DOSSIER
d’engagements

PROPOSITION
1
Garantir le juste paiement des impôts par les entreprises et les individus via un
WJUTWYNSLUZGQNHUF^XUFWUF^XJYZSWJLNXYWJUZGQNHIJG«S«ąHNFNWJXJKKJHYNKXIJX
XTHN«Y«XJYIJXYWZXYXFZ]SN[JFZ]KWFS©FNXJZWTU«JSJYNSYJWSFYNTSFQUFWZSJ
W«[NXNTSIJXHTS[JSYNTSXąXHFQJXNSOZXYJXUFWQèJSLFLJRJSYUTZWZSJUQZXKTWYJ
MFWRTSNXFYNTSąXHFQJJS*ZWTUJ*SąSWJSKTWHJWQJXUTZWXZNYJXU«SFQJXFNSXNVZJ
QJXXFSHYNTSXUTZWQZYYJWHTSYWJQFKWFZIJJYQè«[FXNTSąXHFQJX

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires :

Nous appelons les candidat·e·s
aux élections législatives de 2017 à
I«RTSYWJWQJZW[TQTSY«UTQNYNVZJIJ
W«UTSIWJFZ]JSOJZ]«HTQTLNVZJX
XTHNFZ]JY«HTSTRNVZJXFZ]VZJQX
Qè-ZRFSNY«JXYHTSKWTSY«JIFSX
une perspective de solidarité

PROPOSITION

internationale, et ainsi à s’engager
2
solennellement
à:

*S+WFSHJWJSIWJQJXNRU¶YXUQZXUWTLWJXXNKXJYnOZXYJX}XTHNFQJRJSYJYW«IZNWJ
QJXRJXZWJXHTRRJQFUWTQNK«WFYNTSIJXHW«INYXIèNRU¶YJSIJMTWXIJQèNSY«W¬Y
L«S«WFQVZNUFWYNHNUJSYIJQFHTSHZWWJSHJąXHFQJUFWQJGFXJYKFNWJQFUWTRTYNTS
IJRJXZWJXąXHFQJXXNRNQFNWJXFZ]SN[JFZ]JZWTU«JSJYNSYJWSFYNTSFQ

JE M’ENGAGE
Commentaires :

Nom, Prénom, Département :

JE NE M’ENGAGE PAS

PROPOSITION
1
Garantir le juste paiement des impôts par les entreprises et les individus via un
WJUTWYNSLUZGQNHUF^XUFWUF^XJYZSWJLNXYWJUZGQNHIJG«S«ąHNFNWJXJKKJHYNKXIJX
XTHN«Y«XJYIJXYWZXYXFZ]SN[JFZ]KWFS©FNXJZWTU«JSJYNSYJWSFYNTSFQUFWZSJ
W«[NXNTSIJXHTS[JSYNTSXąXHFQJXNSOZXYJXUFWQèJSLFLJRJSYUTZWZSJUQZXKTWYJ
MFWRTSNXFYNTSąXHFQJJS*ZWTUJ*SąSWJSKTWHJWQJXUTZWXZNYJXU«SFQJXFNSXNVZJ
QJXXFSHYNTSXUTZWQZYYJWHTSYWJQFKWFZIJJYQè«[FXNTSąXHFQJX

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : Nous proposons une refondation démocratique des traités
européens par la négociation en demandant la fin du dumping
fiscal à l'intérieur de l'UE par l'harmonisation sociale et fiscale par
le haut dans toute l'UE. Au niveau national, nous obligerons les
entreprises à déclarer leurs résultats pays par pays et nous
taxerons les bénéfices là où ils sont réalisés. Au niveau
international, nous agirons contre l'évasion fiscale en organisant
le blocus des paradis fiscaux et nous renforcerons les moyens
humains et techniques de l'administration fiscale et des douanes.

PROPOSITION
2
*S+WFSHJWJSIWJQJXNRU¶YXUQZXUWTLWJXXNKXJYnOZXYJX}XTHNFQJRJSYJYW«IZNWJ
QJXRJXZWJXHTRRJQFUWTQNK«WFYNTSIJXHW«INYXIèNRU¶YJSIJMTWXIJQèNSY«W¬Y
L«S«WFQVZNUFWYNHNUJSYIJQFHTSHZWWJSHJąXHFQJUFWQJGFXJYKFNWJQFUWTRTYNTS
IJRJXZWJXąXHFQJXXNRNQFNWJXFZ]SN[JFZ]JZWTU«JSJYNSYJWSFYNTSFQ

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : Nous proposons une révolution fiscale qui rendra notamment

l'impôt sur les revenus plus progressif avec un barême à 14
tranches contre 5 aujourd'hui. Nous mettrons fin au quotient
conjugal qui favorise les inégalités salariales entre femmes et
hommes et nous remplacerons l'injuste quotient familial actuel
par un crédit d'impôt par enfant. Nous évaluerons également
chacune des niches fiscales et nous supprimerons les niches
injustes, inefficaces socialement ou nuisibles écologiquement.

PROPOSITION
3
&ąSIJHTSYWNGZJW¢QèFYYJNSYJIJX4GOJHYNKXIJ)«[JQTUUJRJSY)ZWFGQJUZGQNJW
IªXQèFZYTRSJZSHFQJSIWNJWUW«HNXUTZWFYYJNSIWJQèTGOJHYNKIèFQQTZJW 
IZ7J[JSZ3FYNTSFQ'WZY 73'¢QèFNIJUZGQNVZJFZI«[JQTUUJRJSYIªXJY
XèJSLFLJW¢FZLRJSYJWIJ UFWFSQJXHW«INYXGZIL«YFNWJXIJQèFNIJUZGQNVZJ
FZI«[JQTUUJRJSY

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : Le programme de l'Avenir En Commun prévoit de tenir enfin

l'objectif de consacrer 0,7% du revenu nationale brut au
budget de l'aide publique au développement. Nous mettrons
en oeuvre les dispositifs légaux pour atteindre cet objectif.

PROPOSITION
4
8YTUUJWYTZYWNXVZJIJSTZ[JQQJHWNXJąSFSHNªWJJYW«LZQJWIWFXYNVZJRJSYQFąSFSHJ
JSQFWJRJYYFSYFZXJW[NHJIJQè«HTSTRNJW«JQQJ^HTRUWNXJSÑZ[WFSYFHYN[JRJSY
¢QFRNXJJSUQFHJIèZSJYF]JXZWYTZYJXQJXYWFSXFHYNTSXąSFSHNªWJXFKKJHY«JFZ
RTNSX¢ ¢QèFIFUYFYNTSFZHMFSLJRJSYHQNRFYNVZJJYFZąSFSHJRJSYIJX
4GOJHYNKXIJ)«[JQTUUJRJSY)ZWFGQJ 4))ITSYQFXFSY«RTSINFQJ

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : La proposition 19 de l'Avenir En Commun s'intitule "Mettre au

pas la finance" et prévoit entre autres :
- la séparation des banques d'affaires et de détail,
- le contrôle des mouvements de capitaux,
- et l'instauration d'une taxe réelle sur les transactions
financières.

PROPOSITION
5
,FWFSYNWVZJQJXNSYJW[JSYNTSXIJQè&LJSHJ+WFS©FNXJIJ)«[JQTUUJRJSY &+)
FZWTSYHTRRJTGOJHYNKUWJRNJWIJHTSYWNGZJW¢QFW«IZHYNTSIJQFUFZ[WJY«JY
IJXNS«LFQNY«X^HTRUWNXJSKF[TWNXFSYZSJUFWYNHNUFYNTSFHYN[JIJXUTUZQFYNTSX
HTSHJWS«JXJYUW«[JSNWYTZYWJYTZW¢QèFNIJQN«JIFSXQFUTQNYNVZJIJHTTU«WFYNTS
IJQF+WFSHJ

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : Le livret programmatique "Une France indépendante au

service de la paix" prévoit que l'aide publique au
développement sera en priorié destinée à la réduction de la
pauvreté, des inégalités, à l'accès à la santé et à l'éducation, à
l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ce liret est disponible à l'adresse
https://avenirencommun.fr/livret-garde-nationale-defense/

PROPOSITION
6
)èNHNXTWYNWIJQFUWTIZHYNTSJYIJQFHTSXTRRFYNTSIJHMFWGTSJS+WFSHJ
JYXJUTXNYNTSSJWJSKF[JZWIJQFKJWRJYZWJIJXUWTOJYXHMFWGTSJ]NXYFSYXIJX
JSYWJUWNXJXITSYQèYFYJXYFHYNTSSFNWJ8TWYNWIJX«SJWLNJXKTXXNQJXIèNHN¢JY
W«TWNJSYJWQFąSFSHJ[JWXQFYWFSXNYNTS«SJWL«YNVZJJYQFXTWYNJIJX«SJWLNJXKTXXNQJX

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : Nous prévoyons la transition énergétique de la France pour

atteindre un objectif de 100% d'énergies renouvelables en
2050 avec la sortie du nucléaire et des énergies fossiles.

PROPOSITION
7
8ZUUWNRJWYTZYXTZYNJSUZGQNH¢QFUWTIZHYNTSTZHTSXTRRFYNTSIèFLWTHFWGZWFSYX
NSIZXYWNJQXą]JWZSUQFKTSIIèNSHTWUTWFYNTSKWFS©FNXJYJZWTU«JSSJHW«FSYUFX
IèNRUTWYFYNTSXJYJSHFIWJWXYWNHYJRJSYQJI«[JQTUUJRJSYIJXFLWTHFWGZWFSYX
F[FSH«X

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : Le livret thématique "Pour une agriculture écologique et

paysanne" prévoit l'abandon des objectifs d'intégration
d'agrocarburants et des mesures d'incitation. A terme, il s'agit
d'interdire les agrocarburants qui entrent en compétition avec
les usages alimentaires, sauf pour l'autonomie de la ferme
elle-même.
Le livret est disponible à l'adresse
https://avenirencommun.fr/livret-agriculture/

PROPOSITION
8
&YYJNSIWJQè«VZNQNGWJJSYWJQJKNSFSHJRJSYIJQèFIFUYFYNTSFZHMFSLJRJSY
HQNRFYNVZJJYIJXTSFYY«SZFYNTSIèNHNJSUZGQNFSYZSJKJZNQQJIJWTZYJ
IªXQèFZYTRSJJYXèJSLFLJW¢FYYJNSIWJRNQQNFWIIèJZWTXIJITSXUTZWQJX
ąSFSHJRJSYXHQNRFYUTZWQJXUF^XJSI«[JQTUUJRJSY

JE M’ENGAGE
Commentaires :

JE NE M’ENGAGE PAS

PROPOSITION
9
8èFXXZWJWVZJQJXUTQNYNVZJXUZGQNVZJXJYQJXINKK«WJSYJXNSNYNFYN[JXIJQZYYJHTSYWJ
QJXI«WªLQJRJSYXHQNRFYNVZJXSJUTWYJSYUFXFYYJNSYJ¢QFX«HZWNY«FQNRJSYFNWJSN
SèFQNRJSYJSYQJXI^SFRNVZJXIèFHHFUFWJRJSYXIJYJWWJX

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires :

PROPOSITION
10
8TZYJSNWUTQNYNVZJRJSYJYąSFSHNªWJRJSYIJRFSNªWJXU«HNąVZJJYUWNTWNYFNWJ
QèFLWT«HTQTLNJUF^XFSSJVZNUJWRJYZSUFWYFLJOZXYJJYIZWFGQJIJXWJXXTZWHJX
JYIJXWJ[JSZXFNSXNVZèZSFHHªXINLSJ¢QèFQNRJSYFYNTSIFSXQJHFIWJIJQF
Q«LNXQFYNTSSFYNTSFQJFZXJNSIJQè:SNTSJZWTU«JSSJ :*FZSN[JFZNSYJWSFYNTSFQ
Qè4WLFSNXFYNTSIJX3FYNTSXZSNJXUTZWQèFQNRJSYFYNTSJYQèFLWNHZQYZWJ +&4(TRNY«
IJQF8«HZWNY«&QNRJSYFNWJRTSINFQJ (8&(TS[JSYNTS(FIWJIJX3FYNTSX:SNJX
XZWQJX(MFSLJRJSYX(QNRFYNVZJX ((3:((JYIFSXQJXXTZYNJSXIJQF+WFSHJ
UTZWIJXNSNYNFYN[JXJYUWTOJYXIJI«[JQTUUJRJSY¢Qè«YWFSLJW

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : Notre projet au niveau national sera une vitrine pour la

défense de ce modèle au niveau européen et intenational.
L'ensemble de nos propositions pour engager la transition de
l'agriculture sont disponibles à l'adresse suivante :
https://avenirencommun.fr/livret-agriculture/

PROPOSITION
11
&[TNWZSJJ]NLJSHJIJXTQNIFWNY«¢Qè«LFWIIJXRNLWFSYJXJSFXXZWFSYIJX[TNJX
IJRNLWFYNTSXQ«LFQJX^HTRUWNXMZRFSNYFNWJXJYJSTKKWFSYFZ]RNLWFSYXFWWN[FSY
XZWQJYJWWNYTNWJKWFS©FNXZSFHHZJNQINLSJJYWJXUJHYZJZ]IJXIWTNYXMZRFNSX1JX
IJRFSIJZWXJXIèFXNQJITN[JSYUTZ[TNWYWTZ[JWWJKZLJJYUWTYJHYNTSQ¢T»NQXQJ
XTZMFNYJSY.QKFZY«LFQJRJSYXZXUJSIWJQJWJS[TNIJXIJRFSIJZWXIèFXNQJFZUF^X
IJUWJRNªWJJSYW«JIFSXQè:SNTSJZWTU«JSSJUW«[ZUFWQJXFHHTWIXIJ)ZGQNS
,QTGFQJRJSYQF+WFSHJITNYOTZJWZSW¶QJRTYJZWJYK«I«WFYJZWUTZWQFW«KTWRJ
IZW«LNRJIèFXNQJJZWTU«JSHTRRZSJS[JNQQFSY¢SJUFXFKKFNGQNWQJXSTWRJXIJ
UWTYJHYNTSIJXIJRFSIJZWXIèFXNQJ

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : L'ensemble de nos propositions sur la politique migratoire et

d'accueil des réfugiés de la France sont disponibles dans le
livret thématique "Respecter les migrants, régler les causes
des migrations".
Le livret thématique est disponible à l'adresse :
https://avenirencommun.fr/le-livret-migrations/

PROPOSITION
12
7«[NXJWQJXUTQNYNVZJXRNLWFYTNWJXKWFS©FNXJJYJZWTU«JSSJJYRJYYWJąS¢
QèJ]YJWSFQNXFYNTSIJHJQQJXHN STYFRRJSYIJQFUTQNYNVZJIèFXNQJ[JWXQJXUF^X
IèTWNLNSJJYIJYWFSXNYFKTWYNTWNQTWXVZJHJXTSYIJXYFYXUJZWJXUJHYZJZ]IJX
IWTNYXMZRFNSX8ZXUJSIWJQèFHHTWIJSYWJQè:SNTSJZWTU«JSSJ :*JYQF9ZWVZNJ
IªXQTWXVZJIJKTWYJXNSYJWWTLFYNTSXUªXJSYXZWXFQ«LFQNY«JYVZJXJXNRUFHYX
S«LFYNKXXTSYI«O¢[NXNGQJX

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : Nous refonderons la politique européenne de contrôle des
frontières extérieures en refusant la militarisation et
l'externalisation de la politique de contrôle des flux migratoires.
L'ensemble de nos propositions sur la politique migratoire et
d'accueil des réfugiés de la France sont disponibles dans le livret
thématique "Respecter les migrants, régler les causes des
migrations".

Le livret est disponible à l'adresse :
https://avenirencommun.fr/le-livret-migrations/

PROPOSITION
13
1«LNK«WJWFZ]SN[JFZ]KWFS©FNXJZWTU«JSJYNSYJWSFYNTSFQUTZWTGQNLJWQJX
JSYWJUWNXJXRZQYNSFYNTSFQJX¢WJXUJHYJWQJXIWTNYXMZRFNSXJYQèJS[NWTSSJRJSY
YTZYFZQTSLIJQJZWHMF°SJIèFUUWT[NXNTSSJRJSYJSLFLJWQJZWWJXUTSXFGNQNY«
OZWNINVZJJYRJYYWJJSUQFHJIJXR«HFSNXRJXJKąHFHJXIèFHHªX¢QFOZXYNHJUTZW
QJX[NHYNRJX

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : La mesure 17 du programme de l'Avenir En Commun

"Instaurer un protectionnisme solidaire pour produire en
Fance" prévoit d'imposer le repect de normes sociales et
écologiques pour la commercialisation des produits importés
en France. Nous augmenterons immédiatement les droits de
douane pour lespayx aux droits sociaux limités.

PROPOSITION
14
7«LZQJWFZ]SN[JFZ]KWFS©FNXJYJZWTU«JSQJXFGZXIJUTZ[TNWJYQFHTSHZWWJSHJ
I«QT^FQJIJXFHYJZWX«HTSTRNVZJXVZNTSYZSNRUFHYS«LFYNKJYINWJHYXZW
QJXHTSINYNTSXIJYWF[FNQIFSXQJXUF^XIZ8ZISTYFRRJSYIFSXQJXąQNªWJX
FQNRJSYFNWJXRTSINFQJXJYI«KJSIWJFZSN[JFZNSYJWSFYNTSFQSTYFRRJSYFZXJNS
IJQè4WLFSNXFYNTS.SYJWSFYNTSFQJIZ9WF[FNQ 4.9QèFUUQNHFYNTSIèZSXFQFNWJRNSNRZR
[NYFQUTZWQJXYWF[FNQQJZWXJYYWF[FNQQJZXJX

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : Nous dénoncerons notamment les accords de partenariats

économique avec les pays Afrique-Caraïbes-Pacifique
destructeurs de leurs économies et de leur agriculture.

PROPOSITION
15
,FWFSYNWQJWJXUJHYIJXIWTNYXIJXKJRRJXHTRRJUFWYNJNSY«LWFSYJIJXIWTNYX
MZRFNSXJYQJZWOZXYNHNFGNQNY«IFSXYTZYJXQJXUTQNYNVZJXUZGQNVZJXRJS«JXJY
I«ąSNJXFZXXNGNJSFZSN[JFZSFYNTSFQVZèNSYJWSFYNTSFQJYJSHTZWFLJWYTZXQJX
YFYX¢WFYNąJWXFSXW«XJW[JQF(TS[JSYNTSXZWQèQNRNSFYNTSIJYTZYJXQJXKTWRJX
IJ)NXHWNRNSFYNTS¢QèLFWIIJX+JRRJX (*)*+JYXTSUWTYTHTQJKFHZQYFYNK

JE M’ENGAGE

JE NE M’ENGAGE PAS

Commentaires : Nous porterons ce combat contre les discrimnations à l'égard

des femmes dans toutes les instances européennes et
internationales.
Les mesures que nous prendronts pour abolir le patriarcat au
niveau national sont consultables dans le livret thématique
dédié :
https://avenirencommun.fr/livret-de-legalite/

*SYFSYVZJHFSINIFYJFZ]«QJHYNTSXQ«LNXQFYN[JXOèFNUWNXHTSSFNXXFSHJIJX
êUWTUTXNYNTSXUTZWZSJ+WFSHJXTQNIFNWJIFSXQJRTSIJJSëJY[TZX
HTRRZSNVZJRJXJSLFLJRJSYXXZWHJXUWTUTXNYNTSX
Nom : THEVENET

Date : 31 mai 2017

Prénom : SOPHIE

Signature :

Département :

78.5
eWLTXHWWHSROLWLTXH
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CONTACT LOCAL
3TRJYUW«STR W«K«WJSYUQFNIT^JWQTHFQ

Sophie THEVENET

  

Adresse postale :

17 rue du mesnil

  

78600 Maisons-Laffitte

  

Adresse mail :

thevenet_sophie@orange.fr
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http://solidarite2017.org/
Campagne PRENONS le PARTI de la SOLIDARITÉ
menée par ActionAid France-Peuples Solidaires,
CCFD-Terre Solidaire, Oxfam France
et Secours Catholique-Caritas France.

peuples-solidaires.org
Peuples-Solidaires-enassociation-avec-ActionAid
PSo_ActionAid

oxfamfrance.org
OxfamFrance
oxfamfrance

ccfd-terresolidaire.org
ccfdterresolidaire
ccfd_tsolidaire

secours-catholique.org
Secours.Catholique.Caritas.france
caritasFrance

