En cette période pré-électorale, vous êtes très sollicité, voire harcelé, pour des demandes de parrainages de nombreux candidats à l’élection présidentielle.

Ici, la candidature sur laquelle j’appelle votre attention
n’est pas une candidature comme les autres :
Un homme qui sort du cadre, enthousiaste, généreux, positif, profondément patriote et
enraciné alors que né de l’autre côté de la Méditerranée, un homme qui s’engage aujourd’hui pour
servir son pays, la France.
Un homme qui porte un projet qui fait de vous, les maires et élus de terrain, les acteurs
clés de la refondation du pays en vous redonnant une autonomie de décision ainsi que la maîtrise de vos ressources par, entre autres, une remise en cause de l’intercommunalité.
Un entrepreneur qui a recruté ou formé des centaines de jeunes, et qui ne vit pas de la politique.
Engagez-vous pour permettre aux Français d’entendre des idées pragmatiques, audacieuses,
de bon sens, et pour faire entrer dans le débat public des enjeux d’avenir négligés par cette
campagne électorale.
Ainsi, acceptez de présenter la candidature de Rafik Smati à l’élection présidentielle :
Cet avenir passe par vous, avec Rafik Smati, pour la France et les Français !

Général Bertrand Soubelet,
Ancien Directeur des opérations de la Gendarmerie nationale,
Directeur de campagne de Rafik Smati

www.objectif-france.org

Pourquoi je sollicite
votre parrainage
Madame, Monsieur le Maire,
Je m’appelle Rafik Smati, et je suis entrepreneur dans le numérique. Je suis l’un de ces petits patrons qui, comme
les maires, contribuent chacun à leur échelle à faire tourner la France. Comme chef d’entreprise, je suis au contact de
réalités du terrain qui sont parfois proches des vôtres.
Né à Alger le 9 juillet 1975, je suis arrivé en France à l’âge de deux ans, lorsque ma famille s’est installée en banlieue
parisienne. Le fait de retrouver progressivement en France ce que mes parents avaient fui en Algérie – montée de
l’islamisme, détérioration de la société, déclassement économique – a contribué à me pousser vers la politique. Marié
et père de deux fils, Caïus et Octave, je m’engage pour la France qui m’a donné ma chance.
Je me suis lancé à 22 ans dans l’entrepreneuriat en fondant ma première entreprise (Dromadaire), et je suis désormais à la tête d’un groupe où travaillent plusieurs dizaines de salariés. Je me suis d’abord engagé localement comme
élu municipal dans les Hauts-de-Seine pendant 13 ans. Puis j’ai cherché à mettre en avant des enjeux ignorés par la
classe politique ou minorés dans le débat public, notamment en publiant plusieurs livres. Constatant que la bataille
des idées ne suffisait pas à faire bouger les lignes, je me suis engagé dans la politique nationale en créant fin 2014
Objectif France, un mouvement de la société civile voulant dépasser les clivages partisans. Dans le cadre de cet engagement, j’ai vite fréquenté des dirigeants politiques de haut niveau, dont le Président François Hollande que j’avais
rencontré à sa demande. J’ai refusé plusieurs fois des offres qui auraient été des entorses à mes convictions.
Après les élections de 2017, nous avons cherché à construire autour d’Objectif France une nouvelle offre politique,
en élaborant ce qui est devenu le programme le plus complet et le plus cohérent du paysage politique, un programme
dont nombre de propositions se retrouvent chez d’autres candidats à la présidentielle. Pour sa rentrée politique durant
laquelle j’ai débattu d’enjeux de fond avec des personnalités comme Eric Zemmour et Michel Barnier, mon mouvement a ainsi réuni des intervenants allant du centre-gauche à la droite nationale.
J’ai cherché, à mon niveau, à relever le niveau du débat public en proposant des solutions concrètes aux urgences
qui minent la France, en mettant sur la table des enjeux qui détermineront notre avenir et qui méritent d’être traités
avec sérieux. Mais face à la médiocrité de la campagne électorale, j’ai décidé de porter le projet que nous avons bâti
avec des centaines de citoyens pendant plusieurs années, et d’être candidat à l’élection présidentielle.
Madame, Monsieur le Maire,
En m’apportant votre parrainage, vous permettrez d’apporter dans le débat public des solutions à des problèmes qui
sont pour l’heure ignorés, et des enjeux d’avenir qui sont absents de cette campagne électorale.
Respectueusement,

Rafik Smati

Le projet de Rafik Smati
en quelques points
Intéressant pourvous:
Baisser les charges salariales pour augmenter le pouvoir d’achat d’au moins 100€/mois pour
chaque salarié gagnant moins de 1500€ nets et 1000€/an pour chaque salarié sous 2 500€ par
mois.
Réduire les impôts des entreprises (notamment les TPE, PME et ETI) pour doper la création
d’emplois dans tous les territoires : les impôts de production baisseront de 25 milliards d’euros,
avec compensation pour les collectivités locales, et les charges patronales de 9 milliards.
Réformer l’État et la sphère sociale (moins d’agents dans les bureaux et plus sur le terrain, ne
pas séparer le décideur du payeur pour responsabiliser les acteurs) afin d’améliorer le service
public tout en baissant les dépenses. Les économies financeront les priorités budgétaires (santé,
éducation, sécurité, justice, défense) et les baisses d’impôts sans creuser la dette.
Refaire de l’école un vecteur d’ascension sociale en garantissant dès le primaire la maîtrise des
fondamentaux, et instaurer une véritable autonomie des chefs d’établissement.
Restaurer partout l’autorité de la loi, avec la création de task forces pour les zones de non-droit
et davantage d’effectifs supplémentaires sur le terrain pour les forces de l’ordre et la Justice.
Instaurer une immigration sélective, basée sur nos capacités d’accueil et d’assimilation pour
retrouver la cohésion nationale.
Élire l’Assemblée nationale à la proportionnelle avec prime majoritaire (comme pour les communes de plus de 1000 habitants), instaurer des référendums d’initiative citoyenne et désigner un
tiers des sénateurs par tirage au sort de maires.
Investir massivement dans la recherche et les secteurs d’avenir (comme la télémédecine pour
réduire les déserts médicaux).
Faire de la transition écologique un moteur pour redynamiser nos territoires (transports et
énergies propres, recyclage, alimentation, etc.).
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