
• Reconnaître le vote blanc
• Mettre la planification écologique au cœur de la relance économique
• Rendre l’école vraiment gratuite
• Sortir de l’OTAN
• Obliger les cantines à se fournir en circuits courts et en produits français
• Réclamer l’expropriation des banques privées
• Diminuer le nombre de députés et de sénateurs
• Répartir le travail entre tous sans perte de salaire
• Recruter 50 000 soldats en 5 ans
• Lancer la construction de 40 000 nouvelles places de prison
• Mettre en place un scrutin proportionnel à toutes les élections
• Remettre la transmission des savoirs fondamentaux au cœur de l’école et de 

l’université
• Simplifier le droit du travail
• Soutenir le revenu des classes populaires et des classes moyennes
• Garantir le droit de tous les citoyens à bénéficier des services publics
• Imposer à tout étranger 5 ans de travail et de cotisation avant de percevoir les 

aides sociales
• Cesser les fermetures des services de proximité
• Encourager l’innovation et l’entrepreneuriat
• Redonner le pouvoir aux citoyens sur les décisions qui les concernent
• Dénoncer les dépenses exorbitantes d’armement
• Appliquer la tolérance zéro
• Faire entendre le camp des travailleurs
• Expulser de notre territoire les islamistes
• Fermer les mosquées qui prêchent la haine
• Favoriser le « Fabriqué en France »
• Être pionnier de la transition écologique
• Abolir le secret des affaires
• Défendre la ruralité
• Refuser l’entrée de la Turquie en Europe
• Interdire les plans de suppression d’emploi pour les entreprises qui font des 

bénéfices
• Favoriser une société libérée des blocages et protectrice des plus faibles
• Relancer une Europe ambitieuse
• Faire respecter sans concession la laïcité
• Transformer la Politique Agricole Commune en Politique Agricole Française
• Réduire les dépenses de logement dans le budget des familles
• Rompre avec une économie basée sur les profits
• Combattre toutes les formes de communautarisme
• Instaurer le référendum d’initiative populaire
• Redynamiser les liens avec l’Afrique
• Passer aux 32h hebdomadaires
• Renégocier les traités européens de libre échange
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• Instaurer un protectionnisme solidaire pour relocaliser les productions et les 
emplois

• Légaliser le cannabis

• Diviser par deux l’impôt sur les bénéfices réinvestis sur le territoire français

• Le droit à la PMA pour toutes les femmes

• Construire l’avenir de nos enfants par une politique éducative ambitieuse

• Abroger toutes les lois racistes et islamophobes

• Améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs

• Libérer l’emploi et la croissance

• Renforcer les peines pour les auteurs de violence faite aux femmes

• Rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisations

• Éradiquer la misère et le chômage

• Restaurer la justice fiscale

• Organiser le partage du temps de travail

• Sortir du nucléaire et des énergies carbonées

• Rétablir le Service National Civil et Militaire pour tous

• Lancer un plan de soutien aux entreprises familiales

• Augmenter le budget de la défense

• Renouveler la pêche artisanale et l’agriculture familiale

• Rétablir les frontières nationales et sortir de l’espace Schengen

• Interdire les licenciements

• Passer le SMIC à 1700 euros net par mois

• Garantir la gratuite de la santé, de l’éducation et des transports

• Redonner de l’importance à la Commune

• Réimplanter les services publics nécessaires à la vie

• Revenir au principe de responsabilité de l’employeur envers ses salariés, et des 
salariés envers l’entreprise

• Faire de la mer une nouvelle source d’énergie et un atout économique

• Renforcer notre solidarité nationale

• Vaincre le totalitarisme islamique

• Remboursement à 100 % des soins prescrits

• Interdire de spéculer sur ce qu’on mange, ce qu’on respire et sur la vie humaine

• Création d’une banque nationale détenant le monopole de la création de la 
monnaie

• Baisser de 10 % l’impôt sur le revenu

• Bâtir une Europe des patries et des projets

• Sortir de l’Union Européenne

• Régulariser tous les sans-papiers
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