
ALAIN JUPPE,  
 

PROPOSITIONS 2017 
 

A l’occasion de la promotion de son dernier ouvrage Pour un 

Etat fort, présentant ses propositions en matière de sécurité, 

d’immigration, de politiques pénales et de laïcité, Alain JUPPE 

a présenté quelques mesures afin de redresser la situation 

économique de la France.   

 
Lors de son interview sur la chaîne de radio Europe 1, le 5 janvier 2016, Alain JUPPE 

en a profité pour annoncer quelques mesures en faveur de l’économie et des 

finances. 

 

Interrogé sur la formation de 500.000 chômeurs, mesure proposée par l'exécutif, 

Alain JUPPE a critiqué "un effet d'annonce" et plaidé pour "changer de logiciel 

complètement : oui, la formation c'est utile mais 500.000 chômeurs, on n'y arrivera 

pas. Le vrai problème, c'est de créer des emplois".  

 

Pour cela, le maire de Bordeaux propose de "simplifier drastiquement le code du 

Travail" et d'instaurer "des déclics de confiance" notamment en établissant dès la 

signature du contrat de travail les conditions pour le rompre. "C'est en rendant le 

licenciement difficile, coûteux et long que l'on crée du chômage", a-t-il expliqué. 

Alain JUPPE s'est aussi prononcé pour la dégressivité des indemnités de chômage. 

 

Le candidat à la primaire s'est aussi prononcé pour une harmonisation à terme des 

régimes de retraite ainsi que "décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans si l'on 

veut éviter l'effondrement des régimes de retraite". Il a enfin affirmé qu'il reprendrait 

l'une des mesures phares de Nicolas Sarkozy, le non-remplacement d'un 

fonctionnaire sur deux, car "il faut diminuer le poids de la dépense publique sur 

l'économie française". 
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Présentation de l’ouvrage d’Alain JUPPE, Pour un Etat fort 

 

Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, ancien premier ministre, a été le premier à se déclarer candidat à la 

primaire de la droite et du centre dès 2014. Dans les derniers sondages, il est actuellement le candidat 

bénéficiant du meilleur pourcentage d’opinion favorable.  

Après la publication en août dernier de son ouvrage Mes Chemins pour l’école où il développe ses 

propositions pour l’éducation, il a publié, le 6 Janvier 2016, son deuxième ouvrage consacré à la sécurité 

(lutte contre le terrorisme, immigration, laïcité).  

Deux autres livres sont annoncés, qui porteront respectivement sur l’économie et les affaires étrangères.  

A noter qu’Alain Juppé publiera des « livrets » durant l’été portant sur les thèmes non abordés. 

 

Analyse  
 

Alain JUPPE adopte dans son dernier livre et afin de préparer la primaire de la droite et du centre, une 

posture plus à droite et se démarquant de son positionnement traditionnel. Il formule ainsi ses propositions 

en matière de sécurité, de justice et d’immigration tenant compte d’un état de la France plus à droite 

au lendemain des régionales.    

En matière économique, la tonalité se révèle résolument libérale (retraite à 65 ans, suppression de l’ISF,  

dégressivité des allocations chômage, simplification des conditions actuelles de licenciement). « Il faut 

changer de logiciel en ne finançant plus des emplois sur le budget de l’Etat mais en remettant nos 

entreprises en situation d’en créer. »   

Ces nouvelles positions dites «  de droite » ont été critiquées par Jean-Christophe CAMBADELIS, secrétaire 

général du PS alors que Bernard CAZENEUVE, ministre de l’intérieur a indiqué sur Europe 1 dimanche 10 

janvier qu’il avait «  une grande estime » pour Alain JUPPE. 

 

Présentation du livre 
 

Première Partie Deuxième Partie Troisième Partie 

Constats réalisés par des 

professionnels : gendarmes, 

policiers, magistrats, personnels 

pénitenciers… 

Retranscription d’un entretien 

avec la journaliste Natacha 

POLONY 

Résumé des propositions 

d’Alain JUPPE et « annexes ». 

 

 

Synthèse  
 

Une première partie construite en deux sous-parties : la sécurité et la justice.  

 

Sécurité : 

- Police abandonnée par sa hiérarchie et le ministère. Les différentes réformes menées sous les 

gouvernements Sarkozy ou sous les gouvernements Hollande, n’ont rien changé.  

- Eloignement des relations entre la police et les citoyens et les absences de moyens humains et 

technologiques (géolocalisation, cartographie) sont dénoncées par ces acteurs. 

 

Justice :  

- Lenteur de la justice causée par des réformes juridiques réalisées à chaque nouveau quinquennat. 

- Absence de moyens humains aussi bien dans les tribunaux que dans les prisons.  

- Surpopulation carcérale rendant les métiers de la justice difficiles et même dangereux.  

 

La deuxième partie concerne un entretien réalisé par la journaliste Natacha POLONY, se découpant en 

cinq thèmes :  

 

Antiterrorisme : 

- la France est en guerre contre l’Etat islamique.  

- Favorable à une intervention au sol englobant la France, l’Europe et les pays de la région (Turquie, 

Arabie Saoudite). 

- Un renforcement nécessaire des moyens concernant le renseignement. Il revient sur l’échec de la fusion 

des renseignements généraux et de la DST réalisée sous le quinquennat de Nicolas SARKOZY.  

 

Sécurité : 

- De nombreux problèmes administratifs bloquent l’action de nombreux policiers (60% du temps consacré 

à des tâches administratives). 

- Problèmes de répartition entre les centres villes, les quartiers délaissés et les zones rurales où s’exercent 

une nouvelle délinquance (vol de récoltes, de matériels…). 
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- Nécessité de renforcer la lutte contre le trafic de drogue.  

- Volonté de réaliser un travail d’ensemble dans les quartiers (emploi, éducation…) tout en réformant le 

système de procédure pénale, qui souvent nécessite un temps long entre la décision de la peine et sa 

réalisation.  

 

Justice et politique pénale : 

- Manque de moyens et sous-équipement.  

- Faire respecter la politique pénale en supprimant notamment les réductions automatiques de peine.  

- Conjuguer la nouvelle politique pénale à la création de places de prisons supplémentaires.  

 

Immigration :  

- Revenir sur le passé de terre d'accueil de la France, cependant aujourd’hui « la France n’a plus les 

moyens d’accueillir toute l’immigration qui se presse à ses frontières ».  

- Défense de l’immigration choisie qui répond à un besoin économique en se basant sur le modèle 

canadien. 

- Soutien de la proposition de François HOLLANDE et d’Angela MERKEL sur les « hot-spots ». Faiblesse de 

l’espace Schengen car il est impossible de contrôler ses frontières extérieures. 

 

Laïcité : 

- Les religions ont le droit d’avoir des lieux de culte sur le territoire mais elles doivent respecter le droit. 

- Natacha POLONY revient sur le salon de la femme musulmane ou sur la construction de mosquées. Pour 

Alain JUPPE il n’est pas condamnable de réaliser un salon de la femme musulmane mais il faut 

condamner les discours misogynes. Pour la construction des mosquées il veut imposer la traçabilité du 

financement sans modifier la loi de 1905. 

- Peut-on rire de tout ? Pour Alain JUPPE, « rire de tout est dans l’esprit français qui est fait de raison, de 

capacité à juger, à prendre du recul sans exclure l’engagement et la passion ».  
 

Les propositions formulées dans le livre 
 

Agir contre le terrorisme 

 Renforcer les capacités de renseignement, en particulier le renseignement de proximité. 

 Associer la gendarmerie nationale à la communauté du renseignement pour tirer parti du maillage 

territoriale. 

 Créer une agence européenne de coordination du renseignement. 

 Donner une valeur judicaire au renseignement. 

 Créer une garde nationale intégrant les réservistes de la police, de la gendarmerie et de l’armée. 

 Exiger une transparence sur le financement des lieux de culte. 

 Diffuser un contre-discours laïc sur internet pour lutter contre la propagande. 

 Créer une véritable police européenne des frontières. 

 Négocier un nouveau traité pour remplacer Schengen. 

 

Garantir la sécurité au quotidien 

 Redéployer 4500 policiers et gendarmes sur le terrain grâce à un recrutement de personnels civils pour 

les tâches administratives. 

 Faire appel aux réservistes de la police et de la gendarmerie. 

 Multiplier les patrouilles sur le terrain avec des effectifs fidélisés. 

 Favoriser la participation de la population à l’information des forces de l’ordre et aux dispositifs 

d’alertes. 

 Rétablir la loi CIOTTI sur l’absentéisme scolaire et l’étendre aux parents de petits trafiquants de drogue. 

 Etendre les prérogatives des polices municipales. 

 

Donner à la justice les moyens de remplir sa mission 

 Rétablir les peines plancher. 

 Limiter à trois le nombre de mesures éducatives prononcées à l’encontre d’un mineur. 

 Développer le travail en prison grâce à une agence nationale spécialisée. 

 

Maitriser l’immigration 

 Renégocier le traité du Touquet (le protocole de Sangatte). 

 Autoriser le placement des familles en rétention administrative en supprimant la « circulaire Valls ». 

 Conditionner l’acquisition de la nationalité française pour les enfants nés en France (droit du sol) à la 

régularité du séjour d’au moins un des deux parents au moment de la naissance. 

 Réformer l’aide médicale d’Etat en la limitant aux cas d’urgence. 

 

Pour faire respecter la laïcité 

 Créer un conseil national des cultes pour favoriser le dialogue entre les différentes religions et l’Etat. 
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Autres propositions d’Alain JUPPE formulées lors de la promotion de son livre  
 

 
L’ensemble des propositions économiques du programme d’Alain JUPPE seront faites lors de son 

troisième livre qui sera publié au printemps 2016. 

 

Toutefois, lors de la promotion de son deuxième ouvrage, Alain JUPPE a proposé quelques mesures 

en faveur de l’économie et des finances.  

 

 Baisse progressive du montant des allocations chômage. 

 Augmentation de la durée du temps de travail de 35h à 39h. 

 Possibilité donnée aux entreprises de négocier librement le temps de travail et les heures 

supplémentaires. 

 Suppression de l’ISF.  

 Passage de la retraite à 65 ans. 

 Simplification des conditions actuelles de licenciement avec intégration contractuelle, dès la 

signature du contrat de travail, des conditions de rupture. 

 

Une atmosphère de campagne AJ ! pour la France 

 
Le 5 Janvier 2016, Alain JUPPE a inauguré son nouveau siège de campagne pour la primaire de la droite 

et du centre. Alors que son deuxième livre-programme venait juste d’être publié, Alain JUPPE a convié 

les journalistes, ses soutiens (Benoist APPARU (député de la Marne), 

Dominique PERBEN (ancien député du Rhône), Jean-Pierre GRAND 

(sénateur de l’Hérault), Pierre MEHAIGNERIE (maire UDI de Vitré), 

Christine ALBANEL) ainsi que quelques militants pour l’inauguration de 

son QG de campagne. 

 

Situé au 29 Boulevard Raspail, dans le 7ème arrondissement de Paris, le 

maire de Bordeaux affiche ses ambitions « pour accueillir les 

nombreuses personnes qui veulent travailler à ses côtés » souligne son 

directeur de campagne, Gilles Boyer. 

 

Lors de cette inauguration, Alain JUPPE est revenu notamment sur sa 

volonté de fonder l’élection de 2017 sur « une adhésion, sur un élan, sur 

une espérance » et non pas sur « un rejet ou sur un vote par défaut ». 

Présentant son nouveau logo « AJ ! » accompagné du slogan « Un seul 

mandat, un seul président », il en a profité pour saluer les bénévoles qui 

travaillent pour lui.  

 

Dans la foulé de cette inauguration, Alain JUPPE et son équipe ont lancé le site 

http://www.alainjuppe2017.fr , afin de préparer une éventuelle course à la présidentielle. Ce site permet 

notamment de soutenir le projet, faire des dons et créer des comités de soutiens. 

 

 

Alain JUPPE mise sur le renouveau pour ces porte-paroles. 

 
Ils sont au nombre de trois : Benoist APPARU, Edouard PHILIPPE, Christophe BECHU. 

 

Benoist APPARU, ancien ministre délégué chargé du Logement. Il est maire 

de Châlons-en-Champagne depuis le 5 avril 2014. Il s’engage en politique en 1989 

au RPR dans la circonscription d’Alain JUPPE dans le 18ème arrondissement parisien. 

Alors qu’Alain JUPPE est à la tête du RPR en 1996 il nomme Benoist APPARU secrétaire 

national à la jeunesse. 

En Mars 2015 il rejoint l’équipe d’Alain JUPPE et en devient l’un des porte-paroles. Il 

est notamment chargé des questions d'éducation. Tout comme Alain JUPPE, Benoist 

APPARU se revendique d'une « droite moderne, ouverte et généreuse ». 

 

 

 

http://www.alainjuppe2017.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2lons-en-Champagne
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Edouard PHILIPPE,  député de la Seine-Maritime et maire du Havre réélu en 2014 est 

lui aussi un proche d’Alain JUPPE. En 2002, Alain JUPPE lui propose de participer à la 

fondation de l'UMP. Il y occupe les fonctions de directeur général des services 

jusqu’en 2004. En 2007, il devient membre du cabinet d'Alain JUPPE au ministère de 

l'Écologie. Il porte particulièrement les enjeux énergie, écologie.  

 

 

 

 

 

Christophe BECHU, sénateur depuis octobre 2011 et maire d’Angers depuis 2014, il 

n’est pas un proche de la première heure d’Alain JUPPE. C’est notamment grâce à 

Gilles BOYER, proche des deux hommes, que la rencontre et le soutien a pu se réaliser.  

Christophe BECHU adhère au positionnement selon lequel il faut un rassemblement le 

plus large possible et notamment avec le centre, volonté identique à celle d’Alain 

JUPPE. Il fait le pari que «l'envie de changer de président en 2017 est partagé par des 

millions de Français ». 

 

 

 

Virginie CALMELS, la valeur montante  

 
Virginie CALMELS, originaire de la Gironde, est diplômée de l'école 

supérieure de commerce de Toulouse, ainsi que de l'Advanced 

Management Program (AMP) de l'Institut européen 

d'administration des affaires (Insead). 

 

Elle commence sa carrière en 1993 en tant qu'auditrice 

financière puis comme directrice de mission au cabinet Salustro 

Reydel (cabinet d'expertise comptable). En 1998, elle 

rejoint NC Numéricâble (Canal +) en tant que directrice 

financière. De 2000 à 2002, elle est directrice financière de 

l'international et du développement de Canal +. 

 

En 2003, elle rejoint le groupe Endemol France en tant que 

directrice générale puis à partir de 2007, Virginie CALMELS préside 

le groupe de production télévisuelle Endemol France, avant d'être 

promue, le 11 mai 2012, directrice générale d'Endemol Monde tout en conservant ses fonctions de 

présidente d'Endemol France. En janvier 2013, Virginie CALMELS annonce sa démission de ses mandats 

de directrice générale d'Endemol Monde et de présidente d'Endemol France.  

 

Depuis mars 2011, Virginie CALMELS est membre du conseil de surveillance du groupe Euro Disney et en 

prend la présidence le 8 janvier 2013. De plus, Virginie CALMELS est membre du club Le Siècle. 

 

Virginie CALMELS est élue aux côtés d’Alain JUPPE depuis 2014 et nommée première adjointe, chargée 

de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable de la Mairie de Bordeaux. 

 

Lors des élections régionales de décembre 2015, elle obtient, au premier tour des élections, 27,19% des 

voix derrière le candidat socialiste Alain ROUSSET qui obtient 30,39%. Elle s’incline au second tour, lors 

d’une triangulaire, avec 34,06%.  

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Jupp%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_europ%C3%A9en_d%27administration_des_affaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_europ%C3%A9en_d%27administration_des_affaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/KPMG
https://fr.wikipedia.org/wiki/KPMG
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La galaxie d’Alain JUPPE  

 

 

 


