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Le monde est en évolution rapide. 

Les menaces se multiplient.  

La France est à la croisée des 

chemins. 

 

La France peut choisir le statu quo. 

Insérée dans l’Union européenne, 

son affaiblissement se poursuivra. 

Son économie est dépassée par 

l’Allemagne et son armée pèse de 

moins en moins. La France 

continuera à perdre de l’influence. 

 

La France peut également 

chercher une alternative et quitter 

les alliances existantes : UE, OTAN, 

euro. Elle retrouverait ainsi son 

autonomie politique, militaire et 

financière. 

 

Mais si la France jouait encore un 

rôle international en 1945, elle ne 

pèse plus guère en 2020. Avec 

moins de 1% de la population 

mondiale, et à peine 3% du PIB, la 

France est devenu un nain 

politique, économique et militaire. 

Seule, elle ne pèsera rien dans un 

monde de plus en plus 

concurrentiel et agressif. 

 

 

Sauf… si elle agit conformément à 

ses valeurs. 

 

La France est une terre de liberté. 

Les Etats-Unis sont les leaders du 

monde libre. 

Le destin de la France et des Etats-

Unis sont liés. Ils font face aux 

mêmes menaces vitales : Chine 

communiste, régimes autoritaires, 

terrorisme islamiste. 

Face aux menaces croissantes,        

il est urgent de renforcer les nations 

du monde libre. De travailler à leur 

union sans cesse plus étroite.            

De construire ensemble, à partir 

des différences du passé, une 

destinée commune.  

 

La France est alliée aux Etats-Unis 

depuis toujours. La France a aidé 

les patriotes américains à gagner 

leur Indépendance en 1781. Les 

Etats-Unis sont venus libérer la 

France en 1944. Les deux pays ne 

sont jamais entrés en guerre l’un 

contre l’autre. Ils ont la même 

tradition politique démocratique. 

La France et les Etats-Unis ont leur 

destin lié. A l’heure où les dangers 

se multiplient, l’union politique 

franco-américaine est la seule 

solution à même de préserver la 

démocratie, la paix et la 

prospérité, afin d’assurer à nos 

enfants le droit à la vie, à la liberté 

et à la poursuite du bonheur.  

Adhérons aux Etats-Unis d’Amérique. 

Avec 67 millions 

d’habitants, la France 

deviendra l’Etat le plus 

peuplé des Etats-Unis. 

Elle comptera 20%       

de la population US. 

L’ensemble ainsi 

constitué deviendra  

la 1ère puissance 

économique et 

politique mondiale. 

La France conservera 

sa Constitution et de 

larges pans de 

souveraineté : 

éducation, santé, 

culture, services publics. 

Le dollar deviendra la 

monnaie officielle.  

Le marché américain 

sera ouvert sans 

restriction aux 

entreprises françaises. 

Les Français disposeront 

d’un passeport US et  

de tous les avantages 

conférés aux citoyens 

américains, dans le 

monde entier. 

Ils pourront aussi élire le 

Président des Etats-Unis. 
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