LE PROGRAMME
Je suis candidat pour être élu député.
Le député est celui qui fait les lois et décide du gouvernement.

J’ai défini 6 objectifs pour « l’humain et la planète d’abord ».
Définir des objectifs c’est dire ce que je veux faire d’abord :
 Je veux m’occuper des personnes.
 Je veux m’occuper de la planète.

Objectif 1 « Ma France, c’est le travail pour tout le monde »
Cela veut dire :
• Il faut du travail pour tous.
• Il faut ouvrir des entreprises en France.

Je veux du travail pour tout le monde.
Je veux que tout le monde ait un bon salaire.
Je veux que tout le monde travaille dans de bonnes conditions.

Cela veut dire :
 Choisir son travail.
 Avoir plus de salaire.
 Moins de personnes au chômage.



Je veux augmenter tous les salaires.
Je veux augmenter les minima sociaux.

Les minima sociaux c’est de l’argent donné pour vivre.
 Quand on n’a pas de travail bien payé.
 Quand on n’a pas de travail.

Ø

Je veux augmenter les pensions.
Les pensions c’est par exemple :
De l’argent qu’on a quand on est en retraite.

Ø

Je veux la retraite à 60 ans.

 Des droits nouveaux
Pour que les travailleurs décident dans leur entreprise.
L’entreprise c’est l’endroit où je travaille.

Objectif 2 « Mes deux priorités : l’école et la santé »
Cela veut dire l’école et la santé sont importants pour moi.

Les services publics améliorent notre quotidien.
Les services publics c’est par exemple :
 L’hôpital
 Les écoles

Les services publics facilitent notre vie de tous les jours.

Les services publics combattent les inégalités.
Cela veut dire par exemple :
 Tout le monde doit pouvoir se soigner
 Tout le monde doit pouvoir aller à l’école.

Il faut encore plus de services publics.
Pour cela je veux embaucher des nouveaux agents.
Embaucher des nouveaux agents veut dire :
Faire travailler de nouvelles personnes pour aider.

Ø Ce que je veux faire pour l’hôpital :
 Embaucher des personnes
 Rajouter des lits pour les gens malades

 Ce que je veux faire pour l’éducation nationale
L’éducation nationale c’est les personnes qui s’occupent des écoles.
Embaucher des professeurs
 Pour avoir moins d’élèves dans les classes.
 Pour que les élèves font leurs devoirs à
l’école

Objectif 3 « Je ferai de la jeunesse une grande cause nationale »
Cela veut dire je vais faire très attention aux jeunes.
Les jeunes c’est le futur de la France.
Les jeunes doivent décider pour eux.

 Je veux supprimer « parcoursup »
Supprimer veut dire enlever.
« Parcoursup » c’est pour faire ses choix après le bac
Par exemple :
 Pour aller à l’université.
 Pour aller dans d’autres écoles
 Pour faire des formations
Je veux supprimer la sélection.
Cela veut dire :
Tout le monde peut aller par exemple à l’université.

 Je veux un revenu pour les étudiants
Un revenu c’est de l’argent pour vivre.
Par exemple :
 Pour manger
 Pour payer son loyer
 Pour payer les frais de l’école

 Plan « zéro jeune au chômage »
Cela veut dire
 Je veux que tous les jeunes aient du travail.
 Je veux que tous les jeunes aient une formation qualifiante.
Une formation qualifiante veut dire une formation qui donne un diplôme.

 Je veux encourager les jeunes à faire du sport.
Je veux encourager les jeunes à faire des activités culturelles.
Par exemple :
 Aller au musée.
 Aller au théâtre.
 Aller au cinéma.

Objectif 4 « Pour l’emploi et le climat, je lancerai un grand plan de
réindustrialisation de la France »
Un plan de réindustrialisation veut dire :
 Remettre des usines en France.
 Créer des emplois.
 Créer des nouvelles usines.

L’écologie devient très importante en France.
L’écologie c’est défendre notre environnement.
Je veux faire attention à l’écologie.

Je veux donner beaucoup d’argent pour :
 L’emploi.
 Le climat.
Le climat c’est par exemple :
 Faire attention à la pollution.
 Le temps.
 Le réchauffement climatique.

 Je veux un droit pour que les travailleurs empêchent leur usine
De partir à l’étranger.

 Je veux un mélange des énergies :
 Energie nucléaire
 Energie renouvelable
C’est par exemple :
 L’électricité fabriquée par les usines nucléaires
 L’électricité fabriquée par les éoliennes avec le
vent.
Il faut un service public avec EDF et ENGIE renationalisé.
Renationalisé veut dire de nouveau dirigé par l’Etat.

 Je veux un nouvel objectif pour améliorer l’agriculture
Je veux donner de l’argent
Pour que les enfants mangent mieux à l’école.
 Je veux ré ouvrir des petites lignes de train.
Je veux les bus, les trams de ville gratuits.

 Je veux Construire beaucoup de logements sociaux tous les ans.
Des logements sociaux c’est des logements pour les personnes
Avec peu d’argent.
Par exemple : les HLM.
 Rénover de nombreux logements tous les ans.
Rénover veut dire remettre à neuf.

Objectif 5 « l’égalité entre les femmes et les hommes
Ne peut plus attendre »

Les hommes et les femmes sont tous pareils.
Etre tous égaux c’est important
Pour faire progresser toute la société.
Je veux faire un ministère des « Droits des Femmes de plein droit »
Cela veut dire :
 Une ministre s’occupera de tous les droits des femmes.
 Dès que je suis élu
Je veux que les hommes et les femmes ont le même
salaire.

 Je veux écrire dans la constitution :
Les femmes ont le droit à l’IVG.
L’IVG veut dire interruption volontaire de grossesse.
Cela veut dire :
Une femme a le droit d’arrêter sa grossesse si elle le souhaite.

La constitution se sont des lois.
La constitution définies les droits et les libertés des
citoyens.
Les femmes sont des citoyennes.

 Je veux mettre beaucoup d’argent
Pour combattre les violences sexistes et sexuelles.
Les violences sexistes et sexuelles
Ce sont de la violence faite aux personnes.

Par exemple :
 Le viol.
 Les menaces verbales.

Objectif 6 « Parce que nous sommes tous humains
Nous sommes tous égaux »

Pour être vraiment tous égaux
Etre égaux cela veut dire être tous pareils.
 Il faut se battre contre les discriminations.

Les discriminations
Cela veut dire ne pas respecter les différences.
Une différence c’est par exemple :
- Etre en fauteuil roulant
- Avoir une autre couleur de peau.
 Il faut agir pour la culture.
Par exemple :
Donner de l’argent pour avoir plus de théâtres.
 Pour une France juste et solidaire :
Cela veut dire :
Pas de différences.
Tenir compte les uns des autres.
Tout le monde se respecte.

 Je veux sanctionner le racisme et l’antisémitisme
Sanctionner veut dire punir
Par exemple :
Je veux punir celui qui ne respecte pas les différences.
Je veux punir celui qui ne respecte pas
Les personnes d’une autre religion.

 Je veux faire un plan de prévention et d’éducation
Contre les LGBTQI-Phobies
Cela veut dire parler des LGBTQI-Phobies avec les jeunes.
Les LGBTQI-Phobies sont les différentes orientations sexuelles.

Par exemple :
 Les lesbiennes : des femmes attirées par d’autres femmes.
 Les gays : des hommes attirés par d’autres hommes.
 Les transsexuels : homme ou femme qui veulent changer de sexe.

 Je veux le droit à l’autonomie.
Par exemple : être autonome financièrement.
Pour cela les revenus du conjoint ne doivent pas compter
Dans le calcul de l’allocation d’adulte handicapé.
Un revenu c’est par exemple le salaire.

 Je veux un service public national
Pour la protection de l’enfance.
Cela veut dire :
Des services pour aider dans toute la France à protéger les enfants.






Je veux faire
Un grand ministère de la culture.
Un grand ministère de l’éducation populaire.
Un grand ministère des médias.

Cela veut dire avoir des ministres qui vont s’occuper
Par exemple :





Des musées.
Des théâtres.
De l’apprentissage autre que l’école.
Pour diffuser l’information.

Pour créer les ministères il y aura un budget.
Un budget c’est de l’argent

3 Moyens
Pour reconstruire une France des
jours heureux
Les moyens c’est comment nous allons faire.

1 « Prenons le pouvoir sur la finance »
Nous voulons décider :
 De ce que nous allons faire avec l’argent des banques.
 De ce que nous allons faire avec l’argent des entreprises.

 Nous allons créer un pôle public financier :
Cela veut dire :
 L’état devra s’occuper des banques.
 L’état devra s’occuper des assurances privées.
Par exemple :
 La BNP
 La Société générale
 Axa

Ø Nous allons enlever les aides aux entreprises qui
font du chômage et qui font mal à la France et au
climat.

Nous allons augmenter les impôts pour les grandes
entreprises qui gagnent beaucoup d'argent.
Par exemple le groupe automobile Renault.
Spéculer veut dire miser pour avoir plus d’argent.
Délocaliser veut dire aller dans un autre pays pour payer moins cher.
 Nous allons tripler l’impôt sur la fortune.
Cela veut dire payer plus d’impôts
Quand on a beaucoup d’argent.
Nous allons baisser les impôts
Quand on gagne moins d’argent.

Nous allons baisser la TVA.
La TVA cela veut dire taxe sur la valeur ajoutée.
C’est un impôt sur les produits qu’on achète.

 Nous allons donner de l’argent
Pour financer l’économie sociale et solidaire.
Cela veut dire nous allons donner de l’argent pour aider les personnes.

2 « Pour une nouvelle République, je propose de rendre au peuple
Sa pleine souveraineté »
Cela veut dire : nous voulons remettre le peuple
Au centre du pouvoir.
Le pouvoir c’est celui qui décide.

La nouvelle république doit être laïque
Et tenir compte des libertés publiques.
Laïque veut dire accepter les autres sans regarder la
religion.
Libertés publiques veut dire l’ensemble des droits et libertés

 Le président de la république ne doit plus gouverner tout seul.
Il faut mettre en place des votes
Pour que le peuple soit mieux représenté au parlement.
Les députés siègent au parlement et votent les lois.

 Donner des nouveaux droits :
 Le droit de pétition
C’est une demande de 500 000 citoyens
Pour inscrire à l’ordre du jour une loi au
parlement.
 Faire un Référendum :
C’est demander l’avis du peuple.
 Le droit de vote aux personnes étrangères
Qui vivent en France
Pour les élections locales
Et européenne.
 Renforcer les droits syndicaux
Les droits syndicaux
C’est pour défendre les droits des
travailleurs.

 Pour que les gens vivent tranquilles
 Nous allons créer une police nationale de proximité
Proximité veut dire proche des gens.

 Nous allons créer un plan pour sauver la justice
française.
Un plan c’est un projet.
 Nous allons créer un endroit privé
Pour voir l’évolution de la laïcité.

3 « Je garantirais une voix indépendante de la France »
 Nous voulons transformer
L’Europe complètement.
 Donner à la France une voix indépendante :
Une voix indépendante veut dire exprimer son avis librement.
Pour la sécurité des personnes.
Pour la paix dans le monde.

 Nous voulons discuter pour se libérer du traité avec l’Europe.
Les entreprises seront libres de faire ce qu’elles veulent.

Nous voulons proposer de l’argent pour :
 Un pacte pour le climat
 Un pacte pour l’urgence sociale

L’urgence sociale c’est venir en aide aux personnes en difficultés.
Par exemple :
 Aider à se loger.
 A payer les factures.

 Nous voulons parler avec l’Europe :
 De l’accueil des migrants.
 Du respect du droit d’asile.
Le droit d’asile veut dire trouver refuge dans un pays.

 Nous voulons rediscuter des traités de libre-échange.
Un traité de libre-échange
C’est pour faciliter les échanges entre les pays.
Nous voulons d’autres traités plus juste pour aider les pays.
Des accords de paix et de sécurité pour tous les pays.
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