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Organisation pour tous les
écoliers, pendant leur scolarité
dans le primaire, d'au moins un
voyage dans une région de
France autre que sa région de
résidence
Instituer une « Journée festive de
la laïcité » le 9 décembre et
l’étendre à toute la société
française (comme le Fête de la
musique)
Instituer une « Conférence
nationale du vivre ensemble",
instance permanente avec
déclinaisons régionales

Assurer la sécurisation juridique des
activités solidaires par l'attribution
d'un label valant présomption
d'absence de travail dissimulé

Instituer un Fonds de garantie
des activités solidaires pour faire
face à leurs responsabilités civiles
Aligner le régime des
prélèvements fiscaux et sociaux
des professions indépendantes
(commerçants, artisans, libéraux)
sur celui des microentreprises :
pas de paiement fiscaux et
sociaux avant encaissement des
premières recettes
Permettre aux TPE-PME de
déroger, dans certaines
conditions, aux conventions
collectives nationales
Simplifier le Code du travail et
poursuivre la simplification de
toute la « paperasse numérique »
demandée aux entreprises et aux
particuliers
Créer un organisme collectif
unique pour les différentes
cotisations, taxes et impôts des
TPE-PME et professions
libérales. Ce dernier les répartirait
ensuite.
Ajuster les prestations sociales à
la diversité des coûts de la vie
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selon les territoires en définissant
un "reste à charge" ou "reste
pour vivre"
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Organiser des débats nationaux
sur des questions sociétales
comme par exemple la GPA
(Gestation Pour Autrui) ou la
légalisation du cannabis.
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Instaurer une dose de
proportionnelle dans les élections
législatives pour qu'aucun groupe
important d'électeurs n'ait le
sentiment d'être exclu de la
représentation nationale
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Modifier le statut pénal du chef
de l’Etat
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Supprimer la « réserve
parlementaire »
Instaurer le droit de vote des
étrangers aux élections locales
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Renforcer
l’utilisation
référendums locaux
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Favoriser l’émergence d’un grand
instrument
de
discussion
publique
en
ligne
plus
« accessible » pour les jeunes que
les autres moyens d’information
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Instituer un cours commun
d'instruction civique européenne
dans les collèges et les lycées de
tous les pays de l'UE
Créer une taxe sur les transactions
financières dans tous les Etats
membres de l'UE pour alimenter
directement le budget européen
Développer
une
"politique
océanique" européenne à l’instar
de la « politique spatiale »
Face au
l’apparition

terrorisme et à
des
nouvelles

50%

50%

83.3%

16.7%

100%
50%

60%

50%

40%

22

23

24

25

26

27

menaces, sortir les budgets de
défense du calcul des 3% de déficit
budgétaire à ne pas dépasser du
fait des règles européennes
Ouvrir
l'Organisation
Internationale de la Francophonie
aux organisations non étatiques
qui ont pour objet la promotion de
la langue française
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Créer un "Davos" francophone
économique,
social
et
environnemental, se réunissant
tous les ans à l'ile Maurice (pont
bilingue entre l’Afrique et l’Asie)
Faire de la promotion de la langue
française en Europe et sur Internet
une cause prioritaire
Publier un "dictionnaire du
français universel" qui recense les
variantes nationales et locales de
la langue française
Instituer au sein de l'Union
Européenne et de l'Organisation
Internationale de la Francophonie
des groupes de travail sur les
valeurs fondamentales de notre
société : liberté d'expression,
démocratie, laïcité, protection
sociale, égalité hommes-femmes,
règles communes de « vivre
ensemble »)
pour que se
construise un consensus sur ces
notions en Europe et dans le
monde francophone, avec les
adaptations nécessaires dans
chaque pays
Promouvoir un engagement
citoyen universel à ne pas
dépasser 19°C pour le chauffage
l’hiver et à ne pas descendre en
dessous de 21°C pour la
climatisation l’été. Cet appel
mondial pourrait prendre le nom
« d’engagement citoyen 19-21 »
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