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Reconquérir nos libertés

Protéger notre identité

Rénover nos institutions

Rétablir notre souveraineté
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Rétablir la liberté d’expression et le pluralisme démocratique 

Agir pour l’émancipation économique et sociale 

Garantir le droit à la sécurité par le port d’arme citoyen 

Stopper l’invasion migratoire et rétablir nos frontières 

Organiser la remigration et lutter contre le communautarisme 

Affirmer notre identité et transmettre la fierté d’être Français

Dénoncer les traités euro-atlantistes, retrouver notre indépendance 

Lutter contre la lobbycratie et les ingérences étrangères 

Développer notre résilience économique et industrielle

Rétablir l’autorité de l’État et la légitimité de la loi 

Mettre fin au laxisme judiciaire, éradiquer la délinquance 

Restaurer la transmission et réhabiliter le civisme

« Chez nous, pas de langue de bois ni de promesses démagogiques. 

 Nous avons voulu sortir des sentiers battus de la pensée unique pour 

proposer une autre voie, un nouveau cap pour la France. »
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Françaises, Français, 

 Le 2 août 2020, je lançais un appel au sursaut et j’annonçais la fondation 

du Mouvement National-Démocrate (MND). Car face aux échecs de tous les 

partis d’hier, face aux catastrophes qui menacent notre pays, il était de mon devoir 

de proposer une autre issue. En quelques jours, c’est par centaines que des 

Français venus de tous horizons ont répondu à mon appel et nous avons amorcé 

une formidable dynamique de recomposition politique. Avec une ambition : celle de 

sortir la droite de son hibernation.  

 Je vous propose aujourd’hui de découvrir le programme de cette nouvelle 

force politique. Chez nous, pas de langue de bois ni de promesses démagogiques. 

Nous avons voulu aborder sans tabou les problèmes de la vraie vie et des vrais 

gens, nous avons voulu sortir des sentiers battus de la pensée unique pour 

proposer une autre voie, un nouveau cap pour la France. Il vous appartient 

maintenant de faire connaître ces propositions au plus grand nombre, et de 

contribuer ainsi, à votre niveau, au succès de cette dynamique de refondation.  

Je compte sur vous !

Le mot du

’’

3

président



RECONQUÉRIR NOS LIBERTÉS

Un vent mauvais souffle sur la France. C’est 

celui de la censure et de la dérive autoritaire 

d’un système à bout de souffle. Chaque jour, 

nos libertés fondamentales sont bafouées. Le 

sens civique recule et, avec lui, 

l’esprit de responsabilité civique 

propre à chaque citoyen. C’est 

une véritable entreprise de 

domestication à grande échelle 

qui a été imposée au peuple 

Français ces dernières décennies, avec la 

complicité des médias et des partis politiques 

de tous bords. Terre de liberté, la France doit 

renouer avec son Histoire et le message qui fut 

le sien durant des siècles. Le MND, c’est donc 

d’abord le mouvement des libertés civiques. 

Nous voulons restituer aux Français leurs 

libertés fondamentales et déconfiner ainsi une 

vie politique française trop longtemps prise en 

otage par la pensée unique et le politiquement 

correct. Mais le principe de liberté 

ne se résume pas à sa seule 

dimension politique. La question 

de l’émancipation économique 

est également déterminante, car 

on ne peut être libre lorsque le 

poids de la pression fiscale et des dépenses 

contraintes plombe votre pouvoir d’achat, vous 

enferme dans l’assistanat ou vous mène au 

surendettement. Enfin, la liberté réelle c’est 

aussi la capacité d’assurer sa propre sécurité 

et de pouvoir résister à toutes les oppressions.
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Rétablir la liberté d’expression

Nous abrogerons l’ensemble des lois et des dispositions qui 

restreignent l’exercice de la liberté d’expression, en particulier 

les lois Pleven (1972), Gayssot (1990) et Taubira (2001).

et le pluralisme démocratique

Le saviez-vous ?

La France est aujourd’hui l’un des pays les plus mal classés en matière de 

liberté d’expression. Dans le classement 2020 de Reporters sans 

frontières, la France perdait 2 places sur l’échelle de la liberté de la presse, 

et se classait en 34ème position juste derrière la Slovénie et la Slovaquie.

Nous inscrirons dans la Constitution le principe de la liberté 

d’expression et d’opinion comme un droit fondamental, 

inconditionnel, inviolable et irrévocable.

Nous renforcerons les règles déontologiques des médias. Nous 

conditionnerons le versement des aides à la presse au strict 

respect d’une obligation d’impartialité et d’objectivité.

Nous mettrons un terme aux pratiques de censures abusives 

des multinationales du numérique et à leurs ingérences dans 

le débat public et la vie démocratique de la Nation.

Nous instaurerons une stricte égalité de temps de parole pour 

tous les candidats aux élections. Nous encadrerons la pratique 

des sondages d’opinion. La neutralité du Net sera garantie.
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Nous mettrons en oeuvre un plan global de réduction du poids 

des dépenses contraintes, notamment en plafonnant les frais 

bancaires et le prix des produits de première nécessité.

Le saviez-vous ?

La France est l’un des pays où le taux de prélèvements 

obligatoires est l’un des plus élevés au monde. On estime 

entre 150 et 1 000 le nombre de taxes et impôts différents 

que compte le système fiscal français.

Nous réduirons le poids des prélèvements obligatoires en 

remplaçant la majorité des taxes et impôts existants par une 

taxe flottante sur les transactions électroniques et financières.

Nous faciliterons l’accès à la propriété populaire en instaurant 

un prêt public à taux zéro à destination des familles françaises 

des classes moyennes et populaires.

Nous développerons l’intéressement et la participation des 

salariés dans les entreprises. Nous favoriserons le rachat par 

les salariés de leurs entreprises menacées de faillite.

Nous lutterons contre l’assistanat en obligeant les bénéficiaires 

du RSA à effectuer au moins une journée de travail par 

semaine au service de leur commune de résidence.

Agir pour l’émancipation
économique et sociale
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Nous redéfinirons la notion de légitime défense comme l'acte de 

riposte nécessaire face à toute menace de privation de liberté, 

de violation de propriété ou d’atteinte à l’intégrité physique.

Le saviez-vous ?

Le droit de détenir et de porter une arme devait initialement figurer dans la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Le comité de 

rédaction de la Déclaration a finalement écarté cet article, estimant qu’il 

« était évident de sa nature et l’un des principaux garants de la liberté civile ».

Nous inscrirons dans la Constitution le droit pour chaque 

citoyen de détenir et de porter une arme, sous conditions, 

pour assurer sa protection ou celle de ses proches.

Nous réserverons le port d’arme aux seuls citoyens Français 

majeurs et volontaires, déclarés aptes médicalement et 

dépourvus d’antécédents psychiatriques ou judiciaires.

Nous conditionnerons l’octroi du permis de port d’arme citoyen au 

suivi d’une formation continue, ainsi qu’à la maîtrise théorique et 

pratique du tir et des gestes de premiers secours.

Nous octroierons aux anciens policiers, gendarmes, pompiers et 

militaires une priorité d’accès au dispositif de formation en vue 

d’obtenir le permis de port d’arme citoyen.

Garantir le droit à la sécurité
par le port d’arme citoyen



PROTÉGER NOTRE IDENTITÉ

Le peuple Français est aujourd’hui menacé 

d’effacement sur le plan identitaire et de 

remplacement sur le plan démographique. Le 

nombre de mosquées en France a été multiplié 

par seize en quarante ans. Avec un 

taux de natalité près de deux fois 

supérieur à celui des Français de 

souche, la part des populations 

d’origine immigrée dans notre pays 

s’accroît sans discontinuer depuis 

les années 70. Dans certains territoires, comme la 

Seine-Saint-Denis, l’Islam est déjà devenu la 

première religion pratiquée. Face à la menace du 

Grand Remplacement et à celle de la sédition 

communautariste, le MND s’affirme comme le 

mouvement de la défense de l’identité française. 

Protéger l’identité française, c’est d’abord agir 

contre l’invasion migratoire et rétablir nos 

frontières nationales. C’est aussi refuser le 

multiculturalisme et constater la faillite intégrale 

de la politique d’assimilation 

républicaine, en proposant une 

grande politique d’inversion des 

flux migratoires et en refusant 

de céder aux revendications 

communautaristes comme aux 

pressions et aux menaces des islamistes. 

C’est enfin transmettre la fierté de nos racines, 

de notre héritage et de notre Histoire, protéger 

nos valeurs et notre mode de vie, et rompre 

avec l’esprit de repentance pour renouer avec 

l’amour de la France et la fierté d’être Français. 
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Notre identité n’est 

pas négociable.
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Nous révoquerons les accords de Schengen, nous rétablirons les 

contrôles aux frontières nationales et nous triplerons les moyens 

des unités dédiées à la lutte contre l’immigration clandestine.

Le saviez-vous ?

L’ONU reconnaît dans sa Déclaration portant sur les droits des peuples 

autochtones, adoptée en 2007 (n°61/295), « le droit des peuples à refuser 

la destruction de leur intégrité en tant que peuples distincts, et à refuser la 

destruction de leurs valeurs culturelles et de leur identité ethnique ».

Nous fermerons l’ensemble de nos ports aux navires affrétés par 

les ONG immigrationnistes qui importent des immigrés clandestins 

sur nos côtes avec la complicité des mafias de passeurs.

Nous augmenterons les peines sanctionnant l’aide au séjour 

irrégulier et notamment l’emploi de travailleurs clandestins. Nous 

démantèlerons les réseaux qui encouragent l’immigration illégale.

Nous déciderons la suppression du droit d’asile, de la double-

nationalité et du regroupement familial. Nous expulserons 

systématiquement les délinquants étrangers.

Nous instaurerons la préférence nationale, en donnant la 

priorité aux Français pour l’accès aux offres d’emplois, de 

formations, de soins, de logements et de prestations sociales.

Stopper l’invasion migratoire
et rétablir nos frontières
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Nous autoriserons le recueil et la publication régulière de 

statistiques ethniques et confessionnelles répertoriant les 

différentes populations résidant sur le territoire national.

Le saviez-vous ?

Le Ministère de l’Intérieur dénombre en France près de 750 

« Zones Urbaines Sensibles » (ZUS), qui échappent au contrôle de 

l’État et qui concentrent plus de 5 millions de musulmans livrés à la 

loi des dealers, des trafiquants et des imams salafistes.

Nous redéfinirons le principe de nationalité en abolissant le droit du 

sol et en réintroduisant la prééminence du droit du sang pour 

l’acquisition de la nationalité française.

Nous réexaminerons l’ensemble des décisions de naturalisations 

prises depuis 1973, et nous les annulerons lorsqu’elles n’auront pas 

été suivies d’un effort d’assimilation à la communauté nationale.

Nous créerons le Haut-Commissariat à la Remigration afin de 

coordonner les procédures d’éloignement et de rapatriement des 

immigrés dans leurs pays d’origine.

Nous interdirons les financements publics ou étrangers des 

mosquées, ainsi que les prières de rue et le port du voile dans 

l’espace public. Nous expulserons les prêcheurs islamistes.

Organiser la remigration
et lutter contre le communautarisme
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Nous affirmerons notre droit à la continuité historique et nous 

refuseront l’esprit de repentance en abrogeant les lois 

mémorielles qui ébrèchent la concorde et l’unité nationale.

Le saviez-vous ?

Qu’est-ce que l’identité française ? En 1959, le Général De Gaulle 

répondait très précisément à cette question en ces termes :  

« Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race 

blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. »

Nous inscrirons dans la Constitution la reconnaissance des 

racines chrétiennes de la France. Nous défendrons une laïcité 

positive qui respectera notre héritage spirituel millénaire.

Nous réviserons les programmes scolaires en donnant plus de 

place à l’enseignement des hauts faits de l’Histoire de France, 

et en supprimant la « théorie du genre » et « l'écriture inclusive ».

Nous augmenterons les moyens alloués à la restauration et à 

la préservation de notre patrimoine historique et de nos 

monuments nationaux.

Nous abrogerons la loi Taubira instituant le « mariage pour tous », 

nous interdirons le recours à la PMA et l’adoption pour les couples 

de même sexe. Le recours à la GPA sera formellement prohibé.

Affirmer notre identité
et transmettre la fierté d’être Français



RÉTABLIR NOTRE SOUVERAINETÉ

Tous les leviers de notre souveraineté ont été 

confisqués par des institutions internationales 

non-élues. Imposés contre la volonté des 

peuples concernés, les traités européens 

témoignent de la dérive autoritaire 

d’une lobbycratie qui, peu à peu, 

s’est accaparé la quasi-totalité des 

prérogatives régaliennes des États 

européens. Désormais, nous ne 

sommes plus maîtres de notre 

politique économique et commerciale, militaire 

et diplomatique, monétaire et migratoire. Il est 

temps de reprendre notre destin en main. Face 

au mondialisme libéral, le MND s’affirme comme 

le mouvement de la souveraineté populaire et de 

la reconquête de notre indépendance nationale. 

Rétablir notre souveraineté nationale, c’est donc 

d’abord dénoncer l’ensemble des traités qui en 

restreignent l’exercice. C’est aussi protéger la 

Nation des ingérences étrangères et de celles 

des lobbies ou des multinationales. 

C’est enfin garantir l’indépendance 

effective de la Nation dans le 

contexte de la mondialisation, et 

donc accroître l’ensemble de ses 

capacités de résilience économique 

et d’autonomie stratégique. Le localisme constitue 

ainsi la pierre angulaire de notre projet de 

souveraineté. Car pour nous, la souveraineté ne se 

résume pas à une abstraction formelle et figée : 

elle est au contraire une réalité concrète que 

chacun contribue quotidiennement à édifier.
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La France comme 

volonté de puissance.
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Nous déciderons la sortie de la France de l’Organisation du 

Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Nous rendrons à notre pays 

son indépendance militaire et sa singularité diplomatique.

Le saviez-vous ?

Le 29 mai 2005, 55% des Français ont voté « Non » au Traité 

Constitutionnel Européen. Moins de trois ans plus tard, un traité quasiment 

identique était malgré tout imposé à la France par les parlementaires de 

tous bords qui n’hésitèrent pas à modifier la Constitution pour y parvenir.

Nous dénoncerons tous les traités européens et désobéirons à 

toutes les directives européennes qui portent atteinte à l’intérêt 

national. L’Union Européenne changera, sinon nous la quitterons.

Nous construirons avec les autres pays européens non-alignés 

une organisation européenne alternative, fondée sur le respect 

des souverainetés et des identités des peuples européens.

Nous déciderons la sortie de la France des Traités de libre-

échange internationaux pour ne plus subir la concurrence 

déloyale des pays qui ne respectent pas nos normes.

Nous augmenterons les budgets alloués à nos forces armées et 

nous développerons une industrie de défense autonome. Nous 

sanctuariserons notre force de dissuasion nucléaire.

Dénoncer les traités euro-atlantistes
pour retrouver notre indépendance
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Nous créerons une instance dédiée à la lutte contre les lobbies et 

les ingérences étrangères qui menacent l’indépendance nationale 

et court-circuitent le fonctionnement régulier des institutions.

Le saviez-vous ?

On dénombre à Bruxelles plus de 30 000 lobbyistes, pour la 

plupart payés par les grandes multinationales pour influencer les 

institutions européennes et imposer des décisions favorables 

aux intérêts privés au détriment de l’intérêt général.

Nous durcirons les sanctions visant les élus et les fonctionnaires 

qui se rendent coupables, dans l’exercice de leur mandat ou de leur 

fonction, de conflits d’intérêts, de fraudes et de trafics d’influence.

Nous nationaliserons les entreprises et les banques françaises 

qui abusent de leur position dominante, pratiquent l’évasion 

fiscale ou portent atteinte à l’intérêt national.

Nous interdirons aux multinationales étrangères toute activité sur 

notre territoire lorsqu’elles pratiquent l’évasion fiscale, nuisent au 

tissu économique local ou attentent à l’intérêt national.

Nous renégocierons le montant de la dette publique et de ses taux 

d’intérêts. En cas de blocage, nous déciderons l’annulation partielle 

de la dette en préservant en priorité les épargnants français.

Lutter contre la lobbycratie
et les ingérences étrangères
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Nous ferons du localisme la nouvelle règle d’or des politiques 

publiques, en matière d’aménagement du territoire comme en 

matière de développement économique.

Le saviez-vous ?

Nombre de pays dans le monde appliquent déjà une politique 

protectionniste. C’est le cas des États-Unis, du Japon, de la Chine ou 

encore de la Corée du Sud. Seule l’Union Européenne se refuse encore 

aujourd’hui à protéger son marché intérieur de la concurrence déloyale.

Nous appliquerons une politique protectionniste en taxant les 

importations et en refusant d’exposer les entreprises françaises 

au dumping social, fiscal et environnemental des pays étrangers.

Nous instaurerons la détaxation de proximité et nous soutiendrons 

le développement des monnaies locales afin de favoriser les 

circuits courts et la relocalisation de la production en France.

Nous soutiendrons le développement d’une filière nucléaire de 

pointe et la croissance des énergies renouvelables de nouvelle 

génération pour garantir l’autonomie énergétique de la France.

Nous engagerons une politique globale de prévention des risques 

écologiques, sanitaires et industriels. Nous instaurerons une 

formation à la résilience citoyenne tout au long du cursus scolaire.

Développer notre résilience
économique et industrielle



RÉNOVER NOS INSTITUTIONS

Le lien qui unit les Français à leurs institutions n’a 

jamais été aussi abîmé. La défiance des électeurs 

envers la classe politique s’accroît, et l’autorité de 

l’État est de plus en plus contestée. Cette 

profonde crise de représentation 

politique résulte évidemment de la 

confiscation des prérogatives 

régaliennes de la République par 

des institutions internationales 

non-élues. Mais elle révèle aussi 

l’obsolescence et la dérive de nos institutions. Et 

si, plus de soixante années après sa rédaction, 

notre Constitution conserve encore toute sa 

modernité, il est temps d’en actualiser certaines 

dispositions essentielles. Le MND, c’est donc aussi 

le mouvement de la rénovation démocratique. 

Rénover la démocratie française, c’est rétablir 

l’autorité de l’État et la légitimité de la loi, en 

faisant évoluer le mode de désignation des 

parlementaires et en transformant en profondeur 

l’issue du processus de ratification 

législative pour donner le dernier 

mot au peuple par le recours 

systématisé au référendum. C’est 

aussi lutter contre l’inflation 

réglementaire, restaurer l’autorité 

du Chef de l’État et développer la démocratie 

locale. C’est également mettre fin au laxisme 

judiciaire et rétablir le sens civique, la transmission 

et la méritocratie. En somme, c’est apporter une 

réponse à cette profonde crise de l’autorité en 

proposant un nouveau pacte démocratique.
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Un nouveau pacte 

démocratique.
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Nous ferons adopter par référendum une grande loi de révision 

constitutionnelle portant sur l’organisation des pouvoirs publics 

afin d’y introduire les dispositions suivantes.

Le saviez-vous ?

Compte-tenu des règles actuelles du scrutin majoritaire uninominal 

à deux tours, la majorité LREM issue des élections législatives de 

2017 compte plus de 300 députés. Dans les faits, cette « majorité » 

ne représente en réalité que 17% des électeurs inscrits.

Nous donnerons le dernier mot au peuple souverain, et non plus à 

l’Assemblée Nationale, en cas de désaccord persistant entre les 

deux chambres à l’issue de la navette parlementaire.

Nous rétablirons le septennat présidentiel afin de restituer au 

Président de la République sa hauteur de vue, sa préséance et 

sa fonction d’arbitrage au-dessus des clivages partisans.

Nous restaurerons la représentativité du Parlement. Les députés 

seront élus au scrutin proportionnel tandis que les sénateurs 

seront tirés au sort sur une liste de maires volontaires.

Nous développerons la vie démocratique et citoyenne locale en 

application du principe de subsidiarité. Nous ferons de la 

commune l’échelon fondamental de la démocratie française.

Rétablir l’autorité de l’État
et la légitimité de la loi
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Nous appliquerons la tolérance zéro contre la délinquance, en 

rétablissant les peines planchers, en appliquant les peines 

prononcées et en abrogeant l’automaticité des remises de peines.

Le saviez-vous ?

La France est l’un des pays européens les plus mal classés en matière 

de politique judiciaire. Nous consacrons deux fois moins de moyens à 

notre système judiciaire que l’Allemagne. Les deux tiers des affaires 

portées devant un procureur sont aujourd’hui classées sans suite.

Nous conjuguerons l’obligation de moyens à l’obligation de résultats, 

en donnant les moyens à la Justice d’assurer l’ensemble de ses 

missions. Nous augmenterons le nombre de places de prison.

Nous réformerons l’institution judiciaire pour la libérer de l’emprise 

de syndicats politisés et des ingérences de la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme (CEDH).

Nous aggraverons les sanctions en cas de violation du secret de 

l’instruction et d’atteinte à la présomption d’innocence, afin de 

préserver la Justice des instrumentalisations médiatiques.

Nous rouvrirons le débat sur la peine capitale pour les faits de 

terrorisme et d’homicides volontaires commis en situation de 

récidive.

Mettre fin au laxisme judiciaire
pour éradiquer la délinquance
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Nous instaurerons le service militaire à 18 ans, pour une durée 

n’excédant pas une année scolaire. Il sera obligatoire pour les 

hommes et ouvert aux femmes sur la base du volontariat.

Le saviez-vous ?

Révélateurs de la crise d’autorité et du malaise qui traverse les nouvelles 

générations, les chiffres des violences à l’école ont explosé ces dernières 

années. On dénombre ainsi désormais une trentaine d’incidents graves 

chaque jour dans les établissements scolaires français.

Nous généraliserons le port de l’uniforme à l’école dès le collège. Le 

vouvoiement, la connaissance de l’hymne national et le respect 

des règles élémentaires de politesse y seront réhabilités.

Nous rétablirons la sélection par un baccalauréat d’excellence qui 

préparera véritablement les jeunes à l’enseignement supérieur. 

Parallèlement, nous revaloriserons l’enseignement professionnel.

Nous soutiendrons l’institution familiale en relançant la natalité 

française, en instaurant un revenu maternel et en proposant des 

alternatives à l’IVG pour les femmes enceintes en difficulté.

Nous rétablirons la méritocratie et nous abolirons toute forme de 

« discrimination positive » qui, à défaut d’égalité, ne produit que le 

nivellement et l’affaissement général du niveau de compétence.

Restaurer la transmission
et réhabiliter le civisme
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Un nouveau cap

Qu’est-ce qui différencie le Mouvement National-Démocrate des 

autres partis politiques ? La lecture de ce programme vous aura sans 

doute permis de répondre à cette question. Car là où tous les autres 

se contentent d’énumérer des centaines de mesures aussi 

démagogiques et clientélistes qu’inefficaces ou inapplicables, nous 

avons voulu nous concentrer sur les défis essentiels que devra relever 

la France durant cette nouvelle décennie. Avec ce projet, nous 

formulons une vision nouvelle en proposant un nouveau pacte civique 

qui restituera aux Français leurs libertés fondamentales, qui 

préservera notre identité et notre culture millénaire, qui rétablira la 

souveraineté et l’indépendance de 

la France, et qui rénovera nos 

institutions pour rendre à la loi sa 

légitimité et à l’État son autorité.  

Notre programme est donc à la fois 

pragmatique, lucide et porteur d’une 

ambition nouvelle pour la France. Il 

pourra être mis en oeuvre en une seule législature à travers une 

quinzaine de grands projets de loi qui permettront de réparer le lien qui 

unit la Nation à ses institutions. Alors que notre pays traverse l’une des 

plus graves crises de représentation politique de son Histoire, ce n’est 

qu’en se hissant à la hauteur de ces enjeux que nous pourrons nous 

montrer dignes de l’oeuvre accomplie par nos aïeux. Si vous partagez 

notre ambition pour la France, alors il ne tient qu’à vous de vous engager 

dès aujourd’hui pour écrire avec nous une nouvelle page de l’Histoire de 

France. La reconquête commence, ici et maintenant !

pour la France

Notre ambition ? 

Sortir la droite de 

son hibernation.
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