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LL ’’ ii nn ss tt ii tt uu tt ii oo nn   dd uu   mm aa nn dd aa tt   
pp aa rr ll ee mm ee nn tt aa ii rr ee   uu nn ii qq uu ee   

 

• Notre proposition : un député ou un 
sénateur devra désormais se consacrer 
exclusivement à son mandat parlementaire 

 

• Donnée : aujourd’hui 43 % des 
parlementaires ont au moins un autre 
mandat 

 

  

LL aa   cc rr éé aa tt ii oo nn   dd ’’ uu nn ee   cc aa rr tt ee   
ss aa nn tt éé   jj ee uu nn ee   

 

• Notre proposition : garantir aux jeunes au moins 
une consultation médicale gratuite par semestre 

 

• Données: ���� 1 étudiant sur 4 n’a pas de 
mutuelle 

 ���� 1 étudiant sur 4 déclare avoir 
renoncé à des soins dentaires ou 
ophtalmologiques en raison de leurs 
coûts 

 

  

LL aa   cc rr éé aa tt ii oo nn   dd ’’ uu nn ee   pp oo ll ii cc ee     
dd ee   qq uu aa rr tt ii ee rr   

 

•Notre proposition : une répartition plus juste des 
effectifs pour concentrer les moyens et fidéliser 
les policiers là où l'insécurité est la plus endurcie.  

  
• Données :  
����  Les habitants de HLM sont deux fois plus victimes 
d'agressions que le reste de la population. 
����  Il y a en moyenne 1 policier pour 150 habitants 
dans les grands centres-villes contre 1 policiers pour 
500 habitants dans certaines banlieues.  

 

  

LL ee   ss ee rr vv ii cc ee   pp uu bb ll ii cc   dd ee   
ll aa   pp ee tt ii tt ee   ee nn ff aa nn cc ee   

 

• Notre proposition : la collectivité 
doit permettre à chaque enfant en 
bas âge d’être pris en charge 

 

• Donnée : 80 % des enfants de moins 
de 3 ans ne trouvent pas de place en 
crèche 
 

  

LL ’’ aa ll ll oo cc aa tt ii oo nn   dd ’’ aa uu tt oo nn oo mm ii ee   

pp oo uu rr   ll ee ss   jj ee uu nn ee ss   
 

• Notre proposition : garantir un revenu aux 
jeunes pour leur permettre d’étudier et de 
chercher un emploi en toute sérénité 

 

• Donnée : 65 % des étudiants sont 
contraints de travailler pour subvenir à 
leurs besoins 

 

  

LL ’’ ii nn tt ee rr dd ii cc tt ii oo nn   dd ee ss   OO GG MM     

ee nn   pp ll ee ii nn   cc hh aa mm pp   
 

• Le principe : tant que leur innocuité n’aura pas été 
démontrée, les OGM ne pourront plus être cultivés en 
plein air 

 

• Données : en France aujourd’hui, les OGM cultivés en 
plein champ s’étendent sur plus de 5 000 ha   
  

  

••  CCee  wweeeekk--eenndd,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  ssuurr  llee  ppoonntt  ppoouurr  ddiiffffuusseerr  nnoottrree  ttrraacctt  eett  eexxpplliiqquueerr  aauuxx  

ffrraannççaaiiss  llee  ccoonntteennuu  ddee  nnoottrree  ppaaccttee  pprrééssiiddeennttiieell..  
  

••  RReettoouurr  ssuurr  qquueellqquueess  pprrooppoossiittiioonnss  ccllééss  ddee  nnoottrree  ppaaccttee  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  qquueellqquueess  ddoonnnnééeess  uuttiilleess  

ppoouurr  eenn  eexxpplliiqquueerr  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  àà  nnooss  ccoonncciittooyyeennss..  
 

  

LL aa   rr ee vv aa ll oo rr ii ss aa tt ii oo nn   dd ee ss   

pp ee tt ii tt ee ss   rr ee tt rr aa ii tt ee ss   
 

• Notre proposition : les petites retraites 
seront immédiatement revalorisées de 5 % 

 

• Donnée : aujourd’hui, 600 000 personnes 
âgées vivent avec le minimum vieillesse, 
soit 621,27 euros 
 

LL aa   ss éé cc uu rr ii tt éé   ss oo cc ii aa ll ee   
pp rr oo ff ee ss ss ii oo nn nn ee ll ll ee   

 

• Notre proposition : à la perte de son emploi, le salarié 
garde 90 % de son salaire et est étroitement accompagné 

 

• Données : au Danemark il y a : 
 

���� 7 fois plus d’encadrants par chômeur 
����  un taux de retour à l’emploi 2 fois plus élevé qu’en 

France 
 

  

LL aa   mm oo dd uu ll aa tt ii oo nn   dd ee   ll ’’ ii mm pp ôô tt     

ss uu rr   ll ee ss   ss oo cc ii éé tt éé ss   
 

• Notre proposition : favoriser les entreprises qui 
utilisent leurs bénéfices pour investir et embaucher 
plutôt que de rémunérer les actionnaires 

 

• Donnée : en 2005, les entreprises du CAC 40 ont 
distribué 30 milliards d’euros à leurs actionnaires 

 

  

LL aa   cc rr éé aa tt ii oo nn   dd ’’ uu nn   pp ôô ll ee   EE DD FF // GG DD FF   
 
• Notre proposition : créer un grand pôle public de 
l’énergie afin de garantir les prix, la péréquation 
tarifaire et la sécurité d’approvisionnement 

 
• Donnée : en 2005, chaque ménage a vu sa facture 
énergétique augmenter de 200 euros 

 


