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conciliant activité
humaine et
respect du vivant

La taille de l’Europe permet une influence mondiale
(pour la sauvegarde des forêts par exemple), une
réorientation de la mondialisation et la possibilité d’une
zone économique protégée aux frontières par rapport aux
pays nous faisant subir une concurrence déloyale.
Elle peut obtenir un Sommet Mondial pour le Désarmement.
Le problème de l’immigration se règle au niveau européen par l’évolution des
aides vers des micro-projets avec des micro-crédits.
Tout cela est une étape vers un sentiment d’identité planétaire.

CONSTRUIRE UN ESPRIT EUROPÉEN

“

Aider les plus défavorisés
Créer un véritable contrat de réinsertion de 2 ans pour les sans abri.
Faciliter l’accès au logement des plus démunis par la
création d’une assurance-loyer pour les propriétaires
sous forme d’une mutualisation nationale des loyers .
Proposer
Rétablir la police de proximité dans les quartiers
aux Européens
défavorisés.
un idéal planétaire
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Protection animale
Energies et ecosystèmes
Démocratie et citoyenneté
Santé
Jeunesse
Education
Petite entreprise
Associations

COMMISSIONS EN ACTION
Habitat et urbanisme
Emploi
Personne handicapée
Culture
Senior
Justice
Sport
Economie et social
International

ENSEMBLE PASSONS MAINTENANT À L’ACTION !

6, rue Emile Gilbert
75012 Paris • M° Gare de Lyon
Tél. : 0810
812
872
Fax : 0810
599
648
Port. : 06 25 45 30 01
info@lafranceenaction.com
www.lafranceenaction.com

La France en action

Jean Marc GOVERNATORI - Président de La France en action
Créateur de 12 entreprises et de 500 emplois qui lui ont valu le
Trophée de l’Emploi. Nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France.
Il œuvre depuis 15 ans pour l’environnement, le respect des Droits de
l’Homme, l’enfance en danger, les personnes âgées, les accidentés
de la vie et la défense des animaux.
Il est cofondateur de la Ligue Nationale contre la Drogue.
Auteur des livres “Vivre c’est possible”, “Politique Ecologique = Plein Emploi”
(préface Albert Jacquard) et “Santé Totale”.
Nous sommes soutenus par l’Union des Candidats Emergents.
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Intégrer pleinement dans la société la personne handicapée
Faciliter l’accès à l’emploi, aux transports, aux loisirs, à la culture, au logement.
Multiplier les postes d’auxiliaires de vie, revaloriser l’AAH.
Scolariser les enfants handicapés dans des classes ordinaires.

Soutenir activement le million d’associations
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UNE SOLIDARITÉ AVEC LES PERSONNES HANDICAPÉES ET LES PLUS DÉFAVORISÉS
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Une nouvelle gestion des fonds publics
est le préalable à une belle évolution de
notre société. Elle permettra des marges
de manœuvre budgétaire pour :
• Les millions de mal logés
• Le pouvoir d’achat des 10 millions de
Français rémunérés au smic ou moins
• Les 3 millions de retraités à petits
revenus
• Le financement de nos retraites
• Les prêts d’honneur aux étudiants
• Les personnes handicapées...
Oser une Cour des Comptes
efficace contrôlant l’utilisation des
fonds publics, pratiquer enfin une
véritable politique écologique et
sanitaire, taxer les entreprises et
produits polluants, réduire le budget
militaire, permettra une économie
annuelle de
70 milliards.

Papier 100% recyclé
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• UNE NOUVELLE DÉMOCRATIE

• UNE ÉCOLOGIE ACTIVE

• UNE ÉDUCATION POUR LE XXIe SIÈCLE

• UNE SANTÉ ORIENTÉE PRÉVENTION

• UNE ÉCONOMIE RESPECTUEUSE

avec

L’ÊTRE HUMAIN ET L’ANIMAL

POUR LA NATURE,

BIEN-ETRE DURABLE
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VOTRE VOTE EST LA CLÉ DU CHANGEMENT !

Ethique

Responsabilité

Respect

Réalisme
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Nous sommes des associatifs, des chefs de petites entreprises et
des citoyens engagés. En votant pour notre candidat de votre
circonscription, nous franchissons ensemble une étape pour
une alternative crédible.
Le contraste est trop fort entre notre économie axée sur le
gaspillage, le temps compressé et l’économie de la nature
axée sur le recyclage et le temps respecté.
Nous pouvons changer cela. Sans révolution.

Une véritable alternativ
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UNE POLITIQUE DE SANTÉ AXÉE SUR LA PRÉVENTION ET LA
COOPÉRATION ENTRE TOUTES LES MÉDECINES

Respecter l’animal
Suppression des élevages industriels au bénéfice des
petits élevages respectueux des besoins des animaux.
Application immédiate des méthodes remplaçant
l'expérimentation animale.
Interdiction du commerce de la fourrure, de la corrida, de la chasse à courre ....

Une alimentation 100% Bio accessible à tous. Sans OGM ni pesticides
Réorienter les subventions de la PAC pour amener les exploitations agricoles vers
le biologique. Une réforme agraire sera prévue.
Privilégier les produits locaux (les circuits cours, les AMAP, les Jardins de Cocagne).
Libéraliser la diffusion des semences naturelles et biologiques.

Instaurer la liberté thérapeutique
Rembourser les soins des thérapies alternatives.
Appliquer la liberté vaccinale comme dans les autres pays européens.
Supprimer le pouvoir juridique des Conseils de l’Ordre.

Prévenir plutôt que guérir
Enseigner l’hygiène de vie, une alimentation saine et équilibrée, la gestion du stress
pour rester en bonne santé et prévenir les maladies cardiovasculaires, l’obésité, la
dépression…
Réduire la pollution chimique et électromagnétique pour diminuer les risques de
cancer, d’allergies, d’asthme…
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L’équilibre des comptes de la Sécurité sociale et le bien être durable passeront
par une éducation à la santé. Chaque personne est différente et doit donc être
soigné selon ses spécificités et ses propres choix
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Mettre en œuvre une vraie politique environnementale
Développer les énergies renouvelables, locales, non polluantes.
Réduire progressivement la production d’énergie nucléaire. Non à l’EPR.
Appliquer une fiscalité écologique fondée sur le principe pollueur-payeur.
Etablir un étiquetage en fonction de l’empreinte écologique de chaque produit.

Agriculture - Alimentation - Animal

L’énergie la plus écologique c’est celle que l’on ne consomme pas
Instaurer un plan national d’isolation (très créateur d’emplois) de tous les bâtiments.
Promouvoir le concept d’habitat à énergie positive pour toute nouvelle construction.
Utiliser tous les toits pour récupérer l’eau de pluie et capter l’énergie solaire.

Energies - Ecosystèmes - Habitat
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UNE ÉCOLOGIE ACTIVE POUR SAUVER NOTRE PLANÈTE :
MIEUX RESPIRER, MIEUX MANGER, MIEUX VIVRE
L’absence de politique écologique est ruineuse : achat d’énergies (pétrole,
uranium,…) et coût de la dépollution.

profession foi FEA
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Mettre en place une démocratie participative
Reconnaître le vote blanc et supprimer le vote électronique
Légaliser le référendum d’initiative populaire.
Abolir le cumul des mandats et respecter la parité.
Une action déterminée sur les causes de la criminalité
(désespérance, inactivité, impunité permanente, absence
d'éducation, mauvais exemples, manque d'amour).
LUDOVIC REY ROBERT
Renforcer les moyens de la Haute Autorité de
Cofondateur de notre mouvement
Lutte contre les Discriminations (HALDE).
Président de la commission Handicap

Rétablir la confiance et faire participer les citoyens
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UNE NOUVELLE DÉMOCRATIE

Favoriser la création d’entreprises
Droit au chômage pour les créateurs d’entreprises
Faibles charges les 2 premières années et pour les 2 premiers salariés
Favoriser les micro-projets et les micro-crédits, le tutorat, l’essaimage…

Résoudre le problème du chômage
Développer de nouveaux secteurs de recherches et d’activité (énergies
renouvelables, économies d’énergie, service à la personne, habitat écologique).
Préserver les petites entreprises en interdisant la création de nouvelles grandes
surfaces.
Revitaliser le milieu rural en encourageant le retour au travail de la terre et le
développement des éco-villages.
Indemniser en échange d’une activité d’intérêt général après une période donnée.

L’économie sera au service de l’être humain et non l’inverse
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UNE ÉCONOMIE RESPECTUEUSE RÉHABILITANT
LA PETITE ENTREPRISE ET LES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ

Revaloriser le travail manuel, la créativité, l’apprentissage, l’art et la culture

Privilégier une éducation au savoir-être
Apprendre à préserver sa santé, à respecter son propre
rythme, à acquérir l’autonomie et l’esprit de coopération.
Amener à une véritable conscience écologique, à la prise de
responsabilité collective et à la démocratie participative.
Mettre en place une éducation à la parentalité.
L’Esperanto sera une option linguistique.
Augmenter le temps consacré aux arts, aux sports, aux jeux et classes vertes.

L’école est la clé du changement. L’objectif est d’apprendre
à réussir sa vie plutôt que de réussir dans la vie.
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UNE ÉDUCATION ADAPTÉE A TOUS LES ENFANTS
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