Famille « Le Mouvement Pour la France » (MPF)
Figures politiques et sources intellectuelles
Philippe de Villiers
Président du conseil général de Vendée et député européen, Philippe de Villiers a exercé de
nombreuses responsabilités politiques nationales et locales : secrétaire d’Etat de 1986 à 1988, député
à plusieurs reprises… D’abord membre du parti républicain et de l’UDF, il prend ses distances avec ce
courant démocrate chrétien en créant le MPF en 1994.
Créateur du spectacle son et lumière du Puy du fou, son image est fortement associée à la Vendée et
à l’histoire de ce département. Il fait régulièrement partie des députés les « mieux » élus de France
sur sa circonscription vendéenne (près de 75% en 1988).
Philippe de Villiers développe des thèses patriotique, souverainiste et se situe dans la ligne d'un
catholicisme antimoderniste.
Depuis quelques années, le MPF accueille d’anciens responsables du Front National.
Par exemple :
Guillaume Peltier, ancien directeur national du Front national de la jeunesse (FNJ) et ancien militant
du Mouvement national républicain (MNR), passé au MPF dès 2001. Il est aujourd’hui secrétaire
général du MPF
Jacques Bompard, maire d'Orange, exclu du Bureau politique du Front National.
Evénements fondateurs et jalons historiques






Le MPF est créé le 20 novembre 1994. Il fait suite à la liste « Majorité pour l’autre Europe » des
élections européennes qui avait obtenu 12,23% des voix.
En juin 1999, à l’occasion d’élections européennes, le MPF s’associe à Charles Pasqua et créé le
Rassemblement Pour la France. Bien que première force politique de droite à ces élections,
Philippe de Villiers quitte le RPF en 2000, dont il dénonce la gestion par Charles Pasqua, et
recrée le MPF.
Absent des élections présidentielles de 2002.
En 2005, lors de la campagne référendaire sur le Traité établissant une Constitution pour l'Europe,
Philippe de Villiers est l'un des tenants du « non » souverainiste. Il est notamment à l'origine des
polémiques sur l'entrée de la Turquie en Europe, le « plombier polonais » et la « directive
Bolkestein-Frankenstein ».

Rapport à l’économie
Le projet économique du MPF est la protection des entreprises françaises contre la mondialisation en
encourageant leur esprit de conquête et en favorisant le patriotisme économique. Au programme :
 Libérer les énergies en baissant les charges.
 Instaurer des tarifs douaniers.
 Faire de la recherche/développement une priorité économique.
 Sensibiliser les entreprises à la guerre économique.
Rapport au social




Transmettre à chaque jeune les savoirs fondamentaux et les valeurs de notre civilisation.
Instaurer une priorité citoyenne pour les aides sociales.
Transformer le RMI en Revenu Minimum du Travail.

Fiche extraite du Jeu des 8 familles politiques créée par « La politique, une bonne nouvelle », semaine de
formation politique pour les 20-30 ans, tous les deux ans à Aix-en-Provence, en partenariat avec le CCFD.
En savoir plus ? contact@politiquebonnenouvelle.org
Sources diverses, et plus particulièrement, « Les clés du citoyen » (Clés de l’actualité/Cidem).

Rapport à la dimension européenne et internationale



Au niveau de la politique étrangère, la place de la France dans le monde est, pour le MPF, une
idée forte à défendre.
Arrêt des négociations d'entrée de la Turquie en Europe… Une Europe composée de nations
souveraines

Rapport aux questions sociétales/mœurs





Remettre l’institution familiale au cœur de la société française.
Contre le PACS et le mariage homosexuel.
Projet d'"Immigration Zéro" dans le but de stopper l’immigration, d'expulser les clandestins, et de
ne pas vider les pays pauvres de leurs têtes pensantes.
Dénonciation de « l'islamisation » de la société française et du communautarisme.

Fiche extraite du Jeu des 8 familles politiques créée par « La politique, une bonne nouvelle », semaine de
formation politique pour les 20-30 ans, tous les deux ans à Aix-en-Provence, en partenariat avec le CCFD.
En savoir plus ? contact@politiquebonnenouvelle.org
Sources diverses, et plus particulièrement, « Les clés du citoyen » (Clés de l’actualité/Cidem).

