
 Dans une société française fracturée (milieux sociaux, origines, 
classes d’âge, bord politique), nous rassemblons déjà des Français de 
toutes catégories.
Nous faisons revenir à la politique des citoyens qui ont perdu  
espoir, ne votent plus depuis des années ou ne voulaient plus s’enga-
ger.
Notre projet pour la France fédère déjà des citoyens et des élus venus 
de divers bords politiques : demain, nous pouvons rassembler un large 
électorat.

 Objectif France est un parti issu de la société  
française, engagé pour reconstruire notre pays 
et le projeter dans l’avenir. 
 

Objectif France, un recours pour la France

Un parti capable de rassembler 
pour réparer notre pays fracturé

Dirigé par Rafik Smati, entrepreneur dans  
le numérique, Objectif France rassemble 
déjà des milliers d’adhérents dans  
toute la France.

La France mérite mieux que le duel Macron-Le Pen 
et les vieux partis qui ont déjà échoué. Pour préparer l’avenir, 
une alternative existe avec Objectif France et Rafik Smati !
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 Nous    élaborons    depuis   3  ans   un  projet  cohérent  et   audacieux,  
avec des dizaines de contributeurs dans toute la France dont  
des experts reconnus.
 
 Notre projet est le plus complet et le plus cohérent du paysage 
politique. Nous travaillons aussi sa future mise en œuvre.
Nous sommes habités par les grands enjeux d’avenir et l’intérêt des fu-
tures générations. Nous portons un discours de fierté et d’optimisme.

      Un parti ancré dans le réel et proche des Français

 Les dirigeants d’Objectif France ne vivent pas de la politique :  
ils connaissent de l’intérieur le monde de l’entreprise et le service pu-
blic. Issu des territoires, Objectif France repose sur l’engagement de la 
société civile et d’élus locaux. Nous vivons dans le réel.
 
 Nous ne sommes pas issus du « système » (technocratique, po-
litique) qui est incapable de se réinventer de l’intérieur. 
Nous sommes libres d’agir dans l’intérêt général.

Un parti au travail pour préparer 
le redressement national

Retrouvez notre projet et nos actualités 
sur OBJECTIF-FRANCE.ORG

Rejoignez-nous !
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