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1. Pour disposer du fruit de notre travail, nous demandons la diminution
de tous les impôts et taxes et la refonte de notre système fiscal.
2. Pour la liberté de choisir notre école, notre régime de retraite ou de
sécurité sociale, notre prestataire d'énergie, de transport, nous
demandons une réforme des institutions visant à ce que l'État se
concentre en priorité sur ses missions régaliennes.
3. Pour exercer pleinement nos droits de citoyens, nous demandons la
simplification et la modernisation des procédures administratives.
4. Pour faciliter le travail et diminuer le chômage, nous demandons une
grande simplification des normes et des différents codes juridiques.
5. Pour léguer à nos enfants un avenir prometteur, nous demandons que
la lutte contre le déficit et la dette publique soit la priorité du
gouvernement.
6. Pour la sécurité de chacun, nous demandons la tolérance zéro pour
la grande délinquance et la criminalité.
7. Pour nous protéger du terrorisme, nous demandons que l’Etat lutte
prioritairement contre le fondamentalisme islamiste.
8. Pour protéger notre culture, notre Nation, nous demandons que
l’immigration soit réduite à un strict minimum en mettant fin au
subventionnement de l’immigration peu qualifiée.
9. Pour perpétuer les valeurs qui ont fait la France, nous voulons
conserver nos valeurs occidentales et nos racines judéo-chrétiennes.
10. Pour garantir la famille, nous souhaitons protéger le capitalisme
familial contre l’égalitarisme, laisser libres les parents de l’éducation
de leurs enfants et préserver les enfants des délires de la théorie du
genre.
11. Pour que la prise de décision soit au plus proche du citoyen, nous
souhaitons en finir avec le jacobinisme et aller plus loin dans la
décentralisation tout en la redéfinissant.
12. Pour avoir une économie et une concurrence saines, nous souhaitons
la fin du capitalisme de connivence et de la corruption.
13. Pour nous protéger d’un pouvoir politique despotique ou d’un
gouvernement des juges, nous souhaitons des réformes
institutionnelles.
14. Pour préserver la souveraineté de notre pays, nous souhaitons une
refonte de la construction européenne en une coopération d’Etats
souverains, une refonte de la BCE et de sa politique.
15. Pour coller aux nouveaux enjeux internationaux, nous voulons une
nouvelle alliance internationale en préservant nos intérêts nationaux
en priorité.

