
Objectif France avec Rafik Smati
Entrepreneur dans le numérique.

   Élire l’Assemblée à la proportionnelle avec prime majoritaire 
et reconnaître le vote blanc à toutes les élections.

   Désigner un 1/3 des sénateurs par tirage au sort de citoyens,
instaurer des référendums d’initiative citoyenne (RIC).

   Exiger un casier judiciaire vierge aux élections, revoir  
les rémunérations et « avantages » du personnel politique.

   Réformer l’État et la sphère sociale, pour améliorer le service 
public tout en économisant la dépense publique.

   Débureaucratiser l’économie et baisser massivement la fiscalité 
des entreprises pour recréer de l’emploi.

   Réduire les charges pour augmenter le salaire net pour tous, 
étendre la prime d’activité pour les bas salaires.

Objectif France
Pour faire gagner la France !

Objectif France est un parti issu de la société française, 
engagé pour reconstruire notre pays et le projeter dans l'avenir.
Il rassemble déjà des milliers d’adhérents dans toute la France. 

Nous portons un projet courageux dans les réformes, 
ferme sur l’ordre et la cohésion nationale, moderne et écologique.

Rénover notre démocratie 
                  et notre vie publique

Reconstruire notre économie 
                  et notre modèle social



Retrouvez notre projet et nos actualités 
sur OBJECTIF-FRANCE.ORG
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   Restaurer partout l’autorité de l’État et de la loi, avec  
la création de task forces pour réintégrer les zones de non-droit.

   Instaurer une immigration choisie fondée sur nos capacités  
d’accueil et d’assimilation.

   Promouvoir un patriotisme rassembleur et défendre 
nos valeurs face aux communautarismes.

   Refaire de l’école un vecteur d’ascension sociale, notamment  
en garantissant dès le primaire la maîtrise des fondamentaux.

   Moderniser notre système de santé et développer les services  
à la personne (handicaps, dépendance).

   Faire de la transition écologique un moteur pour réindustrialiser 
la France : transports et énergies propres, recyclage, alimentation...

Rétablir l’ordre 
          et la cohésion nationale

Remettre l’humain 
            et l’environnement au centre

Objectif France
Un projet ambitieux pour la France !

Une alternative existe avec Rafik SMATI et Objectif France !


