NOUS RETABLIRONS LA CONFIANCE
Nos Valeurs :

Nouvelle gestion
des fonds publics :

Chômage – précarité :

- Président de la Cour des
Comptes
nommé
par
l’opposition avec capacité
de sanctions

- Ethique
- Réalisme

- 4 ressources budgétaires
nouvelles

- Respect
- Responsabilité

- Politiques
écologique,
économique, emploi, santé
efficaces

Une société apaisée :

- Reconstruire le tissu
commercial et artisanal
- Indemniser avec activité I.G.
- Réorienter les fonds publics
ruralité et environnement
- Sortir de l’obligation insertion
système de rendement

- Prise
en
compte
effective
de
la
personne handicapée

- R.I.P. accessible

- Accroître le budget de
la justice

- Conseil National Citoyens

- Sécurité obtenue par
action sur les causes

- Mise en reliance chômeurs
ayant projet commun

- Immigration régulée
par microprojets et
microcrédits là-bas

- Réduire les charges PME et
travailleurs

- Défense européenne

- Revoir l’éducation

C O N F I A N C E

Réformes démocratiques :

- Reconnaissance du vote blanc

- Non cumul des mandats
- Système d’évaluation du travail
des députés
- Etudes sur l’efficacité des
Conseils généraux, du Conseil
économique et social, du Sénat
- Secrétariat d’Etat aux initiatives
alternatives lié directement au
Premier Ministre

R E T A B L I E

REALISATION DE L’IDEAL : LE BIEN ETRE DURABLE DE TOUS LES ÊTRES
S’organiser en régions unies, chacune souveraine alimentairement, chacune respectueuse de la différence, de l’identité,
de la culture de l’autre, chacune respectueuse de l’écosystème et de l’animal, et fonctionnant dans la coopération
ECOLOGIE
ACTIVE

ECONOMIE
RESPECTUEUSE

NOUVELLE EDUCATION
POUR LA JEUNESSE

SANTE AXEE SUR
LA PREVENTION

Des mesures,
pas des discours

Réhabiliter le petit,
la proximité, la ruralité

Vers l’autonomie,
pas la dépendance

Coopération entre la médecine
conventionnelle et les médecines douces

SOCIETE SEREINE INSPIRANT LES AUTRES PAYS

Tout cela est détaillé dans le livre « Vivre c’est possible »
www.lafranceenaction.com

NOUVELLE
DEMOCRATIE

