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Proposition 1
Pour le juste paiement des impôts et lutter contre l’évasion fiscale
D’accord pour lutter contre la fraude fiscale
Souhait de mettre en place une harmonisation fiscale au niveau européen

Proposition 2
Pour la justice fiscale en France
Projet de supprimer la taxe d’habitation
Il ne faut pas décourager l’entreprenariat. Il faut rechercher l’équilibre pour prendre en compte la
dette publique. Il faut rendre également du pouvoir d’achat. Suppression des régimes spéciaux de
retraite pour arriver à plus de justice.

Proposition 3
Financer la solidarité internationale
Augmenter les crédits pour le développement de 10% , cela semble beaucoup car il faut prendre en
compte la réduction de la dette publique. Il faut gérer les équilibres. La question de l’aide au
développement doit être gérée au niveau européen pour arriver à une harmonisation des pratiques.

Proposition 4
Réguler la finance
L’arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement est un signe fort de prise en compte de ces questions.

Proposition 5
Garantir une Agence Française de Développement au service de la lutte contre la pauvreté et les
inégalités
L’AFD est déjà dans cette optique. Il faut libérer le travail et protéger les publics les plus fragiles. Il
faut rééquilibrer les chances pour tout le monde (formation, éducation, …), avoir confiance dans les
individus. Mettre l’accent sur l’innovation. Apporter une aide aux aidants.

Proposition 6
Pour la sortie des énergies fossiles et une vraie transition énergétique
OK

Proposition 7
Mettre fin au soutien de la France aux agro-carburants
OK

Proposition 8
Financer l’adaptation des plus pauvres aux changements climatiques

Proposition 9
Pour la garantie à la sécurité alimentaire face aux changements climatiques
Mise en place de PAT (Projets Alimentaires Territoriaux). Il faut accompagner l’agriculture pour
mettre en place des techniques moins polluantes, encourager davantage l’agriculture bio. Proposer
dans les cantines scolaires des produits locaux et bio.

Proposition 10
Soutenir l’agro-écologie paysanne

Proposition 11
Un devoir de solidarité envers les migrants- tes
OK.
Il faut que tous les pays de l’UE fassent leur part dans l’accueil. Il faut traiter les dossiers de demande
d’asile plus rapidement et plus efficacement. Ne pas agir seuls au niveau de l’UE.

Proposition 12
Mettre fin à l’externalisation des politiques migratoires
OK

Proposition 13
Mettre fin aux abus des multinationales
Cette proposition va dans le bon sens. Il existe déjà des éléments qui vont dans ce sens au niveau
national. Projet d’arrêter les produits contenant des perturbateurs endocriniens.

Proposition 14
Des conditions de travail et un salaire minimum pour tous-tes

Proposition 15
Garantir le droit des femmes
Question importante pour le mouvement En Marche. Difficulté pour les femmes de se mobilser en
politique

De manière générale
Le mouvement En Marche est sensible aux propositions que nous faisons. Il veut mettre en place un
nouvelle façon de travailler en s’appuyant sur les propositions du terrain et souhaite plus
d’interactions entre les citoyens et les députés.

