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1.Finances

1.1. Fraude Fiscale : Grande Cause Nationale

Moyens :     

 • Investissements massifs sur les technologies permettant la traque des fraudeurs .    

• Recrutement d’agents et moyens mis a leur disposition.     

• Diplomatie active vis a vis des pays hébergeurs de fraudeurs .  

Mise en place :      

 • Recensement du public potentiellement concerné .   

 • Appel à la déclaration spontanée jusqu’au 31 décembre 2022.    

 • Mise en place dés janvier 2023 de sanctions pécuniaires lourdes et principe de rétroactivité

appliqué sur les 10 dernières années.     

• Souveraineté de l’administration fiscale en matière de sanction, aucune négociation, 

paiement à 30 jours, procédure de saisie accélérée.   

Objectif     :     

On estime aujourd’hui entre 60 et 100 milliards, le manque à gagner pour l’économie. 

L’objectif est de tendre à une récupération quasi totale de cette somme par tous les moyens 

possibles et sans aucune clémence pour les fraudeurs. Il est indispensable de rétablir justice et 

exemplarité.

1.2. ISF

Rétablissement le l'ISF avec prise en compte du patrimoine dans son ensemble.

1.3. CICE

Abrogation du CICE sans exception.

1.4. Taxe sur les Transactions Financières

Extension de la Taxe sur les transactions financières à tous les flux boursiers sans 

exception.
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1.5. Devoir du Sol

Toutes les entreprises basées fiscalement à l'étranger mais faisant des bénéfices sur le 

territoire français devront payer une taxe à définir. On ne pourra plus profiter du sol français pour 

faire des bénéfices et ne pas en reverser une partie.

1.6. Ajustement de la TVA

Définition d'une liste de produits jugés  de première nécessite et ainsi que de produits jugés 

de luxe. Taux de TVA 0% sur les produits de première nécessité. Taux de TVA 21% sur les 

produits de luxe.

1.7. Niches Fiscales

Suppression des niches et avantages fiscaux accordés aux entreprises exerçant une activité 

polluante.

1.8. Fiscalité verte

Instaurer une fiscalité socialement juste au service de la lutte contre le réchauffement 

climatique.
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2. Écologie

2.1. Centrales Nucléaires

Fermeture de toutes les centrales nucléaires. Transition vers des énergies renouvelable et 

produites localement pour éviter au maximum la problématique du transport et du stockage.

2.2. Éolien Terrestre

Installation de parcs d’éoliennes terrestres dans tous les territoires propices.  Recherche et 

développement sur les modes de stockage.

2.3. Photovoltaïque

Relance économique et industrielle massive pour à terme l'équipement de tous les nouveaux

foyers et bâtiments publics. Installation de parcs pour permettre le rechargement de véhicules 

électriques.

2.4. Moulins Énergétiques

Étude sur la production énergétique possible des moulins. Rénovation des existants et 

construction de nouveaux

2.5. Centrales Energétiques Locales

Création dans au moins chaque canton idéalement chaque commune, d'une centrale 

éolienne et/ou solaire pour permettre indépendance énergétique.

2.6. Recherche et Innovation

Investissement massif sur les recherches et les innovations en terme d’énergies propres 

pour le déplacement ou la consommation domestique. Création d'une entité publique ( brevets ) 

et  investissement dans les recherches universitaires.
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2.7. Loi "Néons"

Lutte contre la pollution visuelle et la dépense énergétique .Obligation d’éteindre les 

enseignes lumineuses extérieures et les bureaux. ( entreprises publiques et privées )

2.8. Transports polluants

Fin des carburants détaxés pour mes moyens de transports polluants. ( avion, bateau…)

2.9. Malus Fossile

Contraindre les entreprises dont l’état est actionnaire à sortir des énergies fossiles en 

mettant fin aux cadeaux fiscaux.

3. Transports

3.1. Loi Rail

Recensement de toutes les lignes existantes utilisées ou non. Rénovation et remise en 

service de toutes les lignes et gares possibles.

3.2. Alternatives Transports

Il est nécessaire qu'au moins une autre alternative raisonnable à l'utilisation de la voiture 

pour se rendre au travail, soit proposée dans chaque territoire. Développer et accroître les 

investissements publics dans le transport durable. Transport en commun, petites lignes 

ferroviaires, vélo.

3.3. Prime mobilité

Versement d’une prime ou d’un forfait mobilité aux salariés qui usent du transport durable.
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4.Agriculture

4.1. Cantines Publiques

Recensement de toutes les cantines publiques scolaires et administratives. Recensement 

cantines industrielles fournissant les cantines publiques. Obligation pour ces cantines d'utiliser le 

circuit court agricole ,ou les produits biologiques à défaut, pour se fournir (fruits, légumes, 

viandes, céréales, lait etc.)

4.2. Marchés Agricoles Cantonaux

Mise en place de Marchés agricoles à l'échelle locale pour les professionnels de la 

distribution et métier de bouche entre autre afin de promouvoir au maximum les filières et 

productions locales. Permet d'éviter au maximum les produits globetrotters.

4.3. Pesticides

Interdiction de tous les pesticides et produits agricoles toxiques. Recherche et 

développement de méthodes écologiques et à l'empreinte nulle sur l'environnement.

4.4. Engrais

Interdiction de tous les engrais chimiques ou polluants. Recherche et développement de 

méthodes écologiques et à l'empreinte nulle sur l'environnement. Accompagnement des 

agriculteurs pour aider à la transition.

4.5. Produits "Globetrotter"

Impossibilité pour un produit agricole étranger de coûter moins cher que son équivalent 

produit en France.  Instauration d’un système de taxe malus sur les produits dits " globetrotter".

4.6. Promotion de la Filière

Promotion au niveau de la formation, de l'orientation pour la pérennisation et l'évolution du 

nombre d'exploitations agricoles. Aide à l'installation ou la reprise d'une exploitation produisant 

de manière raisonnée et s'inscrivant dans un besoin local
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4.7. Politique Agricole Commune

Réorienter les subventions de la PAC du modèle agricole industriel et intensif vers un 

modèle d’agriculture écologique et raisonnée.

5. Logement

5.1. Plan Rénovation/Construction - Cession 

Le besoin en logement étant d'environ 500000/an , tous les biens de l’État recensés sous 

utilisés ou vides seront réhabilités pour ensuite être vendus a des primo accédants ou des 

ménages ne possédant plus de logement en propriété. Sont exclus du dispositif les personnes 

déjà propriétaires. Possibilité de mettre a contribution les banques concernant les financement, le

but est de permettre un accès a la propriété au plus grand nombre.Il faut donc une grande 

flexibilité sur l'obtention des financements. Étude de la possibilité pour l’État de financer sans 

l'aide des banques, en passant par l’impôt à la source pour les prélèvements des 

remboursements mensuels. Dans ce cas, le taux sera nul. Le bénéfice se fera sur la revente des 

biens et non sur le financement. L'objectif est de rendre propriétaire un nombre conséquents de 

ménages qui ne le peuvent pas du fait d'un manque de stabilité professionnelle ( CDD, Interim) 

ou n'ayant pas d'apport.

5.2. Loi Habitat Autonome

Toute nouvelle construction devra être équipée de toutes les technologies nécessaires à son

indépendance énergétique.

5.3. Service Local de Rénovation énergétique

Création d'un service public local pour la rénovation énergétique des logements  et 

augmentation des aides publiques.
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6. Education

6.1. Quotas dans les classes

Généralisation des quotas dans les classes :  20 élèves maximum de la maternelle au lycée 

15 élèves maximum en ZEP

6.2. Méthodes alternatives

Étude et essais de méthodes d'apprentissage alternatives dans les classes de maternelles et

primaires ( ex Montessori, Loczy etc.. ) .

 Mise en place de cours de jardinage et d’art dès le plus jeune âge.

6.3. Socle de Savoir Obligatoire

Définitions des savoirs obligatoires et indispensables avant l'entrée en 6e. Priorisation de 

l'apprentissage de ses savoirs, qui doivent être maîtrisés partout sur territoire français et avec les

même moyens engagés.

6.4. Lutte anti-décrochage

Détection des élevés en décrochage scolaire . Cela concernerait les élèves souffrant de 

lacunes, manifestant de l'inintérêt ou ayant des capacités considérées comme hors normes.

6.5. 4e alternative

Généralisation d'une section 4e alternative ayant pour but un suivi personnalisé tant sur le 

plan social que concernant l'orientation. Sensibilisation aux filières pour lesquelles l'élève 

manifeste un intérêt via des visites et des immersions dans les milieux professionnels. 

Rattrapage des lacunes scolaires et consolidation d'un socle de savoir de base. Le retour doit 

rester possible pour faire une 4e dite classique et une 3e.
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6.6. 3e Prepa Pro

Suite de la 4e alternative.  Le Brevet est passé à la fin de l’année comme pour les autres 

sections.  Part importante de l’apprentissage du métier si un souhait est défini sinon mise en 

place d'immersions pour définir  un projet professionnel. Un retour doit être possible en 3e et en 

2nde,

 Filières prioritaires à promouvoir:  artisanat, art et nouvelles technologies ainsi que les 

métiers ancestraux en voie de disparation afin de conserver un savoir-faire français.

6.7. Grand Plan d'Orientation au Lycée

Il doit y avoir dans chaque lycée un conseiller chargé de l'orientation des élèves et étant le 

premier maillon du SNEIOF (cf 10.4). De plus, il faut promouvoir les filières en tension ou 

porteuses, créer des rencontres avec le milieu professionnel. Il ne doit plus être possible pour un 

bachelier de ne pas faire les études qu'il souhaite dans un établissement public du supérieur. Les

conseillers pourront donc remonter les tendances et permettre d'anticiper la demande dans 

certaines filières.

7. Commerce / Artisanat

7.1. Retraite / Santé

Reformes profondes du système santé et de retraite . Réflexion sur une 1/2 pension selon 

semestres travaillés.

7.2. Marchés Locaux Publiques

Marché Local Publique pour toutes constructions, rénovations, prestations engagées par des

entités Publiques. Peut aussi être fourniture ou service. Priorité donnée aux entreprises du 

Bassin. Les marchés publics doivent être attribués sur le critère de l'offre globale mais aussi de 

l'aspect local du choix. A offre équivalente, il faudra choisir l'entreprise la plus proche.
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8. Cohésion des Territoires

8.1. Recensements des biens immobiliers et des terrains

Listing complet de toutes les propriétés immobilières et les terrains qui appartiennent à l’état.

Recensement de ceux qui sont vides et sous utilisés. Optimisation des bâtiments utilisés.

8.2. Recensement des territoires déserts

Recensement de tous les villages et hameaux vides d'habitants ou ayant une population 

amenée à disparaître.

8.3. Catégorisation des Cantons

Création de 4 catégories de Cantons en fonction de critères de présence de services 

publiques, de transports, de production d'énergie et de développement économique responsable 

afin de cibler les qui en sont dépourvus. Prioriser le développement des territoires en fonction de 

leur besoins de bases en terme d’accès aux services et au développement.

8.4. Seuil minimum de services

Dans chaque territoire du pays, assurer une présence minimum des tous les services 

publiques quels qu'ils soient afin de permettre a tous les citoyens d'en bénéficier de manière 

égale. Il n'est pas question d'optimiser mais bel et bien d'installer ou réinstaller tous les services 

publiques qui seront nécessaires au bon fonctionnement de chaque territoire.

8.5. Fin des habitats verticaux

Certains territoires atteignent des densités de population qui nécessitent un arrêt des 

construction à venir . Les constructions doivent prioritairement horizontales, avec peu d'étages, 

auto-suffisant en énergie. Il existe des territoires entiers a reconstruire et a redévelopper.



13

8.6. "Chacun sa Chance!"

Quelques soit le territoire dans lequel il naît, chaque citoyen doit avoir au moins une chance 

de pouvoir quitter ce territoire et de se construire un avenir ailleurs. Dans ce cadre, un grand 

nombre de citoyens vivent dans des territoires à forte densité de population où non seulement le 

chômage est important, mais les conditions de vie sont elles aussi difficiles. En fonction des 

territoires déserts ou à redévelopper, il sera proposé à nombre de concitoyens de s'y installer afin

de leur offrir une qualité de vie meilleure, des possibilités nouvelles et d'être au cœur d'une 

nouvelle zone dynamique. Le but est d'offrir emploi, qualité de vie, mobilité et accès aux services.

8.7. Territoires Relais

Développement de Mayotte, Nouvelle Calédonie et Guyane comme territoires relais.

9. Industrie

9.1. Produits "Globetrotter"

Impossibilité pour un produit industriel étranger de coûter moins cher que son équivalent 

produit en France. Système de taxe malus sur les produits dits " globetrotter"

9.2. Marchés Locaux Publiques

Marché Local Publique pour toutes construction, rénovation, prestation engagées par des 

entités Publiques. Peut aussi être fourniture ou service. Priorité donnée aux entreprises du 

Bassin.  Les marchés publics doivent être attribués sur le critère de l'offre globale mais aussi de 

l'aspect local du choix. A offre équivalente, il faudra choisir l'entreprise la plus proche.

9.3. Industrie Verte

Recherche et expérimentation de toutes les technologies possibles permettant recyclage et 

utilisation d'énergie renouvelable
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9.4. Plan de sauvegarde

Aide aux secteurs (subvention ou  nationalisation) subissant une forte concurrence étrangère

mais indispensable  a notre industrie ( matière première, recherche et développement, secteurs 

stratégiques bénéficiant de savoir faire)  . Application systématique des Marchés Publics Locaux.

9.5. Incessibilité des participations de l’État

L’État n'a pas le droit de céder la moindre de ses participations ( secteurs industriel, 

transports, militaire, énergie entre autre ) Secteurs considérés comme stratégiques.

9.6. Renationalisation des entreprises stratégiques

Toutes les entreprises cédées par l’État ou sous pavillon étranger et jugées comme faisant 

parti des Secteurs Stratégiques doivent être renationalisées.
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10. Emploi

10.1.Plan Robot-Formation

Pour l’exploitation d’un système robotisé remplaçant un ou plusieurs emploi physique, 

l’exploitant financera le coup de formation du nombre d’emplois remplacés chaque années.

10.2. Malus à la délocalisation

Remboursement des aides publiques pour les entreprises fermant ou délocalisant leur 

production.

10.3.Plan Transmission

Possibilité pour des employés de métiers pénibles, porteurs ou en tensions de partir à 55 ans

ou avec 35 ans de métier, d’intégrer une mission en centre ou en entreprise de transmission du 

métier exercé jusqu’à l’âge légal de retraite .

 Bénéfices : transmission et poste libérés pour un travailleur jeune

10.4.Service National Emploi Insertion Orientation Formation SNEIOF

Service emploi insertion global du début à la fin de la carrière avec rendez vous annualisés 

pour éviter : mal être, mauvaise orientation, période de latence entre 2 emplois.  Bénéfices de 

conseils permanents et permet un prise de conscience précoce de l’importance de construire sa 

vie professionnelle. Inscription a vie type sécu et impôts. Fusion entre l’orientation, pole emploi, 

formation, création entreprise.  Un seul service national relais du marché de l’emploi.  Inscription 

dés l’âge légal de fin de scolarité ou au moment du recensement.  Permet de préparer 

l’orientation dés la fin de l’ado et éviter le décrochage.

10.5. Plan de Reconversion 

Instaurer des plans de reconversions professionnelles anticipées pour les salariés qui ont 

travaillé dans les centrales nucléaires ou les centrales a charbon.
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11. Société

L'évolution des mentalités dans les domaines qui vont suivre nécessite de ne pas toujours le 

remettre aux calendes grecs. Il est nécessaire de trancher sur les questions du cannabis et de 

l'euthanasie en proposant une réponse législative soumise à l'approbation du Peuple. Les 

réformes de société de ne peuvent être décidées autrement.

11.1.Referendum Cannabis

Étude de rentabilité d'un monopole d’État sur la culture et la vente.  Création d'un entité 

d’État seul habilitée à vendre ou association au projet des tabacs notamment frontaliers souffrant 

de la concurrence ( Belge, espagnole...) Culture sur des terrains de l’État ou association au projet

des agriculteurs souhaitant changer de culture. (statut à créer)  Commercialisation sous 

conditions : être majeur et être en possession d'une carte pour l'obtention.

  Fléchage des bénéfices : Sensibilisation des jeunes , Addictologie et Systématisation des 

contrôles routiers pour responsabiliser les consommateurs.

11.2.Referendum Euthanasie

Peut on décider de la fin de sa vie quand plus aucune situation médicale n'existe?
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12. Démocratie / Constitution

Le but des propositions suivantes est d'établir un meilleur équilibre démocratique et participatif. 

Une meilleure représentativité, un lien permanent entre élus et citoyens, un pouvoir de contrôle 

ou encore un plafonnement des indemnités sont autant d'actes indispensables pour instaurer de 

nouveau un climat de confiance et un réel sentiment d'écoute.

12.1.Prise en compte du vote blanc

Établissement d'un taux de vote blanc plafond qui invalidera l’élection quelle qu'elle soit. Les 

candidats alors présents ne pourront se représenter au prochain scrutin. Consultation des votants

sur les raisons du vote blanc.

12.2.Fusion Sénat / Conseil Constitutionnel

Fusion des 2 entités et réduction du nombre de membres. Rôle consultatif à définir. Refonte 

de la rémunération

12.3.Législtives proportionnelles

Les élections se dérouleront en 1 tour à la proportionnelle directe. Les 577 circonscriptions 

sont conservées. Un système de bonus est mis en place pour le groupe qui arrive en tête. 

Il y a donc 577 sièges, la majorité est à 289 .

 calcul du bonus (x) :  si en dessous de la majorité : bonus 20%  soit  1<x<57 

 si au dessus de la majorité : bonus 10% soit 28<x<57  

nombre maximum de députés : 577 + 57 = 634  

 Chaque groupe nomme une liste supplémentaire de 57 candidats classés par position parmi

les suppléants de candidats. Ces députés n’auront pas de circonscription mais un rôle de mission

territoriale ( consultations, débats locaux, remontées de doléances…).  Le nombre de députés 

changera donc en fonction du nombre de députés supplémentaires dits "Députés de Mission".
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12.4.Refonte du CESE

Refonte totale de cet organe pour en faire une assemblée citoyenne a part entière avec 

comme priorité le contrôle des lois votées .

Mise en application des veto et amendements citoyens. Mission supplémentaires à définir 

Membres tirés au sort pour une durée de 2 ans avec obligation de présence (devoir national). 

Statut à définir par rapport à la carrière professionnelle.

12.5. Referendum de programme

Chaque candidat à l’élection présidentielle doit déposer son programme ainsi que le 

calendrier de mise en place de celui-ci de manière officielle. A la fin de la 3eme année de 

mandat, un referendum est organisé pour déterminer si le programme et l’agenda déposés par le 

candidat élu est respecté. L'appréciation se fait sur la tenue du programme mais doit tenir des 

délai de mise en place et du calendrier global déposé par le candidat

12.6. "PLACODEM" : Plateforme Consultative Démocratique

Accessible a toutes personnes inscrites sur les listes électorales. Portail comprenant 

l'ensemble des textes à l’étude. Outil de vote pour les référendum locaux. Possibilité de 

participation citoyenne à l'élaboration des lois : 

 Amendements citoyens : dépôt sur la plateforme et soumis à la souscription citoyenne 

(plafond de validité à définir). Ces amendements concerneront les textes en cours. 

Veto citoyen : système identique aux amendements, possibilité d'abrogation d'une loi ou d'un

texte en cours. Cahier de doléances électronique. Il doit permettre une participation plus grande 

des citoyens à la vie politique du pays ,accroître les inscriptions sur les listes électorales et 

diminuer l'abstention.

12.7. Forum démocratique communal

A l’échelle communale, un grand forum doit se tenir au moins une fois par trimestre pour 

laisser libre expression sur les sujets locaux et nationaux aux habitants des communes. Des 

propositions peuvent être faites à l'issue des Forum et soumise à un référendum local sur la 

plateforme PLACODEM .

12.8.Cumul des mandats

Un élu ne peut exercer plus d'un mandat local et un mandat national. Aucune responsabilité 

annexe. La rémunération la plus avantageuse est conservée, l'autre n'est pas versée.
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13. Justice

13.1.Inéligibilité

Impossibilité à vie pour un ancien élu condamné de se présenter à une élection ou à occuper

une fonction transverse. Définition des pré requis en terme de casier judiciaire obligatoires pour 

se présenter à une élection.
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