
 

Valérie Pécresse 
Valérie Pécresse est née le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine. C’est une 
femme politique française. Elle est candidate à l’élection présidentielle 
2022. C’est la candidate du parti de droite, les Républicains. Elle a déjà été 
ministre deux fois (de l’enseignement supérieur et du budget). En 2015 elle 
devient présidente de la région d’Île de France. 
Côté vie privée, Valérie Pécresse est mariée à Jérôme Pécresse, ingénieur des Ponts et 
Chaussées, qui travaille dans l'industrie. Le couple a trois enfants; deux garçons, Baptiste (né 
en 1996) et Clément (né en 1998), et une fille, Emilie (née en 2003). 
 

Quel est son programme politique ? 
 

1. elle va augmenter de 10% les salaires pour ceux qui gagnent moins de 3000 euros net 
par mois 

2. elle veut supprimer la semaine des 35 heures et 200.000 postes de fonctionnaires   
3. on va prendre la retraite à 65 ans 
4. Valérie Pécresse souhaite un référendum pour stopper l'immigration incontrôlée 
5. elle exige que les fonctionnaires respectent la laïcité, si on se radicalise on risque de 

perdre son travail 
6. elle veut limiter à 30% les logements sociaux par quartier 
7. elle veut donner plus d’argent et de moyens à la police 
8. elle veut donner des armes à tous les policiers 
9. elle veut la possibilité de la prison déjà à l’âge de 16 ans 
10. elle souhaite installer la reconnaissance faciale dans les transports en commun 
11. si on ne paie pas les amendes, ce sera enlevé sur le salaire 
12. elle souhaite une taxe carbone aux frontières de l'Europe et réduire l’utilisation des 

éoliennes dans certaines zones 
13. à l’école primaire elle veut deux heures de français et une heure de maths en plus 
14. elle propose un examen pour entrer en 6ème 
15. elle va créer une réserve des professeurs à la retraite 
16. elle donnera une prime de 900 euros par an pour le premier enfant 
17. elle veut recruter 25.000 soignants à l'hôpital 
18. et finalement elle voudrait créer une journée nationale des héros français 

 
 
 


