En soutenant François Fillon pour la primaire,
Sens Commun est convaincu de favoriser l’alternance
qui permettra le redressement de notre pays.
Notre choix s’inscrit dans un juste équilibre
entre convictions assumées et mise en œuvre pragmatique.

Nous avons 12 raisons de penser
que le choix de François Fillon est le plus pertinent.

1

Empêcher le duel Alain
Juppé /Nicolas Sarkozy au
2nd tour de la primaire !

• François Fillon est le seul candidat susceptible de contrer le scénario du second tour que les médias veulent nous
imposer.
• Il est la seule alternative entre l’immobilisme et l’agitation.

2

Commencer l’opération de
« détricotage » de la loi
Taubira

• Réserver l’adoption plénière aux cou
ples hétérosexuels.
• Limiter l’accès à la PMA aux couples
hétérosexuels stériles.
• Interdire la GPA et faire de la France
le fer de lance de l’interdiction universelle des mères porteuses.

3

Libérer et recentrer
l’école sur ses missions
fondamentales

• Réaffirmer le sens de l’effort, de la
transmission du savoir et de l’autorité.
Renforcer l’enseignement des fondamentaux.
• Mettre fin à la limite des 20 % de financement public de l’enseignement
privé sous contrat et donner plus de
responsabilité et d’autonomie aux acteurs de terrain.
• Mieux associer les parents à l’instruction de leurs enfants, mieux former et
mieux rémunérer les enseignants.

4

Désigner notre ennemi :
le totalitarisme
islamique et lui livrer
une guerre sans merci à
l’intérieur comme à l’extérieur

• Travailler à l’émergence d’une large
coalition qui brise le centre de commandement de notre ennemi, recentrer l’action de l’UE sur ses missions de
sécurité.
• Reconquérir les territoires perdus de la
République.
• Imposer un contrôle drastique du cul
te musulman.

5

Défendre une vision
équilibrée de la laïcité
contre les dérives
laïcistes

• Promouvoir une laïcité qui distingue
le temporel du spirituel mais protège
également la pratique des religions
respectueuses des lois et des valeurs
de la République.

6

Revenir à une Europe
respectueuse de la
souveraineté des nations

• Démocratiser et simplifier les institutions européennes.
• Revenir à une Europe des nations.
• Assigner à l’Europe des compétences
stratégiques qui nous permettent de
peser dans le monde et préserver la
subsidiarité des nations dans les autres
domaines.

7

Incarner enfin les
valeurs d’honnêteté, de
sobriété et d’exemplarité
au sommet de l’état
pour restaurer la confiance
des Français

• François Fillon entend être un homme
d’Etat capable de préserver une vision
stratégique plutôt que de s’enfermer
dans une logique de communication
stérile.
• En 36 ans d’engagement politique,
François Fillon n’a jamais été inquiété
dans la moindre affaire judiciaire.

8

Garantir l’indépendance
de la France et la maîtrise
de notre destin en
s’attaquant à la dette

• Refondre l’action publique pour la
rendre plus efficace, plus juste et
moins coûteuse notamment par la
subsidiarité et un recentrage sur ses
missions régaliennes.
• Maîtriser les dépenses des collectivités
territoriales.
• Mettre en œuvre une politique fiscale
juste et efficace qui permette une véritable compétitivité de nos entreprises.

9

Sauver le modèle social
français pour protéger
les plus démunis

• Promouvoir la responsabilisation et
l’éducation plutôt que l’assistanat qui
s’inscrit dans une logique de clientélisme incompatible avec la dignité
humaine.
• Créer une allocation sociale unique
pour promouvoir une aide à la fois
plus juste et plus efficace.

10

Mettre en œuvre
une organisation
économique
et sociale qui
permette de donner du travail à
nos enfants
• Lutter contre la première inégalité véritable : le chômage des plus jeunes en
favorisant la formation plutôt que des
emplois aidés.
• Assumer le fait que l’emploi est créé
par les entreprises et faire émerger un
environnement favorable à leur compétitivité sur un plan national et international.
« Les gens me disent
que je parle trop d'économie
et pas assez d'identité nationale.
Expliquez-moi comment un pays
peut retrouver sa fierté et
confiance en son avenir
s'il n'est pas en mesure de donner
un emploi à ses jeunes. »

11

Mener une politique
diplomatique fondée
sur le refus de de la
vassalisation   

• Promouvoir et préserver une diplomatie cohérente non pas fondée sur
une approche idéologique mais sur la
prise en compte du réel et des intérêts
durables de la France.
• Revenir à un atlantisme modéré qui
ne soit pas vassalisation mais alliance
équilibrée.

12

Redonner à la
France un vrai
cap en matière
d’écologie

• Lutter contre l’émission de gaz à effet
de serre et le dérèglement climatique.
• Proposer une société de pondération
et de sobriété, éduquée à la compréhension et à la protection des écosystèmes.  
• Développer une expertise française et
européenne dans les énergies renouvelables.

