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QUI SOMMES NOUS ?  

 

Les Fondationautes sont un think tank composé principalement d’ingénieurs, de 

chercheurs et de juristes, avec pour but d’élaborer des propositions politiques pour le 

rétablissement démographique, scientifique et industriel de la France.  
Pendant plus d’un an, nous avons travaillé à un programme politique en essayant de 

rester le plus raisonnable et pragmatique possible, conscients de la complexité de la 

situation et de la faible marge de manœuvre politique à notre disposition.   

Dans cette approche, nous privilégions les solutions les plus simples et efficaces 

possibles pour résoudre la situation dans laquelle se trouve la France.  
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NOUS TENONS COMPTE DE PLUSIEURS ENJEUX  

 

- Le vieillissement de la population et le poids de plus en plus écrasant des retraites 

et de la santé, ainsi que l’aliénation que représente le déficit des finances publiques, 

et la perte de compétitivité pour les entreprises françaises que cela engendre. Pour 

nous, la vraie souveraineté passe par une indépendance vis-à-vis de la dette et de 

la natalité.  

 

- Les limites constitutionnelles et juridiques qui existent dans le droit français. Notre 

programme s’est posé pour base de ne pas nécessiter de réforme constitutionnelle. 

Nous sommes partis à la recherche de réformes minimales avec un effet maximal. 

Nous sommes conscients qu’acquérir un pouvoir législatif substantiel est difficile, 

mais que cela n’empêche pas pour autant d’agir.  

 

- La nécessité d’un redressement de la natalité française, tout en sachant qu’une 

politique de natalité classique aurait des effets plus négatifs que positifs dans notre 

situation actuelle. Nous avons conscience de l’importance des banlieues françaises, 

proches des emplois des villes et pourvoyeuses de lieux d’habitation bon marché, 

en tant qu’incubateurs de naissances.  

 

- La complexité des phénomènes migratoires en considérant qu’il n’y avait pas une 

immigration mais des immigrations aux natures très différentes. Nous distinguons 

l’immigration européenne de travail et l’immigration extra-européenne de 

peuplement.  

- Dans ce programme, nous ne défendons pas la sortie de l’euro, ni de l’UE. Nous 

nous contentons de proposer une ligne qui proposer des solutions minimales qui 

pourraient fonctionner. Notre tendance est au contraire plutôt européiste. 

 

- Nous avons attaché autant d’importance au fond qu’à la forme, essayant de 

proposer une vision pour les peuples européens sur les décennies et, pourquoi pas, 

les siècles à venir.  
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NOUS PROPOSONS UN PROGRAMME COMPLET 

PORTANT SUR TROIS POINTS MAJEURS  
 
 
I / Un programme d’inversion des flux migratoires doux, de long terme, permettant de 
faire le tri entre les populations assimilables et celles qui ne le sont pas. Nous avons fait 
le choix de ne pas nous focaliser sur l’arrêt de l’immigration mais sur le retour des 
immigrés dans leur pays d’origine, en distinguant le flux du stock d’immigration, en 
restant souples sur l’immigration de travail. L’idée est de retirer progressivement les 
cartes d’identité qui n’auraient pas dû être délivrées ces dernières décennies. 

→ Déchéance de nationalité pour les crimes et délits 

→ Aide au retour volontaire contre déchéance de nationalité 

→ Système à points pour les aides sociales selon le casier judiciaire du ménage. 

→ Instauration de tests très sélectifs de culture générale et de maitrise du français pour chaque 

procédure de naturalisation. 

→ Négociations d'accord de rapatriement avec les pays tiers.  

 

II / Un programme de natalité centré sur les couples actifs afin de privilégier la 

population française dite « de souche ».   

→ Mesures de favorisation du télétravail. 

→ Politique de parcs d’entreprise avec des crèches gratuites intégrées. 

→ Aide à l’insertion professionnelle pour les parents au foyer. 

→ Suppression de l’impôt sur le revenu à partir du troisième enfant. 

→ Assouplissements des conditions de l’accès à la procréation médicalement assistée.  

 

III / Un programme de science et de réindustrialisation permettant de stopper 

l’hémorragie des actifs scientifiques et industriels du pays, exploitant le potentiel de 

l’outil du brevet industriel, s’inspirant du modèle du Japon des années 90.  

→ Mise en place d’un outil de licence technologique permettant de sélectionner les entrepreneurs 

technologiques, de les aider et de les accompagner sans le noyer sous la bureaucratie, en 

garantissant un retour sur investissement pour le peuple français. 

→ Réforme de la recherche publique vers un système plus méritocratique et libéral, à même de 

conserver et d’attirer les talents. 

→ Mise en place d’une fête des sciences européennes célébrant l’identité européenne de la France, 

à l’image des anciennes expositions universelles, avec des concours de type Lépine. 

→ Relance de grands projets technologiques européens avec des objectifs techniques clairs. 


