577 pour la France
Le projet de 577 pour la France

En 2017, trois choix démocratiques s’offriront à l’électeur : l’alternance, qui fait le jeu du
balancier entre deux grands partis déphasés et dépassés ; l’alternative populiste qui détruit
davantage qu’elle ne construit ; l’abstention qui, au final, fait le jeu des sortants …
La campagne présidentielle permanente et stérile s’achèvera par une échéance à l’enjeu
surévalué et à un résultat par défaut.
« Le pays a besoin d’un sursaut et d’un élan collectifs, qui projettent le peuple vers un destin
commun. Cessons de nous laisser bercer par l’illusion présidentielle… Il est temps d’ouvrir les
yeux sur l’autre échéance de 2017 : les élections législatives »

•

L’opportunité des législatives

Renvoyées au second plan de l’actualité politique, devenues une simple conséquence des
présidentielles, les élections législatives pourraient devenir le véritable enjeu en 2017.
L’élection présidentielle désigne la personnalité qui occupe la plus haute charge, celle du chef
de l’Etat qui, légitimé par le suffrage universel, est un « arbitre au-dessus de la mêlée » et
incarne la France à l’international. La dimension personnelle compte davantage que le
programme.
L’élection législative permet de dégager une majorité à l’Assemblée nationale devant laquelle
le Gouvernement est responsable. C’est au premier de ses ministres, qu’il revient d’être «
absorbé, sans relâche et sans limite, par la conjoncture, politique, parlementaire, économique
et administrative ». Le gouvernement et son chef mettent en œuvre le programme sur lequel
ont été élus les députés majoritaires dans leurs circonscriptions. C’est l’esprit des institutions.
« Les législatives de 2017 risquent de suivre une victoire présidentielle par défaut.
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Elles seront une formidable opportunité pour des acteurs de la vie quotidienne, souvent simples
spectateurs désabusés de la vie politique, de prendre leurs responsabilités, de reprendre la
parole et d’agir pour leur pays.
Elles seront le signe d’un réveil des territoires, qui s’incarnent dans chaque circonscription.
Elles manifesteront que seul un élan collectif – et non les actes isolés d’un homme providentiel
– est capable de réinventer la France pour la projeter dans le monde contemporain et dans
l’avenir »

•

L’urgence

Le projet vise à constituer une liste de 577 candidats aux législatives autour d’un programme
de centre-droit.
Ces candidats devront incarner leurs territoires, mobiliser des compétences et porter un
enthousiasme pour faire bouger la France.
« Il y a urgence ! »

L’évolution du chômage, la dégradation de notre balance commerciale et le nouveau seuil de
dette sont les signaux avancés d’une fin de cycle.
On ne peut plus se satisfaire, ni se résigner, à commenter semaine après semaine, année après
année, les évolutions du chômage, la persistance des déficits et l’amplification de la dette.
« La France est embarquée dans un cycle infernal de baisse de la productivité de faible
compétitivité, de détérioration de son potentiel croissance et de dégradation de ses parts de
marché à l’international. Rarement les courbes des données économiques ont été aussi
convergentes et autant destructrices de valeurs pour la France ».

Tous ces indicateurs sont liés et il est temps pour nous d’accepter l’existence d’un nouvel
environnement économique et concurrentiel qui appelle d’urgence une modernisation de
notre modèle.
« Le retard que nous prenons est une bombe à retardement pour nos enfants et petits-enfants
; nous sommes en train de les priver des marges de manœuvre nécessaires à l’adaptation de la
France au nouveau monde »
« Les mesures de redressement sont pourtant connues »

•

Réinventer la France

Avec ses entreprises…en stimulant sa croissance par un puissant cycle d’innovation qui lui
permettra de restaurer sa productivité et sa compétitivité à l’international.
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Ce nouveau modèle appelle des réformes majeures dans les domaines de la fiscalité, pour
relancer l’investissement productif et du modèle social, pour baisser le coût du travail,
simplifier son organisation et améliorer la formation.
Par ses territoires…en s’appuyant sur sa diversité territoriale. Cette priorité appelle une grande
réforme de l’organisation de l’Etat et de la gouvernance territoriale, pour mieux exploiter les
atouts dont nous disposons au sein de chaque territoire et pour alléger le fardeau de la dépense
publique qui pèse sur l’ensemble du système économique et social de la France.
« La France souffre de plus d’un manque de courage à réformer qui est incompatible avec
l’éthique de responsabilité qui devrait inspirer l’engagement politique de chacun d’entre nous ».
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