Avis de Mme Decoster Delphine, candidate France Insoumise de la 14e circonscription du
Nord
Mme Decoster n’a pas réussi à ouvrir le fichier internet pour nous répondre
Désolée de n'avoir pu répondre à votre demande mais le fichier joint ne s'ouvre pas.
J'en suis particulièrement déçue puisque nos réponses en terme de justice humanitaire et
sociale répondent particulièrement à vos préoccupations.
Régime fiscal : Répartition sur 14 tranches de l'impôt sur le revenu plutôt que les 5 actuelles
qui permettent à 90 % des personnes de payer moins d'impôt. Une loi qui permet de faire
payer l'impôt à tout ressortissant français où qu'il soit dans le monde. Donner les moyens aux
brigades financières de lutter contre l'évasion fiscale.
Développement de l'agriculture paysanne. Donner les moyens aux agriculteurs de vivre de
leurs récoltes en passant aux circuits courts et alimenter les collectivités (cantines scolaires)
avec les productions locales et bios de préférence. Créer un pôle public bancaire
d'investissement afin de faciliter le financement des petites exploitations sans passer par les
banques privées.
Arrêter les extensions des centres commerciaux afin de favoriser les commerces locaux.
Lutter efficacement contre les lobby de l'agroalimentaire et revenir à l'utilisation des
semences. Dénoncer de manière effective l'exploitation humaine du bout du monde.
Développer le commerce équitable.
Situation migratoire : Renégocier les traités européens afin de proposer un accueil organisé
en accord avec les valeurs inhérentes aux Droits de l'Homme et du Citoyen, proposer aux
migrants le refuge qui répond à un projet d'intégration réel sur l'ensemble de l'Europe.
Dénoncer les accords du Touquet. Prendre en charge les demandeurs d'asile en leur facilitant
les démarches et en répondant à leurs critères de motivation, en terme de projet de vie qu'il
soit géographiques, à caractère affinitaires, ou de rapprochement familiaux. Scolarisation de
tous les enfants et prise en charge réelle des mineurs isolés. Retour à des motivations
humanitaires et non économiques.
Vous souhaitant bonne réception.
Soyez assurés de notre soutien
Pour l'équipe de la 14ème circonscription du Nord, La candidate, Delphine DECOSTER

