
MA LISTE DE REVENDICATIONS 
(jʼinvite les Gilets j:unes et les Fr:nç:is ? 
soutenir cette liste de revendic:tions), m:is 
veuillez noter que c'est MA LISTE DE 
REVENDICATIONS, p:s celle des gilets j:unes, 
du coup je vous invite ? f:ire l: votre, vous 
pouvez p:r exemple reprendre quelques ou 
toutes mes revendic:tions en retirer ou en 
:jouter, vive l: liberté !

Un RSA inconditionnel (revenu universel) de 
800 euros (pour économiser les fr:is de gestion 
qui représentent les 2/3 du coût du RSA) y 
compris pour les jeunes de moins de 25 :ns et 
les étudi:nts (ce qui leur éviter:is de tr:v:iller 
et libèrer:it des emplois pour les chômeurs)

L: suppression de pôle emploi et son 
rempl:cement p:r une :gence de l: form:tion 
qu:lifi:nte, le f:it de solliciter cette :gence 
ser:it non oblig:toire donc  exclusivement ? 
lʼiniti:tive des chômeurs (l: encore grosse 
économie de gestion du chôm:ge) 

L: cré:tion d:ns toutes les villes et vill:ges de 
Fr:nce de zones Mobil home (comme on en voit 
:ux USA et en Angleterre) pour p:lier :u 
m:nque de logements et loger les SDF, ces 
zones ser:ient fin:ncées p:r les :lloc:tions 



logement, en c:s d'éloignement des centres 
villes elles ser:ient reliés p:r des tr:nsports en 
communs effic:ces

Une TVA flexible pour lutter contre les 
déloc:lis:tions et le réch:uffement clim:tique 
(préfér:ble et plus effic:ce que lʼimpôt sur l: 
fortune)

L: suppression de lʼimpôts sur l: fortune 
immobilière qui t:xe :ussi de petits 
propriét:ires qui créent du logement loc:tif

2 Propositions pour re-dyn:miser lʼéconomie 
s:ns distribuer de lʼ:rgent :ux milli:rd:ires : 

Un conflit oppose :uto entrepreneurs et 
commerç:nts et :rtis:ns qui dénoncent une 
concurrence déloy:le. Des entreprises 
multin:tion:les comme UBER ou m^me 
cert:ines très grosses entreprises du bbtiment 
utilisent les :utos entrepreneurs comme s:l:rié 
déguisés. Le commerç:nts et :rtis:ns et petits 
:griculteurs se pl:ignent du f:it quʼils p:ient 
trop de ch:rges. Résult:t le chôm:ge 
:ugmente, les gens ne peuvent p:s f:ire 
effectuer des tr:v:ux trop chers ? leur domicile, 
les centre villes perdent tous leurs 
commerç:nts, les prix fl:mbent d:ns le 
bbtiment f:ute de concurrence (on : p:s :ssez 
dʼ:rtis:ns), les suicides de petits :griculteurs, 



dʼ:rtis:ns et commerç:nt sont de plus en plus 
fréquents.
On pourr:is modifier le st:tut dʼ:uto-
entrepreneur en lʼétend:nt ? tous les :rtis:ns 
commerç:nts et petits :griculteurs, s:ns limite 
de chiffre dʼ:ff:ire (pour quʼils puissent 
emb:ucher des s:l:riés) et interdire quʼil y :it 
un lien de suborn:tion entre un :uto 
entrepreneur et une entreprise de t:ille 
supérieure (sous-tr:it:nce)….
Cel: permettr:is de dyn:miser le petit 
commerce, lʼ:rtis:n:t et l: petite :griculture et 
de re-créer des petits commerces les centre 
villes et :u moins une cent:ine de milliers 
dʼemplois.
Une :utre idée puisquʼon p:rles dʼuber et de l: 
concurrence déloy:le envers les T:xis, il ser:it 
indispens:ble que lʼét:t rembourses les 
licences de t:xis qui sont obligés de supporter 
une concurrence déloy:le du f:it quʼils doivent 
tr:v:iller pour :mortir des licence hors de prix 
:lors que les UBER nʼont p:s cette oblig:tion. 

Une :ugment:tion du s:l:ire minimum pour le 
porter ? 1500 euros net

Diminutions signific:tives des t:xes sur les 
énergies (g:z, électricité, redev:nce télé, poste, 
:liment:ire).

Rempl:cement de lʼ:griculture spécul:tive 



(m:ïs qui pompe trop de ressources en e:u 
surtout) p:r de lʼ:griculture nutritive et bio

Fix:tion des prix :gricoles sur des critères de 
rent:bilité pour les petits :griculteurs, et prise 
en compte du revenu réel des :griculteurs pour 
leur :ssurer un revenu minimum de 1600 euros 
p:r personnes (p:s cher p:yé vu leurs hor:ires 
de tr:v:il)

Préférence N:tion:le pour les m:rchés publics 
pour les petites entreprises

Interdiction des tr:v:illeurs dét:chés

Politique dʼ:ide ? lʼisol:tion thermique des 
logements (zéro TVA et t:xes sur ces tr:v:ux)

Une vr:i politique dʼ:ide ? lʼémergences des 
métiers et des industries liées ? l: lutte contre 
le réch:uffement clim:tique

Augment:tion de l: retr:ite minimum ? 1200 
euros

Augment:tion de lʼ:ide ? lʼinv:lidité ? 1200 
euros

Suppression de l: CSG sur les retr:ites de 
moins de 2000 euros



Diminution des ch:rges s:l:ri:les pour les 
entreprises de moins de 10 s:l:riés

Comb:ttre l: fr:ude fisc:le not:mment les 
fr:udes ? l: TVA et Fr:is de dou:ne qui utilisent 
vi: le port dʼAmsterd:m l: libre circul:tion 
européenne pour f:ire entrer des produits 
dét:xés en Fr:nce.

L: prise en compte des temps dépl:cement 
comme temps de tr:v:il not:mment pour les 
:ides mén:gères et lʼinterdiction tot:le du 
tr:v:il p:yé ? l: t:che (femmes de mén:ge 
d:ns lʼhôtellerie)

Lʼinterdiction de fr:ctionner un temps de tr:v:il 
journ:lier en plus dʼune coupure (c:issières de 
superm:rchés entre :utre), ou lʼoblig:tion de 
p:yer ces coupure supplément:ires (1 coupure, 
1 heure supplément:ire p:yée)

Cré:tion dʼune c:isse unique de sécurité 
soci:le pour toutes les :ctivités :rtistiques (p:r 
exemple :ujourdʼhui l: plup:rt des :ctivités 
dʼun photogr:phe qui f:it de l: prise de vues ne 
sont p:s considérés p:r les c:isses de sécu 
comme des :ctivités :rtistiques) co-fin:ncée 
p:r le 1% culturel et l: t:x:tion des GAFA les 
t:xes sur les supports numériques 

Défisc:lis:tion des produits culturels (zéro 



impôts, TVA et ch:rges), y compris les :ch:ts 
de m:tériels pour les :rtistes

Pl:ces de ciném: ? 2 euros les m:rdi et jeudi et 
3 euros le mercredi (dét:xées)

Chèques musées de 20 euros mensuels pour 
tous les citoyens Fr:nç:is

Suppression des dép:rtements pour éviter le 
mille feuille :dministr:tif et donner plus de 
pouvoirs :ux régions et :ux municip:lités

Une démocr:tie p:rlement:ire ? l: 
proportionnelle intégr:le et l: suppression du 
Président de l: république (tout en réétudi:nt 
les :v:nt:ges et le nombre des 
p:rlement:ires), l: dissolution de ce 
gouvernement et l: nomin:tion dʼun nouve:u 
premier ministre et dʼun gouvernement 
missionnés pour que cette réforme sʼ:pplique ? 
l: d:te des proch:ines élections 
Présidentielles.

Re-ex:miner les s:l:ires et :v:nt:ges des 
h:uts fonctionn:ires

Rendre oppos:ble lʼimpl:nt:tion de r:d:rs 
d:ns les zones ou :ucune d:ngerosité nʼest 
const:té et interdire les r:d:rs mobiles gérés 
p:r des sociétés privées.



Le RIC

Rendre recev:ble p:r les tribun:ux les 
enregistrement :udio et vidéo comme preuve 
d:ns les c:s de h:rcèlement sexuel et de 
h:rcèlement :u tr:v:il

Créer un progr:mme de protection (comme le 
système de protection des témoins :ux USA) 
pour éloigner les femmes b:ttues et les 
victimes de violences conjug:les de leurs 
bourre:ux

Possibilité de revenir ? lʼécole : tout bge, l: 
présence dʼ:dultes d:ns les cl:sses :ur:ient 
be:ucoup dʼeffets positifs et sensibiliser:ient 
d:v:nt:ge les enf:nts sur lʼimport:nce de 
lʼéduc:tion

L: lég:lis:tion du c:n:bis, s: production p:r 
les :griculteurs et s: vente p:r les bur:listes ce 
qui bosser:it lʼéconomie et le budget de lʼét:t et 
supprimer:it délinqu:nce liée :u tr:fic et vente 
de produits d:ngereux c:r coupés :vec des 
subst:nces toxiques.

LʼArrêt des interventions milit:ires de l: Fr:nce 
(un pognon de dingue) :u moyen Orient et en 
Afrique jusquʼ? leur rempl:cement éventuel p:r 
des forces fin:ncées p:r toute l: commun:uté 



Européenne et l: public:tion mensuelle 
oblig:toire du coût des intervention milit:ires 
(trop op:ques) 

Re-:ffecter lʼ:ide :ux p:ys du tiers monde pour 
créer des écoles de form:tion pour des métiers 
en difficulté de personnel (infirmières, :ides 
soign:ntes, médecins, hôtellerie; b:timent…) 
d:ns les p:ys du tiers monde pour org:niser 
des migr:tion effic:ces (migr:tion choisies)… 
Former en Afrique cʼest :u minimum 10 ? 15 fois 
moins cher quʼen Fr:nce et cel: permettr:is de 
c:n:liser les migr:tions de f:voriser 
lʼintégr:tion et dʼ:ider ? fin:ncer les retr:ites et 
les comptes soci:ux (r:jeunissement de l: 
popul:tion).


