
  Droit de révocation, levée de l'immunité et des privilèges des élus
  Renégocier ou sortir des traités européens qui ne servent que les intérêts 
bancaires et capitalistes.
  Pour une refondation démocratique, sociale et écologique de l'Europe, une Europe 
des peuples. 
   Nouveaux droits tels que l'avortement et le droit à mourir dans la dignité
   Droit de vote à 16 ans et pour les étrangers 

Notre mouvement n'est pas une machine électorale. 
Députés, nous porterons la voix de tous ceux qui subissent 

contre celle de ceux qui profitent. 
Nous soutiendrons les luttes pour de meilleures conditions
 de vie et nous les aiderons à se construire sur le territoire.  de vie et nous les aiderons à se construire sur le territoire. 

   Recruter 60 000 enseignants supplémentaires en 5 ans
   Cantines gratuites et 100% bio
   Création d'une allocation d'autonomie pour les étudiants entre 18 et         
25 ans (800€/mois pendant 3 ans). Un avenir, un vrai métier pour les 
jeunes. Réouverture et création de filières professionnelles totalement 
publiques.
   1% du PIB pour l'art, la culture et la création   1% du PIB pour l'art, la culture et la création

Macron, candidat des banquiers et des gros actionnaires a été élu...
Il entend gouverner comme un monarque et nous promet une politique ultra libérale sans 
merci contre le monde du travail. Et avec un premier ministre lié à l'industrie du nucléaire, il 
n'y aura aucune attention pour l'urgence climatique. Nous sommes nombreux à ne pas en 
vouloir !
En votant aux législatives pour des députés France Insoumise, vous aurez des représent-
ants du progrès social et de la planification écologique à l'assemblée, voués à lutter pour 
l'amélioration de nos conditions de vie. 
Les moyens sont là pour répondre aux besoin de tous : un bon logement, un environnement 
sain, un travail avec un salaire correct, du temps et des finances pour les loisirs et la culture... 
Être insoumis c'est refuser de se soumettre à cette logique du profit qui nous vole tout ce 
potentiel. C'est exiger le partage des richesses. Nous avons tous le droit à une vie décente ! 

    Baisse d’impôt pour ceux touchant moins de 4000€/mois
    Assurer l'accès gratuit aux quantités minimum indispensables d'eau, de gaz  
 et d’éléctricité
     Parité entre hommes et femmes, congés parentaux de durée identique et  
 égalité des salaires
     Garantie universelle des loyers pour assurer à tous l'accès au logement,
  objectif 0 sans-abri

 Augmentation immédiate du smic 1300€ net 
 Partage du temps de travail pour tendre vers le plein emploi
 Abrogation de la loi El Khomri
 Remboursement des soins de santé prescrits à 100%
 Pas de retraite en dessous de 1000€ et retour de la retraite 
     à 60 ans (40 ans d'annuité)

  Gestion publique de l'énergie et de l'eau 
associant les usagers, les élus et les profes-
sionnels
  Atteindre 100% d'énergies renouvelables 
d'ici 2050 en sortant du nucléaire et des 
énergies fossiles, en garantissant l'emploi et 
les formations des employés

    Revoir les modèles de production et de con-
sommation en les basant sur les besoins, 
dans le respect de la règle verte (ne pas 
prendre à la terre plus que ce qu'elle peut 
régénérer)

LA PLANIFICATION ECOLOGIQUE

L'EMPLOI ET DE NOUVEAUX ACQUIS SOCIAUX

L'EDUCATION, LA CULTURE ET LA JEUNESSE

LA SOLIDARITE ET LE PARTAGE DES RICHESSES

LA DEMOCRATIE ET LA PAIX

Rachel MAHE et Gilles REYNAUD – Candidats de la France Insoumise 
Élections législatives - 11 & 18 Juin 2017

Quelques points du programme “l’Avenir en commun” qui nous tiennent à cœur


