LES MESURES
ESSENTIELLES

Synthèse
de notre cœur de programme

NOS

4 PROPOSITIONS STRUCTURANTES

pour une société démocratique, digne, juste, paisible et soutenable

1

Sursaut démocratique, rééquilibrage des forces entre territoires
Sortir de la Ve République pour instaurer un système de démocratie délibérative qui redonne
un rôle actif aux citoyens et redistribue le pouvoir entre les territoires.

! Réécrire collectivement la Constitution et fonder de nouvelles institutions
! Réviser le statut de l’élu
! Abroger la loi NOTRe, donner du pouvoir aux collectivités locales et rééquilibrer les activités
économiques, les services publics et les infrastructures entre villes et territoires ruraux

2

Grande transition socio-économique
et révolution dans les activités humaines
pour une société écologiquement et humainement soutenable
Évoluer d’une société insoutenable vers une société produisant du sens et du bien-être, dans
laquelle seront réunies des conditions de réalisation et de prospérité durable pour tous.

! Engager une grande transition économique, écologique, énergétique, alimentaire, culturelle

3

Société juste, égalitaire, digne et responsable
pour bien vivre ensemble
Créer les conditions de l’épanouissement et de la réalisation de soi pour tous, dans le respect
et l’ouverture, sortir des dogmes et des mécanismes d’aliénation collective notamment en
régulant la finance, et stimuler l’innovation au service d’un avenir viable et désirable pour tous.

! Expérimenter un revenu universel et un partage du temps de travail
! Réformer la fiscalité, la protection sociale, le système de santé et le système d’éducation
! Mettre la finance au service de l’économie réelle
! Favoriser le développement de l’économie sociale, solidaire et écologique
! Promouvoir l’innovation responsable et socialement utile

4

Rapport au monde fidèle aux valeurs humanistes fondatrices
des Nations unies et de l’Union européenne
Instaurer une dynamique humaniste dans les relations internationales, fidèle aux principes de
la charte des Nations unies : montrer l’exemple et impulser la constitution d’une coalition de
nations souhaitant contribuer à un effort d’ouverture de perspectives constructives et stimulantes.

! Inaugurer via une « assemblée instituante » une refondation démocratique et sociale du
projet européen
! Instaurer une approche humaniste des relations internationales, pour un monde de paix
! Repenser la défense et la dissuasion nucléaire
! Établir une politique de sécurité basée sur la prévention, le respect et la délimitation des
droits culturels et spirituels, et la stimulation de la cohésion sociale dès l’école
! Mettre en place une nouvelle politique d’immigration, basée sur la solidarité

CHACUNE DE CES PROPOSITIONS
CORRESPOND À UN DES 4 PILIERS
DE NOTRE PROGRAMME,
QUI RECOUVRE 24 THÉMATIQUES
Découvrez-en la synthèse pp. 23-28.

PILIER 1
Une vraie démocratie, délibérative, éthique
et tournée vers l’avenir
1

Une politique éthique
donnant du pouvoir aux citoyens
Plus que jamais, les « solutions » viennent du bas, des créativités foisonnantes des territoires.
C’est pourquoi nous proposons une reprise en main du système politique : réforme des
institutions, déprofessionnalisation et moralisation de la politique… pour redonner le pouvoir
de décision aux citoyen·ne·s !

! Réécrire la Constitution collectivement et fonder de nouvelles institutions
! Rénover le statut de l’élu (révocabilité, non cumul, limitation des avantages…)
! Créer une quatrième chambre parlementaire constituée de citoyens tirés au sort
! Comptabiliser le vote blanc avec annulation de l’élection au-delà d’un certain seuil

2

Un système judiciaire et exécutif
basé sur la prévention et l’exemplarité
Pour redorer le blason des forces de l’ordre, assurer la sécurité pour tous et rendre le système
pénitentiaire efficace, il faut réviser les moyens de la Police, de la Justice et de l’administration
pénitentiaire, et axer la politique de sécurité sur la prévention.

! Mettre fin à l’état d’urgence
! Rendre la Justice et les forces de l’ordre plus efficaces et mieux respectées
! Axer le système pénitentiaire sur la prévention et le système carcéral sur la réinsertion

3

Restauration des collectivités locales
et des services publics
Il faut donner des capacités d’action aux services publics pour les rendre efficaces, au service
de tous, et décider avec lucidité des dépenses et investissements à faire pour l’avenir du pays
et de nos enfants.

! Abroger la loi NOTRe et donner plus de pouvoir opérationnel et de moyens à l’échelon local
! Déployer des services publics plus efficaces et en garantir l’accès pour tous
! Instaurer une politique d’aménagement et de développement soutenables des territoires
! Rendre plus démocratique la gouvernance des collectivités

4

Aménagement équilibré et valorisation
de tous les territoires urbains et ruraux
Démocratiser l’élaboration des projets d’aménagement des territoires en développant la
dimension écologique et en sortant du dogme de la compétitivité, favoriser de nouveaux
modes de déplacement et privilégier l’interpénétration entre espaces urbains et zones vertes.

! Développer les symbioses villes-campagnes dans une optique de souveraineté alimentaire
! Développer les transports écologiques, les transports doux, un réseau de transports résilient
! Impulser un programme de réinvention des agglomérations et des réseaux de transport
! Lancer un programme de « bouclage des cycles »
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PILIER 2
Les transitions nécessaires
pour bâtir un monde viable et enviable
5

Vers un monde soutenable et résilient,
adapté aux défis du XXIe siècle
La société toute entière doit se mobiliser autour d’un grand projet innovant et mobilisateur
de réinvention des activités humaines, afin de devenir stable et désirable, en équilibre avec
l’environnement et le reste du vivant, par-delà les défis du climat et des ressources.

! Engager un grand chantier de transition vers une souveraineté alimentaire et énergétique
! Lancer un plan d’aménagement et de développement soutenables des territoires
! Mettre en place une politique de résilience
! Mener une grande campagne de sensibilisation et de formation aux métiers de la transition

6

Vers une politique socio-économique responsable
pour un monde juste
Remettre à plat la protection sociale pour en adapter les structures aux transformations du
monde, et transformer en profondeur notre politique socio-économique pour qu’elle intègre
les fondamentaux écologiques et soit en phase avec les évolutions rapides dans le champ social.

! Expérimenter un partage de l’emploi ainsi qu’un revenu universel
! Stimuler le développement de l’économie sociale, solidaire et écologique
! Mettre en place de nouveaux indicateurs pour repenser nos « objectifs » en tant que société

7

Vers un modèle agricole,
des modes de production et de consommation sains
Aider les agriculteurs à sortir d’un modèle agricole insoutenable, pétro-dépendant, non rentable,
délétère pour la santé et pour les territoires. Soutenir les alternatives durables qui existent. Revoir
notre modèle de production et de consommation pour le rendre sain, durable et vecteur de sens.

! Rétribuer les agriculteurs pour leur triple rôle : alimentation + nature + santé publique
! Lutter contre l’accaparement des terres et favoriser les petites exploitations
! Promouvoir des modes de production et de consommation sains et durables
! Réduire les gaspillages, valoriser les déchets, gérer l’eau de façon responsable
! Impliquer les citoyens dans le financement et l’organisation de la transition agricole

8

Vers une société éthique
entretenant une relation responsable avec le vivant
Organiser une transition vers un monde soutenable est le défi de notre temps, alors que nos flux
d’énergie et de matières atteignent des ordres de grandeur incompatibles avec le maintien d’une
biosphère stable. Cette transition requiert des changements profonds dans nos activités… qui
n’adviendront que si nous savons instaurer un nouveau rapport un vivant équilibré et éthique.

! Redéfinir et institutionnaliser les « Communs »
! Créer des institutions garantes de la protection de l’avenir et réviser le droit « écologique »
! Faire de la condition animale un enjeu de premier plan et une réelle préoccupation politique
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PILIER 3
Une société juste, équitable, stable et pérenne
pour un bien vivre ensemble
9

Emploi digne pour tous,
fin de la précarité, des inégalités et des discriminations
Attaquons de front les inégalités, de plus en plus criantes dans tous les domaines (revenu,
emploi, éducation, santé physique et mentale, logement, culture), et qui induisent des coûts
de moins en moins supportables par les dispositifs de protection sociale.

! Partager l’emploi et réformer la formation professionnelle
! Diminuer les écarts de revenu, par le revenu universel et la réforme fiscale
! Accentuer la mixité sociale et accorder des moyens renforcés aux quartiers défavorisés
! Mieux intégrer dans la société les porteurs de toute sorte de handicap
! Renforcer la lutte contre toutes formes de discrimination

10 Une finance régulée au service de l’économie réelle
Briser le processus délétère de financiarisation de l’économie et remettre, par une régulation
renforcée des banques et des marchés financiers, la finance au service de l’économie réelle et
d’investissements productifs.

! Créer une Autorité de sureté financière en vue d’amenuiser les risques systémiques
! Traiter frontalement les problèmes des paradis fiscaux, de la dette et de la monnaie
! Séparer complètement les banques de dépôt des banques d’investissement

11 Une réforme fiscale pour plus d’équité et de progressivité
Réformer la fiscalité des entreprises et des particuliers, pour davantage de clarté, d’efficacité et
de justice, et lutter contre tous les moyens utilisés pour échapper à l’impôt, source essentielle
de pouvoir de l’État.

! Fusionner CSG/CRDS et IRPP et créer un impôt sur le patrimoine
! Simplifier la fiscalité des entreprises
! Renforcer la lutte contre la fraude fiscale et minorer le nombre de niches fiscales
! Créer de nouvelles recettes fiscales

12 Un cadre rénové
pour humaniser et dynamiser les entreprises
Agir autant sur les aspects économiques visant à dynamiser les entreprises que sur les aspects
humains pour leur permettre un fonctionnement fluide, le tout dans une optique de maintien
à long terme de l’activité et des profits.

! Favoriser les PME et les startups, aider à la création d’entreprise
! Donner à l’Économie sociale, solidaire et écologique (ESSE) de nouveaux moyens
! Rendre le code du travail plus simple et plus protecteur
! Faire évoluer la gouvernance des entreprises vers davantage de démocratie
! Lutter contre la concentration excessive des entreprises
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PILIER 3
13 Une société qui favorise l’épanouissement
et la réalisation des femmes
Identifier les causes des inégalités entre femmes et hommes, pour éradiquer les discriminations
envers les femmes et de redonner à chacun·e la liberté de faire ses choix quel que soit son sexe.

! Effectuer un rattrapage de tous les écarts de salaire entre les femmes et les hommes
! Favoriser l’accès des femmes aux postes de responsabilité
! Garantir par l’information et la législation la liberté du choix de donner la vie
! Créer une Haute autorité contre les violences faites aux femmes

14 Un logement décent et un habitat durable pour tous
Près de 15 millions de Français sont touchés par la crise du logement. Au-delà des dimensions
sociale et éthique de la problématique, cette situation implique des conséquences graves tout
autant en termes de salubrité et de sécurité que sur le plan économique.

! Lutter contre les inégalités par l’accès à la propriété, notamment pour les jeunes
! Préconiser l’inscription du droit au logement dans la Constitution
! Mettre en place une garantie universelle des loyers
! Augmenter l’offre de logements par la mobilisation du parc existant
! Mettre fin à l’exclusion sociale et à la précarité

15 Un système d’éducation et d’enseignement
adapté à l’évolution du monde
Il faut repenser le système éducatif pour qu’il offre aux enfants et aux jeunes un cadre propice
à leur épanouissement, au développement de la confiance en soi et de la capacité à agir, ainsi
qu’à l’acquisition de savoir-faire utiles. Promouvons aussi une société plus éducative tout au
long de la vie.

! Donner aux établissements les moyens d’innover
! Garantir aux élèves des conditions d’épanouissement et les outils de leur réussite
! Garantir aux enseignants des conditions de travail adaptées et une reconnaissance
! Donner à chacun·e la possibilité de s’orienter et de construire son projet de formation
! Proposer aux élèves en grave échec scolaire une aide scolaire personnalisée et gratuite

16 Un système de santé remodelé et axé sur la prévention
Restaurer la primauté de notre système de santé, par un accent mis sur la prévention et la
création d’environnements sains, et par le retour à une protection sociale solidaire réaffirmant
le principe comme quoi chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.

! Sanctuariser 10 % du budget de la santé pour des actions de prévention
! Assurer un accès aux services de santé en proximité, en mettant fin aux déserts médicaux
! Donner davantage de moyens au domaine de la santé psychique
! Maîtriser la qualité et le prix des médicaments
! Rendre leur place aux médecines non conventionnelles
Les mesures essentielles
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PILIER 3
17 Une culture proche des citoyens, accessible à tous
La culture doit être accessible à tous, indépendamment des contextes sociaux et géographiques,
et doit impliquer davantage les citoyen·ne·s. Il faut promouvoir la culture dans sa diversité, qu’il
s’agisse d’arts, de cultures régionales, de sciences, etc. La culture doit être facilitée en tant
qu’outil d’émancipation de l’individu et instrument du bien vivre ensemble.

! Éduquer aux arts et à la culture tout au long de la vie
! Assurer une équité territoriale et sociale en matière de cultures
! Construire la politique culturelle avec les citoyen·ne·s
! Nourrir une diversité d’acteurs et d’institutions culturels
! Favoriser l’indépendance et le pluralisme des médias

18 Redynamisation de la recherche,
innovations d’utilité collective
Dans tous les domaines connexes de l’innovation (numérique, recherche translationnelle,
recherche fondamentale, enseignement supérieur), la culture de l’excellence dévoyée en
compétition doit évoluer vers l’exemplarité au service de la coopération, en même temps que
la recherche doit redevenir une priorité nationale afin de nous maintenir dans le peloton de
tête des nations scientifiques.

! Financer la recherche à 3 % du PIB et les laboratoires à 50 % de leurs besoins
! Laisser les chercheurs définir leur gouvernance, y compris dans le cadre européen
! Créer un conseil d’évaluation des besoins en recherche translationnelle
! Remédier à la complexité du système français de recherche et d’enseignement supérieur
! Associer les territoires au développement du numérique

19 Préservation et restauration des patrimoines naturels
La richesse des écosystèmes constitue une formidable source d’inspiration et de bien-être
pour l’être humain. Ce patrimoine naturel est une ressource non renouvelable, il est donc de
notre devoir de le préserver pour le transmettre aux générations futures.

! Protéger les écosystèmes face aux intérêts économiques ou (géo)politiques à court terme
! Élaborer un plan national du paysage
! Lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols
! Développer une pêche soutenable
! Lutter contre le braconnage et les trafics pour que les espèces protégées le soient vraiment

20 Développement et valorisation des Outre-mer
Agir afin que nos départements et collectivités d’Outre-mer ne soient plus le parent pauvre de
la République où un faible niveau de vie s’accompagne d’un chômage massif et endémique.

! Agir énergiquement pour l’emploi et rehausser le niveau de vie
! Adapter les structures administratives
! Adapter et améliorer le système éducatif
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PILIER 4
Une politique d’humanité
pour façonner un monde de paix
21 Une Europe plus unie, digne et démocratique,
au service de ses citoyens
Répondre aux difficultés que traverse l’Europe : crise politique et démocratique, crise économique
et de l’euro, afflux des réfugiés et angoisse sécuritaire des attentats, fracture entre l’Ouest et l’Est du
continent où s’effilochent les principes de solidarité qui ont fondé l’Union, sans oublier le Brexit.

! Refonder le projet communautaire par une vision audacieuse d’une démocratie européenne
! Mettre fin à l’austérité, aux inégalités croissantes entre États et à l’intérieur de ceux-ci
! Aborder la dimension sociale de l’UE, condition de l’unité des sociétés européennes

22 Une approche humaniste des relations internationales
Face à des conflits enracinés dans les humiliations du passé et greffés sur les frustrations du présent,
nous voulons promouvoir une nouvelle vision des relations internationales, fondée sur la dignité et
la valeur de la personne humaine, l’égalité des droits, le maintien de la justice, le progrès social et la
tolérance, tout en tenant compte des évolutions d’un monde globalisé et des défis écologiques.

! Relancer le processus de paix au Proche-Orient
! Créer les conditions d’un dialogue équilibré avec la Russie
! Promouvoir une nouvelle approche de l’alliance atlantique
! Assurer la sécurité alimentaire des pays du Sud, accroître l’aide publique au développement
! Repenser la défense et la dissuasion nucléaire

23 Politique civique de paix sociale,
de mieux vivre ensemble et de sécurité
Favoriser la paix sociale, la compréhension mutuelle et le vivre ensemble, tant par une action
corrective aux problèmes actuellement posés que par des mesures préventives capables, sur le
long ou très long terme, de remédier à une certaine banalisation de la violence.

! Enseigner les valeurs de civilité, de respect et de non violence
! Favoriser l’épanouissement et l’insertion sociale de l’enfant et de l’adolescent
! Donner aux enseignants des techniques d’apaisement et de médiation
! Stimuler la cohésion sociale, respecter et délimiter les droits culturels et spirituels
! Prévenir la récidive et le terrorisme

24 Accueil des migrants et politique solidaire d’immigration
Mener une politique d’accueil des migrants conforme au droit international et respectueuse de
la dignité humaine, en distinguant les réfugiés, les migrants économiques et les étrangers
depuis longtemps sur notre sol.

! Donner à l’afflux de migrants des réponses institutionnelles au niveau international
! Donner l’élan à une gestion européenne des migrations
! Accueillir les migrants selon les valeurs des droits de l’homme proclamées par la France
! Assouplir la politique d’immigration
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