFENDRE
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Principe 7
Défendre la sécurité publique en
restaurant l’autorité de l’État

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants

28

■

Nous sommes le parti de l’ordre, de la justice et voulons
renforcer les effectifs des fonctions régaliennes de l’État, afin
de garantir la sécurité des Français, première des libertés.

■

L’autorité doit être partout relégitimée pour permettre au
corps enseignant d’être respecté et écouté, aux forces de
l’ordre et à la justice de punir fermement les délinquants.

■

Nous n’acceptons pas que des zones de non-droit puissent
exister dans notre pays.

■

Tout manquement à la loi mérite une sanction effective.
L’exécution des peines doit être assurée par une politique
pénale plus ferme et la création de nouvelles places de prison.
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Note d’approbation :

9,5 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

9,6 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

9,4 / 10

Exemples de contributions :
“L’autorité, la justice, le respect de l’autre doivent être relégitimés.”
Jean-Serge, adhérent.

“Un renforcement considérable du budget de la justice avec un
programme de construction et de modernisation des établissements
pénitenciers, des condamnations «nettes d’années» de prison (10 ans
c’est 10 ans, pas 5 avec remise de peine) et instaurer dans le Code
pénal une vraie condamnation de prison à vie.”
Vincent, adhérent.

“Tout mettre en oeuvre pour supprimer les zones de non droit. Punir
plus sévèrement ceux qui ne respectent pas l’ordre public.”
Hugues, sympathisant.

“Ce principe ne va pas sans une réflexion profonde sur le système
carcéral français. Il faut assumer de créer des places de prison.”
Xavier, sympathisant.

“Il faut insister sur la nécessaire application des peines. Les policiers
arrêtent les délinquants et sont contraints de les relâcher.”
Fédération de l’Hérault.

“Rappeler que la sécurité est la première des libertés.”
Fédération d’Ille-et-Vilaine.
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Principe 8
Défendre les plus fragiles

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants
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■

Héritiers de l’esprit du Conseil national de la Résistance, nous
sommes fondamentalement attachés à la solidarité nationale
envers les plus vulnérables (enfants, personnes âgées,
handicapées ou touchées par la dépendance…), afin que
chacun puisse vivre dignement son existence.

■

L’Éducation nationale doit notamment pouvoir accueillir dans
ses écoles tous les enfants, qu’ils soient ou non en situation de
handicap.

■

Nous défendons le principe de solidarité intergénérationnelle
et n’acceptons pas que les pensions de retraite soient réduites.

■

Après la perte d’un emploi, chacun doit toujours être
accompagné, par l’incitation et la formation, vers la reprise la
plus rapide possible d’une activité.

■

Les aides sociales doivent profiter aux personnes qui en ont
réellement besoin ; tout abus et toute fraude devant être
systématiquement et fortement sanctionnés.
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Note d’approbation :

8,8 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

8,9 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

8,6 / 10

Exemples de contributions :
“Il faut exiger que l’Éducation nationale prenne en compte le
handicap des enfants.”
Jean-Pierre, adhérent.

“Le handicap de l’enfant doit être une priorité. Trop de familles
sont en difficulté : sans place dans une école et sans AESH.”
Annie, adhérente.

“Le chômage ne doit pas être plus payant que le travail.”
Marie-Josèphe, sympathisante.

“Il faut plus de contrôles pour les fraudeurs.”
Annick, adhérente.

“Il faut se référer à la solidarité issue de l’esprit du Conseil
national de la Résistance.”
Fédération de Meurthe-et-Moselle.

“Les fraudes aux prestations sociales doivent être identifiées et
réprimées clairement.”
Frédéric, adhérent.
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Principe 9
Défendre notre mode de
vie et nos frontières

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants
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■

Nous voulons préserver notre mode de vie et notre culture.
L’immigration dans notre pays a dépassé notre capacité
d’intégration.

■

Nous voulons accueillir moins et mieux. Un parcours
d’intégration comprenant l’éducation aux règles et aux lois
de la République, l’apprentissage de la langue française et
l’adhésion à nos valeurs doit être obligatoire pour tous ceux qui
souhaitent demeurer sur le sol français. Son application pleine
et entière doit conditionner le droit de résider en France.

■

Les immigrés entrés illégalement sur le territoire national
doivent être systématiquement reconduits aux frontières.

■

Nous luttons contre le communautarisme et refusons toute
atteinte aux principes de l’égalité homme-femme ou de la
laïcité.

■

La laïcité est pour nous un principe de tolérance et d’exigence
dont nous sommes les défenseurs intransigeants. En France,
aucune loi religieuse ne doit primer sur les lois de la République.
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Note d’approbation :

9,4 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

9,5 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

9,3 / 10

Exemples de contributions :
“Affirmer nos valeurs issues de notre histoire, de nos territoires en les
faisant partager à ceux qui demandent à rejoindre notre communauté.
Écarter ceux qui ne considèrent notre pays que comme un territoire de
droits et d’allocations sans devoirs.”
Jean-Pierre, sympathisant.

“Les personnes qui arrivent en France doivent comprendre que leur
accueil implique une envie de s’intégrer et le respect de nos lois.”
Léon, adhérent.

“Les personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire national
doivent systématiquement être reconduites aux frontières.”
Fédération du Morbihan.

“Il faut que les pouvoirs publics mettent en place un véritable contrôle
de nos frontières. C’est à chaque Etat de décider qui il accueille.”
Pascale, sympathisante.

“100% d’accord. Défendre notre civilisation et notre mode de vie.”
Sophie, adhérente.
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Principe 10
Transmettre des savoirs, des repères
et la fierté d’être Français à tous
les enfants de la République

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants

36

■

Nous voulons que l’école soit le sanctuaire de la transmission
des savoirs fondamentaux et de la citoyenneté.

■

Nous faisons de la maîtrise de notre langue une grande cause
nationale.

■

Nous devons garantir l’égalité des chances qui doit permettre
à chacun de réussir en fonction de son mérite. C’est ainsi
que nous permettrons à l’ascenseur social de fonctionner à
nouveau pour tous les Français.

■

Nous défendons la famille, cellule de base de notre société
et premier lieu de solidarité et de transmission. Nous voulons
restaurer une politique familiale ambitieuse et assurer le
maintien de la natalité française.
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Note d’approbation :

9,2 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

9,3 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

9,1 / 10

Exemples de contributions :
“Seul le mérite personnel doit être pris en compte et encouragé.”
Thierry, adhérent.

“Le rôle de la transmission à l’école doit être davantage souligné,
le refus de la discrimination positive devrait être affirmé comme
conséquence de la méritocratie.”
Henri-Pierre, adhérent.

“Nous souhaitons sanctuariser la famille, cellule de base de la
société, afin qu’elle protège avant tout le plus faible, l’enfant, et lui
garantisse le droit de naître et grandir dans un environnement
préservé et équilibré.”
Jean-Marie, sympathisant.

“Promouvoir un développement de la natalité : un pays jeune est un
pays riche car créatif et entreprenant.”
Gwenhaël, adhérent.

“Rappeler que la famille, et les parents, sont les premiers éducateurs
de leurs enfants.”
Fédération d’Ille-et-Vilaine.
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Principe 11
Transmettre un monde plus respectueux
de l’environnement, favorisant
le développement durable

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants
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■

Nous avons conscience de l’urgence écologique et climatique
et voulons transmettre à nos enfants un monde habitable, qui
préserve la santé publique ainsi que les équilibres et paysages
naturels.

■

Nous favorisons une écologie positive, par l’incitation, la
recherche, l’investissement et non une écologie punitive,
fondée sur la surenchère d’interdits, de normes et de taxes.

■

Nous voulons défendre et valoriser l’excellence de la filière
nucléaire française, qui offre à la France une électricité
décarbonée et compétitive.

■

Nous préservons la qualité et les savoir-faire de nos filières
agricoles. Nous défendons le principe d’une barrière
écologique aux frontières de l’Europe pour sanctionner
l’importation de produits en provenance de pays qui ne
respectent pas nos standards environnementaux.
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Note d’approbation :

8,5 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

8,7 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

8,3 / 10

Exemples de contributions :
“Des aides doivent être apportées aux entreprises relocalisant leurs usines sur le
territoire, favorisant ainsi l’emploi tout en diminuant leur impact écologique”
Hugues-Antoine, adhérent.

“Appuyons nous sur des éléments concrets : réduire nos émissions de CO2 passe par
le maintien et la modernisation de notre production d’électricité nucléaire, et non
par la multiplication des moulins à vents ou panneaux photovoltaïques ruineux et
inadaptés à nos besoins.”
Jean-Jacques, adhérent.

“Il faut défendre l’excellence française dans le domaine de l’énergie nucléaire seule
garante d’une électricité durable décarbonée.”
Hélène, adhérente.

“L’écologie prônée par notre famille politique ne devrait jamais aller à l’encontre de
notre modèle agricole.”
Arnaud, sympathisant.

“Il faut inciter les grandes surfaces à proposer, à des prix abordables,
des produits locaux aux consommateurs.”
Brenda, sympathisante.

“Il faudra surtout travailler sur une règle européenne, car les marchandises agricoles
de l’espace Schengen ne sont pas soumises aux mêmes règles mais finissent quand
même sur notre territoire.”
Franck, adhérent.

“Insister sur l’idée que nous avons conscience d’être dépositaires d’un environnement
qui nous a été légué et que nous remettrons à nos enfants.”
Fédération d’Ille-et-Vilaine.
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Principe 12
Transmettre une vision éthique du
progrès technique et scientifique

Version finale à partir des contributions des adhérents et des sympathisants
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■

Nous considérons la recherche et l’innovation technique et
scientifique comme des facteurs décisifs de prospérité et
d’épanouissement pour notre société.

■

A ce titre, nous estimons que le principe de précaution ne doit
pas être interprété comme un frein à l’innovation.

■

Nous devons accompagner la révolution numérique et celle de
l’intelligence artificielle, tout en en maîtrisant les outils.

■

La recherche médicale doit être une priorité pour augmenter
la durée et la qualité de vie de nos concitoyens.

■

Nous savons que ce qui est techniquement possible n’est pas
toujours humainement souhaitable. Nous voulons imposer
des limites éthiques à l’évolution technique et refusons la
marchandisation du corps humain, la légalisation des mères
porteuses ou l’idéologie transhumaniste.
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Note d’approbation :

8,7 / 10

Note d’approbation
des adhérents :

8,8 / 10

Note d’approbation
des sympathisants :

8,5 / 10

Exemples de contributions :
“Nous souhaitons que les sujets touchant la vie intime des Français

soient soumis à un référendum et non à des décisions pensées et
décidées par les administrations centrales.”
Gilles, adhérent.

“Conformément à notre attachement fondamental à la dignité
humaine, nous rejetons catégoriquement toute forme d’eugénisme
ou ce qui pourrait y conduire à terme.”
Christophe, sympathisant

“La vie humaine n’est pas un bien marchand.”
Gérard, adhérent.

“Nous croyons à la valeur intangible de l’humain qui n’est pas
négociable, elle figure déjà dans notre Constitution. La gestation
pour autrui doit être définitivement interdite.”
Stéphane, adhérent

“Cette éthique de la non marchandisation du corps humain est
prioritaire, salutaire et imprescriptible.”
François, adhérent

“Nous souhaitons une révision du principe de précaution afin de
libérer la recherche scientifique.”
Fédération du Morbihan.

41

42

Charte des principes fondamentaux des Républicains

LES 12 PRINCIPES FONDAMENTAUX
DES RÉPUBLICAINS
NOUS,
LES RÉPUBLICAINS VOULONS :

CROIRE
■

en une France forte de son héritage, de son indépendance et
de sa grandeur ;

■

à une Europe qui assume sa puissance et protège sa monnaie,
ses frontières et sa civilisation ;

■

à la dignité de la personne humaine et aux libertés
fondamentales.

LIBÉRER
■

les initiatives, les idées, le débat ;

■

le travail pour mieux récompenser le mérite,.
le talent et l’effort ;

■

les territoires et faire confiance aux citoyens.

DÉFENDRE
■

la sécurité publique en restaurant l’autorité de l’État ;

■

les plus fragiles ;

■

notre mode de vie et nos frontières.

TRANSMETTRE
■

des savoirs, des repères et la fierté d’être Français à tous les
enfants de la République ;

■

un monde plus respectueux de l’environnement, favorisant le
développement durable ;

■

une vision éthique du progrès technique et scientifique.
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Les trois principes prioritaires de
nos adhérents et sympathisants.

Dans le questionnaire, nos adhérents et sympathisants
étaient également invités à sélectionner parmi les douze
principes, les trois qu’ils jugent les plus prioritaires.
Voici la hiérarchie établie par leurs réponses :

DÉFENDRE
LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
en restaurant
l’autorité de
l’État.

CROIRE EN
UNE FRANCE
FORTE.
de son héritage,
de son
indépendance
et de sa grandeur.

52%
50%
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LIBÉRER
LE TRAVAIL
pour mieux
récompenser
le mérite,
le talent
et l’effort.

43%

Les adhérents et sympathisants
s’identifient clairement à droite.

Les adhérents et sympathisants de notre famille
politique étaient invités à se positionner sur une échelle
de 1 à 10, 0 étant la position la plus à gauche et 10 la
position la plus à droite.
La moyenne est de :

8,0

0

10

Il n’y a quasiment aucune différence entre adhérents et
sympathisants (7,9 en moyenne pour les sympathisants
et 8,1 pour les adhérents).
56% des répondants se situent entre 7 et 8/10.
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L’avis des adhérents et sympathisants
sur quatre enjeux clés.
Les adhérents et sympathisants de notre famille politique étaient
invités à arbitrer sur une échelle de 0 à 10 entre plus de pouvoir
pour la nation (0) et plus de pouvoir pour l’Union européenne (10).

4,4
0

10

Ils étaient également invités à arbitrer sur une échelle de 0 à 10
entre plus de liberté pour les entreprises (0) et plus de contrôle de
l’Etat dans l’économie (10).

3,3
0

10

Ils étaient également invités à arbitrer sur une échelle de 0 à 10
entre moins d’impôts pour les entreprises et les ménages (0) et
plus de services publics (10).

3,1
0

10

Ils étaient enfin invités à arbitrer sur une échelle de 0 à 10 entre
moins de décentralisation (0) et plus de décentralisation (10).

6,1
0
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