Demande 1

Demande 2

Demande 3

Propo 1

Propo 2

Propo 3

Plafonnement des plus
gros salaires à 10 fois le
plus petit, plafonnement
des dividendes à 10 fois
le salaire médian

Imposition maximale
pour les investissements
financiers, faible pour les
investissements dans les
moyens de production

Un revenu mensuel
minimal de 2000? pour
tous, toutes catégories
confondues

Que les profits
supérieurs à la norme
soient donnés
(obligation) aux
municipalités où s'exerce
l'activité et création d'un
monument en l'honneur
de ceux qui auront le
plus contribué.

Que la taxe sur les
produits financiers serve
à financer le revenu
minimum

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 4

Priorité 5

La réouverture des
services publics ruraux

La poursuite en justice
de tous les responsables
financiers peu
scrupuleux

Contributions internet
Revalorisation de la
notion de travail, au
détriment de la valeur
sociale de l'emploi

La pauvreté, la
corruption

Nouvelle fiscalisation des pour une réelle
profits
éducation populaire

Le logement

Le pouvoir d'achat

Le système bancaire
pour rétablir le pib du
pays

Je souhaite un
Baisse des salaires et
référendum d'initiatives dépenses des membres
citoyenne article 3
du gouvernement.

Baisses des taxes sur les
produits de nécessités

Mettre en place le R.I.C

Rétablissement de l'isf

Rendre son autonomie à Faire un Référendum
Sortir du système
la banque de France
citoyen pour modifier la bancaire européen
constitution pour qu'elle
ne soit plus modifiable
sans consulté le peuple
par Référendum

Avoir une politique
internationale juste et
honnête

Le ric pour rendre au
peuple sa souveraineté

Revalorisation du SMIC
immédiate porté à 1800
euros bruts mensuels et
des minimas sociaux
dans la même
proportionnalité.
Suppression de la hausse
de la CSG pour toutes les
retraites. Suppression du
CICE et des exonérations
de cotisations sociales
pour les entreprises.
Ouverture d'une
négociation sur la
réduction du temps de
travail.

Rétablissement de l'ISF,
accroissement du
nombre des tranches de
l'impôt sur le revenu
pour une juste
proportionnalité et une
réelle contribution des
plus riches, modification
de la fiscalité des
entreprises afin de faire
contribuer les plus
grandes entreprises à la
couverture des besoins
sociaux et au
développement des
services publics. Fiscalité
des successions et
donations.

Abandon de la réforme
par points des régimes
de retraite généraux et
spéciaux et maintien des
conditions de la
réversion des pensions
au veuves et extension
aux veufs. Abandon des
fermetures
programmées des
services publics et
renforcement des
moyens pour la santé et
l'éducation.

Engagement d'un débat
public sur les conditions
de la transition
énergétique.

Salaires, emplois,
Démocratisation de la
retraites. Minimas
vie publique
sociaux et résorption de
la misère et de la
pauvreté.

Le SMIC à 1600?\nLa
Merci de voir ci-haut
retraite de base
augmentée de 300?\nLa
AAH augmentée de 300?

Ouverture d'un
processus global de
négociation sur les
salaires, les conditions
de travail, les retraites
entre les syndicats de
salariés, ceux des
employeurs et le
gouvernement pour
l'ensemble des secteurs
d'activité, public, privé.

Une refonte du système
des retraites pour les
plus pauvres

Introduction de la
proportionnelle à toutes
les élections politiques
et droit de vote des
immigrés aux élections
municipales. Abandon
des dispositions du code
de travail révisé
réduisant le rôle des
syndicats et des divers
représentants du
personnel.

Augmentation du SMIC
de 30%

Avoir la fibre optique , ça
deviens la tristesse le
cuivre ...
education

pouvoir d'achat

La fraude fiscale ,

Avenir de la jeunesse et Emploi, chômage et
refonte du système
formation
éducatif de la maternelle professionnelle
à l'enseignement
supérieur - y compris les
grandes écoles

Renforcement de
pouvoir d'intervention, y
compris économique,
des collectivités locales.

Baisse de la tva de
consommation

Baisse du gasoil

Aide à la mutuelle pour Le transport gratuit pour Baisse de tva pour qu'on Une garderie pour
les revenus modestes et qu'on ne prend plus ou puisse finir nos fin de
enfant pour les
au chômeurs.
moins nos véhicules
mois
chômeurs
Augmenter rsa

des trains qui deservent
les petites gares... des
hopitaux de proximites
... en regle general
réhabilité le service
public

plus de pouvoir d achat, plus d humanite ,ne plus un revenu minimum
réhausser les salaires
voir de gens a la rue ,
pour tous ( etudiants....)
plus 300 euros pour le
accueillir les migrants
smic et revoir les salaires
des fonctionnaires

que les googles
...amazone... et autres
payent leur impots et
retablir l'ISF ( meme si ce
n'est que symbolique)

demande1
Égalité de tous dans la
laïcité.

demande2
Meilleure repartition des
richesses du haut vers le
bas.

demande3
Égalités des chances
dans l'éducation des
enfants de la
République.

proposition2
Ne pas entraver les
ambitions du citoyen
dans la réussite

augmenter les petites
retraites en dessous de
1000 Euros/mois

remettre l'I S F a partir
d'un certain seuil (a
etudier)

proposition1
Rétablir L i.s.f

Tva de consommation

Transport gratuit

Garde d'enfants pour les Aide les retraites et les
chômeurs
rsa

réquisitionner les
prendre l'argent la ou il
logements vacants et
est deja
permette a tous
d?accéder a un logement
l education et la santé....

loger les gens

pouvoir d achat

proposition3
priorite1
Le cumul des mandats et Le logement
des pensions des
hommes politiques

priorite2
La hausse des salaires

priorite3
priorite4
Faciliter les formations Retraite à 60 ans
pour les jeunes et moins
jeunes

Plus de transparence
dans l'attribution des
logements par l'OPH de
Gennevilliers.\nJe
connais des personnes
en internes et combien
de dossiers étaient
censés être attribués à
des familles et comme
par hazard il ne sont pas
attribués aux locataires
initiaux !

indexer les retraites sur
le taux de l'inflation

indexation des retraites
sur l'inflation

priorite5
Diminuer les postes dans
la fonction PUBLIQUE D
ÉTAT

Une vraie démocratie. Le
pouvoir au peuple, pour
le peuple, par le
peuple.\nFinie la
structure pyramidale où
l'on donne le pouvoir à
un président unique
pendant 5 ans, qui fait
tout ce qu'il veut, avec
sa liste qui vote en son
sens.\nFini de nous faire
croire à la démocratie
quand il n'y a pas de
proportionnalité, et c'est
toujours la majorité qui
l'emporte donc pas de
débat possible ni à
l'Assemblée, ni au Sénat.

La Justice Sociale.\nQue
chacun puisse vivre
dignement
(alimentation, logement,
santé).

Que l'on aille dans le
sens de la santé avec de
la médecine préventive
et pas symptômatique,
avec la prise en charge
des médecines
parallèles, l'autorisation
de la médecine chinoise
et ayurvédique en
France, en interdisant
(ou au moins réduisant)
les perturbateurs
endocriniens, en retirant
les médicaments
toxiques du marché, en
dissociant les sociétés
pharmaceutiques des
sociétés agricoles, en
arrêtant de financer les
études en médecine par
les laboratoires
pharmaceutiques....

demande1
Avoir plus d'aide pour les
femmes qui exerce une
activite élevant seul
leurs enfants .

demande2
Augmentation des
salaires. Je touche 1600
euros . Je suis infirmière
diplômée depuis 2010
j'ai 2 enfants a charge.
Difficile de les faire
garder et de vivre
correctement avec ce
salaire.

demande3
Diminution de la tva de
consommation,
transport gratuit, baisse
des loyers pour les
familles le necessitant.

Le pouvoir d?achat

Quand on arrête de nous L?augmentation de
taxer
salaire

Référendum d'Initiative
Citoyenne.\nAssemblées
Populaires.\nRéférendu
ms.\nPouvoir au peuple,
sans structure
pyramidale: tirage au
sort de citoyens pour
toute décision ou
réflexion sur un sujet,
avec prise en compte
des idées et expériences
de citoyens spécialisés
dans le domaine.

Mise en place du Revenu
Universel de
Subsistance.\nIndexatio
n des salaires sur
l'inflation (échelle des
salaires) comme
avant.\nAugmentation
du salaire minimum,
pour que tous les
salaires augmentent
proportionnellement.\n
Abolir le salaire à vie des
présidents.\nbaisser le
train de vie de
l'Etat.\nLutter contre
l'évasion fiscale.\nAbolir
les niches
fiscales.\nImposition du
GAFA et des français à
l'étranger.\nPlafonneme
nt des revenus des élus
et des salaires du privé.

La Baisse de prix des
loyers

Attribution de logements
plus rapide et gerer au
mieux les prioritaire
selon la situation des
familles.

proposition1
Meilleur étude des
dossiers pour pouvoir
aider les familles les plus
necessiteuses.

proposition2
Métiers difficile à
Revaloriser, prime à
rendre obligatoire par
les employeurs.

Le loyer trop cher

Interdire pesticides,
La justice sociale
fongicides et herbicides
avec doutes de
toxicité.\nDiminuer les
perturbateurs
endocriniens (ondes
électromagnétiques,
écrans
publicitaires...).\nInterdir
e les OGM dès les
graines.\nLutter contre
la mal-bouffe (sucre
raffiné, produits
transformés, soda...),
promouvoir la nourriture
saine dès l'école (fruits
et légumes, cuisine
maison, cuisson
lente...).\nPromouvoir la
médecine préventive,
prendre en charge les
médecines halopatiques
(acupuncture,
sophrologie,
ostéopathie...).

proposition3

Avoir une vraie
démocratie, inclure le
peuple dans les
décisions.

La santé

Le handicap

Prix des loyers

Attribution des
logements plus rapide

Le service publique a
revoir

Le coût de l'electricité

priorite1
Augmentation des
salaires.

priorite2
priorite3
Aide aux femmes élevant
les enfants.

priorite4

L'alimentation

priorite5

Une refonte totale de la
fiscalité des entreprises
et des particuliers, avec
l'instauration de
plusieurs tranches
d'imposition avec un
taux progressif par
tranche, avec prise en
compte et globalisation
de tous les revenus quels
qu'ils soient, comme par
exemple bénéfices,
salaires, pensions,
rentes, avantages en
nature et autres
avantages de fonction,
gains financiers, revenus
fonciers et immobiliers,
héritages, dons, gains
aux jeux, etc....

Réorganisation du
territoire et des services
publics d'éducation, de
justice, de police, de
santé, de transports, de
communication,
d'administration, qui
doivent être à la portée
de tous.

Accès pour tous au
Nationaliser les banques
minimum vital : un
et les organismes
logement, de l'eau, de
financiers
l'électricité, du chauffage
et les moyens de
communiquer.

Nationaliser les services Refondre les services du
de fourniture et de
Trésor Public
distribution d'eau,
d'électricité, de
logement social

démission de Macron,
car ce représentant du
grand capital et de
l'extrême droite n'est
pas vraiment élu par le
peuple, il ne représente
au premier tours, qu'à
peine 15 pour cent des
gents en âge de voter, et
seulement 24 pour cent
des votants au deuxième
tours, en clair, il
représente moins d'un
quart des votants du
deuxième tours,
comment cet usurpateur
ose-t-il se maintenir au
pouvoir par la force des
armes...

Un référendum
populaire, afin de
contraindre ce dictateur
sanguinaire à quitter le
pouvoir, ( déjà huit
morts et de nombreux
blessés graves depuis le
mouvement pacifique
des gilets jaunes) ...

suppression de ces
élections présidentielles
truquées, imposées par
la dictature des grands
capitalistes, afin
d'imposer un roi tout
puissant aux peuples...

Une augmentation
significative de 500
euros net des salaires

Un accompagnement
Dégelé le point d?indice Garder les taxes prévues Defiscaliser les
Augmentation du smic
systématique des loyers des fonctionnaires
embauches pour les TPE de 20 %

Election à la
Election d'un premier
proportionnelle intégrale ministre par le
d'un parlement
parlement
révocable à tout
moment par référendum

Plus un être humain
dans la rue, accès pour
tous à un toit, du
chauffage, de l'eau, de
l'éclairage.

Equité de l'impôt

indexation des salaires,
des retraites, des
minima sociaux sur les
prix

Les retraites

Les hôpitaux

Demander à l'ONU de
Toutes les problèmes
condamner les crimes
cités sont prioritaires...
contre l'humanité
commis chaque année
par le capitalisme,
entrainant des millions
de morts, comme cela a
été fait pour le
colonialisme,
l'esclavagisme et le
nazisme...

Les salaires

Accès pour tous aux
services publics : santé,
école, transports en
commun,
communication, police,
justice, administration

Le fonctionnement
démocratique : vers une
sixième constitution,
travail sur la
représentation
démocratique,

Pas de retraite inférieure Transports gratuits pour
au minimum
les retraités\nMusées et
vieillesse\nConservation évènements gratuits
du pouvoir d'achat
\nSoins moins
chers\nidem loyers

Suppression de la
redevance TV - limitation
des tarifs EDF et Gaz frais bancaires

Loi à voter par le
parlement\nil est
anormal qu'une
personne ayant travailler
toute sa vie souvent
dans des conditions
difficiles avec des
parcours hachés gagne
moins de 600e par
mois\nLes mairies
pourraient construire et
gérer des studios

Transports payés par
l'impôt sur le revenu
idem musées\navoir au
moins le demi tarif ( plus
besoin de contrôleurs
)\néconomies sur les
hauts fonctionnaires qui
ont jusqu'à 60000e par
mois \nà partir d'un
certain âge on ne
conduit plus

économie sur le train de Les retraités
vie de l'état ( ex
présidents, ministres,
sénateurs ) cumul
mandats\ncertains ont
30000e de retraite par
mois \nsuppression de
l'ENA (on n'est plus sous
Napoléon )\nUne
démocratie citoyenne (
plus de pouvoir au
peuple )

demande1

demande3

proposition1
Travailler la question
d'un revenu de base, en
mettant en commun les
aides transversales (APL,
RSA, RSA+, Allocations
chomeurs longue durée,
etc) et d'en faire un
revenu ""gennevillois"".
On en fait en partie un
revenu de
consommation, et en
partie un fonds commun
d'Emploi (sur le modèle
du ""Teritoire Zéro
Chômeurs Longue
Durée)""

proposition2
Une coopérative du
numérique pour les
personnes qui ne savent
pas faire les démarches
administratives.

proposition3
Fêter les anniversaires
des habitants nés dans le
mois, le 28 de chaque
mois, jour de la paye,
avec invitation aux
familles entières!

demande2

Reformer tout ce qui
crée un déséquilibre
entre les gens qui vivent
en France
tenir compte des
Réduire les dépenses de
charges des classes
la présidence de la
moyennes: défiscaliser république, des
les intérêts lors de
ministres, des
l'achat de la résidence
parlementaires et
principale, supprimer la sénateurs de manière
taxe d'habitation pour
significative. Il doivent
tous....
donner l'exemple des
efforts à faire et non pas
demander toujours aux
autres.

priorite1
priorite2
Le revenu de base et la
Coopérative d'Emploi
style Territoire Zéro
Chômeurs Longue Durée

Indexation des retraites Assurer un vrai minimum Arrêter de taxer les plus Renouvellement de L'AN Renouvellement du
à l'inflation
pour que tout le monde démunis et prendre
gouvernement
puisse vivre dignement l'argent là où il est

Les revenus minimum

Quelles propositions
pour améliorer le
pouvoir d'achat des
fonctionnaires? dégel du
point d'indice avec une
augmentation
significative et
rattrapage du retard
dans la mise en ?uvre du
PPCR.

Coup de pouce pour les
classes moyennes qui
représentent le bouc
émissaire de toutes les
politiques publiques
(généralement
avantagent soit les
populations défavorisées
ou les riches).

train de vie de l'Etat et Dégel du point d'indice
de ses institutions (coût et augmentation des
de la présidence de la
fonctionnaires
république, de l'exécutif
en général, du
législatif....ETC): quel
participation à l'effort
demandé à tous les
français?

le pouvoir d'achat des
fonctionnaires et des
classes moyennes

Augmentation des
salaires

Les retraites

Les taxes

Augmentation de 500 ? Gel de toutes les
Revalorisation des
brut pour les bas salaires augmentations (Edf,
retraites
loyers, navigo,
assurance, mutuelle, etc
...) durant 5 ans

Les transports

Le salaire

Le pouvoir d'achat

L'amélioration de la
qualité de vie de toutes
les personnes\nactifs
retraités

La réforme des
institutions

priorite3

priorite4

priorite5

Education nationale

Santé

l'Education et l'égalité
des chances (offrir les
meilleurs conditions à
tous et les adapter aux
besoins et enivrement
des uns et des autres)

La place du travail
demain et anticiper les
mutations à venir pour
protéger ceux qui
perdront ou n'aurons
plus d'emploi.

Les retraites en globalité Diminuer la taxation
(age de départ, calcul,
(impôts) tout en
simplification....)
permettant une vie
normale de la société
La réduction du coût de la transition écologique
la présidence et des plus
hautes instances de
l'Etat

Les diverses taxes

augmenter les salaires, supprimer le CICE
les minima sociaux et le
point d'indice des
fonctionnaires

demande1
- justice sociale, fiscale,
écologique\n- éradiquer
la misère, la pauvreté, la
faim et le mal logement
en France

demande2
Augmentation
significative du smic, des
salaires du privés et du
public, des retraites, des
minimes sociaux

demande3
Plus de démocratie
participative\nPlus de
démocratie
citoyenne\nPlus de
liberté

injustice fiscale je suis
islamisation sournoise
obligée de travailler
de l'occident
comme
autoentrepreneur en
tricotant pour une
société qui vend de la
laine mohair j'ai déclaré
240? imposition au titre
du CFE 132? quel intérêt
ai je à travailler

que toutes les sociétés
du CAC40 paient leurs
impôts et le retour de
l'ISF

- baisser la tva de 5
points au moins\nsupprimer tous les
avantages des
parlementaires,
diminuer sensiblement
leur rémunération sauf
la part qui permet
d'employer une ou des
personnes. Interdire
l'emploi de
collaborateurs pour un
parlementaire dans sa f

augmenter
salaire et pouvoir d'achat l'emploi
considérablment les
moyens pour l'éducation
et pour les enseignants

l'éducation

le logement pour tous

cesser les bavardages
sur l'écologie et passer
aux actes en
commençant, par
exemple, par exiger des
banques de cesser leur
soutien aux énergies
fossiles.

proposition1
- taxer fiscalement les
grosses fortunes, les
grosses entreprises, les
gafa, les transactions
spéculatives et
boursières

proposition2
- rétablir l'ISF pour une
meilleure redistribution
des richesses

proposition3
- plus de consultation
citoyenne, plus de
démocratie participative,
plus de représentativité
des citoyens

priorite2
Demander aux plus
riches, grosses fortunes,
entreprises puissantes,
les gafa de payer leurs
impôts en France,
rétablir l'ISF et lutter
contre la fraude fiscale
et les évadés fiscaux

priorite3
Éradiquer la misère, la
pauvreté, le chômage, le
mal logement en France
et dans les Dom Tom,
c'est possible car les
richesses existent

priorite4
Meilleure répartition des
richesses pour une vie
décente et digne de
chaque être humain

priorite5
Plus de liberté citoyenne
\nPlus de
représentativité
citoyenne \nPlus de
consultation et
participation citoyenne
au débat public

exonérer les très petits
revenus des
autoentrepreneurs
monsieur SARKOZY avait
créer ce régime pour que
des retraités ou des
étudiants se fassent un
peu d'argent légalement
sans être écrasés par des
impôts excessifs

je pense qu'il faut être
intraitable dès la petite
enfance sur les dérives
déjà au niveau de
l'enseignement

Mettre un terme au
poids de la fiscalité sur
les classes moyennes.

Coût de l?Etat, de
l?exécutif et des
parlementaires.

Augmentation du
pouvoir d?achat de tous
y compris les
fonctionnaires dont le
point d?indice est gelé à
nouveau en 2019.

Transition écologique
pour tous et avec tous. Il
n?est pas question que
les plus démunis paient
pour les autres

Réduire le train de vie de Augmentation des
nos hautes instances. Ne rémunérations de tous
doivent-ils pas participer et de manière durable
à l?effort demandé à
tous!!

Enlever la redevance
télévision qui est trop
cher .

Construire plus de
structure pour accueillir
les enfants handicapés
et avoir des
professionnels du métier
qui soit compétent avec
les enfants handicapés.

Que les femmes aux
foyer puisse avoir une
aide pour elle, car en
général les aides
allocations familiales
sont reverser dans le
compte bancaire du mari
qui en général travaille
et certains mari ne
donne rien a leur
femme.

Réduire le coût de
l?elysee Et des
parlementaires et
ministres.

priorite1
Donner un salaire décent
à tous les citoyens :
salariés, retraités, sans
emplois, étudiants,
chômeurs, mère aux
foyers, précaires, sans
abris, etc .... bref un
salaire d'activité décent
et un revenu universel
décent à chaque citoyen

les dérives islamistes

Rétablir l?ISF et l?utiliser Pouvoir d?achat
uniquement pour la
transition écologique

Plus de pouvoir pour les Une meilleure
Revaloriser et
citoyens.
répartition des richesses encourager le travail

Mise en place du RIC

Une refonte du système Baisse des cotisations
fiscale\nImposition dès salariales\nRefonte des
le premier euro avec une aides (APL,RSA etc)
revue des taux
d'imposition

RIC

Pouvoir d'achat

Retraite

demande1
Mettre enfin en place
une vraie démocratie

demande2
Un gouvernement
exemplaire et PROPRE

demande3
Réguler l'immigration

proposition1
Mettre en place le RIC

proposition2
Inéligibilité de toute
personne politique ayant
un casier judiciaire

proposition3
Pratiquer l'immigration
choisie, on règlera par la
même occasion le
problème de la
délinquance et celui des
déserts médicaux.

priorite1
Mettre en place le RIC.
Le peuple doit être
écouté et représenté
PAR le peuple. Des
personnes qui ne vivent
pas le quotidien de la
majorité des français ne
doivent plus être les
seules à décider de la
gouvernance de notre
pays. On voit le résultat
depuis 45 ans.

priorite2
Le gouvernement se doit
d'être exemplaire, cela
passe par l'inéligibilité
des politiques, la fin des
privilèges exorbitants
des élus, ex-élus et leur
famille, la diminution des
frais de l'état avec
notamment le contrôle
de leurs notes de frais et
baisse du nombre de
parlementaires

priorite3
L'immigration ne doit
plus être un tabou en
France! Stopper
l'invasion illégale du
pays, pratiquer
l'immigration choisie
comme bien d'autres
pays le font déjà, rétablir
nos frontières, expulsion
des fichés S et
suppression de la
nationalité française en
cas de nombreuses
condamnations en
récidive, etc.

priorite4
Rétablir l'équilibre de la
dette. Mettre un terme à
la loi de finance de 1973
qui ruine le pays et
revenir aux emprunts de
l'état à taux 0. C'est juste
une évidence que nos
politiques ne voient pas
depuis 45 ans!

priorite5
Retrouver une justice
digne de ce nom. Il n'y a
plus de justice en France
depuis bien longtemps. Il
faut mettre un terme au
laxisme judiciaire et à
l'impunité de la petite
délinquance qui
gangraîne ce pays ville
ou campagne.

Pouvoir d'achat

RIC

Plus de médecins et
infirmières qualifiés ..

Augmentation des
retraites par rapport au
coût de la vie .

Référendum citoyen de
façon à ce que l'on
donne notre avis et que
l'on décide.

Revoir à mi-mandat si
l'on garde ou pas les
membres du
gouvernement y compris
le président.

Pouvoir d'achat : arrêter R I C
les augmentations et les
taxes sur beaucoup de
produits et ne pas geler
les retraites.

Une meilleure
médecine...actuellement
il faut trop d'attente
pour avoir un rendezvous dans certaine
spécialité.

Arrêter de faire payer les
français moyens car ils
sont entrain de devenir
pauvres !

de mpe redonner ma
retraite

faite vitte ok

qsue lon punisse
madame fernandez et
moreaux de cnav de la
spas

que macron me reponde quon me pernne pas
a mon mail
pour un con

Plus de considération
envers les Français de la
part des élus du
gouvernement.\nPlus
d'attention de la part du
personnel envers les
personnes âgées des
maisons de retraite, il
faut penser que tout le
monde sera vieux un
jour !
zero

des élus exemplaires

plus de niches fiscales

Plus de justice sociale et
fiscale pour tous. Marre
d'être dans une tranche
qu'on nomme
""moyenne"" mais où
nous sommes
fiscalement pas
épargné.\nQue la
suppression de la taxe
d'habitation ne reste pas
une chimère.""

Que le gros chantier sur
les retraites ne soit pas
encore une imposture
où on va encore
demander aux salariés
des efforts pour pouvoir
prétendre à une retraite
correcte.

transparence totale des
rémunérations des élus,
salaires, primes, aides
indirectes,
Que chaque citoyen soit
plus participatif en
utilisant un peu plus les
référendums pour nous
impliquer un peu plus.

vivre descamanr comme
français

des élus avec les mêmes plus de niches fiscales
caisses sociales et de
retraite, comme tout le
monde

me donner un
appartement digne de
mon non mais pas un
clochard

limiter les avantages et
rémunérations des élus

La fiscalité dans son
ensemble.

plus de niches fiscales

que les français sois
digne de la france
surtous du
gouvernement et de
l'administration mais pas
des ss

Donner à la Cour des
Comptes un véritable
pouvoir de sanction en
cas de constatation de
mauvais usage des fonds
publics dans les
Ministères et les entités
financées par les deniers
publics. Pouvoir pouvant
aller jusqu'à la
révocation des ministres
concernés ou arrêt des
subventions aux entités
concernées.

Mettre en place un
système d'évaluation des
performances ou de
l'utilité des services
publics et des personnels
payés par les fonds
publics. Instituer un
système de prime et
d'avancement lié aux
performances de ces
personnels.

Se pencher sur l'utilité
réelle du Conseil
Economique et Social et
de toutes les entités
financées par l'Etat.

Utiliser la Cour des
Comptes comme un
véritable contrôleur de
gestion ou dissoudre cet
organisme qui ne sert à
rien en l'état...

Réduire les effectifs de Ne pas supprimer l'ISF
ministères comme celui qui coûtait plus qu'il ne
des finances qui emploie rapportait...
un effectif pléthorique.
Réduire le nombre de
fonctionnaires
""administratifs"" et non
opérationnels. Ne plus
subventionner les
entités dont la
justification économique
n'est pas évidente.""

Réduire les dépenses de
l'Etat pour alléger les
ponctions sur les
revenus. On ne peut pas
continuer à avoir sur 200
? de masse salariale, 80?
qui vont au salarié et
120 ? en cotisations. Ces
80 ? étant ensuite
assujettis à la TVA.

demande1
demande2
Pas forcément moins
Plus de démocratie.
d'impôt mais la justice
fiscale, un impôt plus
redistributif, et une
meilleure utilisation de
l'argent public au
bénéfice de tous et
notamment pour
rémunérer les emplois
nécessaires au bon
fonctionnement des
services publics ou
financer les
infrastructures
nécessaires à
l'amélioration des
conditions de vie de tous
et notamment des plus
modestes.

demande3
Préserver notre système
social solidaire et nos
services publics.

proposition1
Le rétablissement de
l'ISF reste un symbole.
De même que la
suppression des niches
fiscales dont la
justification et l'efficacité
restent discutables. Un
plafonnement des
avantages fiscaux liés
aux parts
supplémentaires et un
contrôle plus strict de
leur attribution. Une
lutte efficace contre
l'évasion et
l'optimisation fiscale. Les
GAFA doivent être taxés
sur leur chiffre d'affaire
français et dans les
même proportion qu'une
autre entreprise.

proposition2
Suppression du
bicamérisme par la
suppression du Sénat.
Une élection du
parlement à la
proportionnelle en
maintenant le nombre
de députés actuels et en
facilitant les possibilités
de référendum
d'initiative populaire qui
puissent réellement
peser sur les
orientations politiques.

proposition3
priorite1
Sans être
La lutte contre l'évasion
hyperprotectionniste,
et l'optimisation fiscale.
nous devons contrôler
que nos importations
respectent des normes
de protections sociales
et environementales
minimales. Avoir une
politique qui privilégie la
production française
lorsqu'elle existe.
Préserver une sécurité
sociale solidaire
universelle et publique.
Je reconnais néanmoins
qu'en matière de
politique familiale,
adaptée à l'après guerre
elle doit-être revue vers
plus d'aides à l'arrivée
du premier enfant et
moins d'incitation à la
procréation après

La prise en compte des Réécrire 1 constitution
bulletins blancs lors des par et pour le peuple
élections.

Modifier l?article 3 de la
constitution par : « les
citoyens écrivent et
votent les lois »

que tous les revenus de
nos dirigeants, du
président de la
république au conseiller
municipaux soient
imposables.

que les cotisations
chômage soient
prélevées sur la totalité
des salaires ou
indemnités

que tous les contrats
partiels , paysans et
retraités aient au
minimum un montant
égal au smic mensuel

Supprimer les droits de
succession pour les
descendants. Cet impôt
porte sur des biens
achetés avec des
revenus ayant supporté
des impôts en cascade,
ce qui est contraire aux
principes de l'imposition.

priorite2
Améliorer la démocratie
par l'élection à la
proportionnelle des
députés et la mise en
place d'un référendum
d'initiative populaire
dans des conditions
d'accessibilité
simplifiées.

priorite3
Renforcer la sécurité
sociale française en
généralisant les règles
du régime Alsace
Moselle ce qui
permettrait d'améliorer
la couverture à 100%
tout en diminuant les
frais de gestion.
Garantir une
harmonisation vers le
haut des retraites avec
une règle de calcul
définie à l'avance et des
pensions progressant au
même rythme que les
salaires ou l'inflation.
Une assurance chômageformation qui permette
au chômeur de profiter
de la période de
chômage pour adapter
sa formation au marché
de l'emploi

que tous les revenus
que les allocataires du
que ceux qui cassent
soient imposables (RSA, RSA\nDonnent 7h/mois réparent
allocations chômage,
à la collectivité
familiale et logement

priorite4
accès de proximité pour
tous aux services publics
éventuellement sous
forme de point d'accueil
multiservices de
proximité. Pour moi le
service public passe
aussi par la maîtrise
publique de
l'enseignement, des
établissements de santé
ou médico-sociaux de
l'énergie (électricité gaz)
de l'eau de la
communication (poste,
téléphonie, internet) du
logement social
d'établissements
bancaires tout public
(banque postale) ou
spécialisés dans
l'investissement (bpi) et
autres missions
régaliennes de l'état

priorite5
Réindustrialiser la France
en menant avec les
collectivités une
politique
d'accompagnement.
Réduire la fiscalité sur
les plus values lors de la
vente des sociétés si les
parts ont été conservées
sur une certaine durée
(dégressivité des droits
suivant la durée de
détention). Taxer les
dividendes pour
favoriser
l'investissement dans
l'outil de production et
les salaires.
Plafonnement des
salaires (je souhaiterai à
5 fois le smic).

contrôler tous les mois
les étrangers \nN?ayant
pas la nationalité
française, qui perçoivent
la retraite française afin
qu?ils consomment cette
dernière en France et
non dans leur pays
d?origine.

cesser d?accueillir des
migrants tant qu?il y a
des SDF dans les en
France

Un toit pour chacun

Un travail qui permette
de satisfaire les besoins
fondamentaux de
chacun : se loger, se
chauffer, se nourrir, se
soigner, se cultiver.

L?arrêt de le course en
avant dans la
surconsommation et le
gaspillage.

Le développement d?un
parc immobilier
accessible aux plus
pauvres : la construction
d?immeubles et le
barrage à la spéculation
sur l?immobilier. \nPlus
d?efforts
d?accompagnement
auprès des personnes les
plus éloignées de l?accès
au logement. \nLe
développement d?une
réelle mixité sociale dans
les quartiers avec toutes
les conséquences que
cela suppose : des
logements de qualité, un
environnement bien
façonné, des habitants
respectueux du cadre de
vie et participatifs.

Une revalorisation des
salaires les moins élevés,
notamment dans les TGE
cotées en bourse qui
devraient avoir
l?obligation de distribuer
une part beaucoup plus
importante des
bénéfices réalisés, pas
aux actionnaires, mais
aux salariés. Certaines
entreprises et services
ne doivent pas rentrer
dans la recherche de
profits et de rentabilité :
la santé, l?énergie, les
transports, les
communications.\nUne
aide renforcer auprès
des femmes pour l?accès
au travail : plus de
systèmes de garde
d?enfants.

Il y a un état d?esprit à
promouvoir pour cesser
la surconsommation et
stopper le gaspillage. De
multiples expériences
sont faites partout dans
le monde qui ne sont pas
suffisamment relayées
auprès du grand public.
Il faudrait utiliser la force
de communication des
publicistes, qui savent si
bien nous faire
consommer, au profit de
ce mouvement. Nous
sommes engagés dans
un processus de survie.

La réduction du train de
vie de l?état : moins de
députés, plus de
consultations directes,
moins de ministères,
secrétariat, soussecrétariat,?. Mais pas
moins de services
publics. \nUne révision
des salaires des hauts
fonctionnaires et une
limitation des hauts
salaires en général pour
un retour à des échelles
décentes.

Une grande réforme
dans la contribution :
plus de mesures de
contraintes à l?égard de
ces grands groupes qui
ne paient pas ou si peu
d?impôts, le
rétablissement de
l?impôts sur la fortune.

Une redistribution
équitable d?une partie
des bénéfices des
entreprises du cac 40 à
ceux qui ont contribué à
créer ces bénéfices.

L?application du principe
d?équité et non pas
d?égalité dans toutes les
décisions politiques.

Les problèmes sont à
poser à différentes
échelles : l?Europe, le
pays, le niveau local.
\nL?importance du vote
au niveau européen
n?est pas suffisamment
valorisée. Les
campagnes, les
informations, les enjeux
en provenance de
l?Europe sont sousmédiatisés. Une grande
partie de nos problèmes
se jouent pourtant à ce
niveau. Les traités signés
par l?Europe nous lient
et nous contraignent.

demande1
Que les gouvernants
aient du respect pour le
peuple car, qu'ils ne
l'oublient pas, sans lui ils
ne sont rien !
Augmentation du
pouvoir d'achat

demande2
Que les retraités ne
paient pas la CSG ils ont
cotisé et travaillé toute
leur vie active.

demande3
Rétablir l'impôt sur la
fortune et que tous les
gros patrons paient leurs
impôts en France.

proposition1
Que chaque travailleur
puisse vivre de son
travail, avoir un salaire
correct pour vivre
correctement,
augmentation du SMIC,
baisse de la TVA sur les
produits de première
nécessité

proposition2
Que la CSG ne soit plus
prélevée sur les pensions
de retraites. CSG 0 %
pour les retraités.\nQue
toutes les entreprises
installées sur le territoire
Français paient leurs
impôts en France.
\nRécupérer l'argent
versé par l'Etat aux
entreprises lorsque
celles-ci partent à
l'étranger.

proposition3
Facilité le retour des
entreprises délocalisées
à l'étranger et mettre en
valeur la fabrication
Française.

priorite1
Baisse des taxes et
augmentation du
pouvoir d'achat.

priorite2
Retour des entreprises
délocalisées, valoriser le
savoir faire français.

priorite3
Que chaque personne
qui travaille sur le
territoire paie ses
impôts en France

priorite4

priorite5

Moins de fiscalités pour
la tranche que l'on
nomme ""classe
moyenne"".\nQue les
citoyens participent un
peu plus aux décisions
qui sont prises et qui
impactent notre
quotidien.""

Fin des ""privilèges"" des
élus (anciens présidents,
ministres etc...).\nPrise
en compte du vote nul
ou blanc lors des
scrutins.""

Avoir une vraie prise en Révisions de la fiscalité.
compte du changement
climatique qui me
semble vital pour les
générations futures.

La fiscalité.

Le changement
climatique.

Prise en compte du
changement climatique
et changement de nos
habitudes de
consommation

La fin des ""privilèges""
des élus (logement de
fonction, voiture de
fonction, etc.) S'ils
doivent représenter le
peuple, alors qu'ils
vivent comme le peuple
et qu'ils payent leurs
factures, les impôts,
comme tout le monde et
avec les contrôles qui
s'imposent (présentation
des factures pour
remboursement, plafond
à ne pas dépasser, etc.)
.""

L'organisation des
référendums pour toutes
les décisions
importantes qui
concernent le peuple, le
pays. \nSuppression du
Sénat.

Stop à l'étouffement
fiscal. Ce n'est pas
possible de travailler
chaque jour, de gagner
un salaire et de ne pas
pouvoir payer ses
factures, profiter de la
vie, aller en vacances,
s'acheter une voiture et
cie, pendant que
d'autres se vautrent
dans de l'argent qui ne
leurs appartient pas
(comme une pléthore
d'élus ou de
fonctionnaires (comme à
la CDC par exemple)).

De réels sanctions
pécuniaires et
emprisonnement
(licenciement,
interdiction définitive de
se présenter à une
élection, etc.) si cela
n'est pas respecté (ex:
l'affaire Agnès SAAL /
François FILLON ...).
\nUn audit d'efficience,
des process des
institutions publiques
avec pour objectif une
simplification accrue de
ceux-ci, un contrôle
comme dans les
entreprises privées et
une digitalisation accrue
afin de réduire les coûts.
Un renouvellement de
fond des hauts
fonctionnaires bien trop
privilégiés.

Suppression du Sénat au
bénéfice des
référendums citoyens.
\nGouvernement du
peuple par le peuple et
pour le
peuple:\nCréation des
référendums citoyens en
version internet afin d'en
simplifier le
fonctionnement et de le
rendre accessible à tous
et partout (ils y arrivent
très bien pour les
impôts, il n'y a pas de
raisons logistiques de
contrecarrer la mise en
place d'un tel système).

Avoir un réel équilibre
entre les classes, peutêtre en passant par un
équilibre entre les
entreprises. A un même
poste donné, il y aura
beaucoup plus
d'avantages dans un
grand groupe que dans
une petite entreprise qui
va galérer. Inscrire dans
les critères de
discrimination à
l'embauche les écoles où
les personnes ont réalisé
leurs études. Que dans
le CV ne soit indiqué que
les diplômes obtenus et
non la provenance du
diplôme.

Dans l'ordre indiqué: fin
des privilèges / Création
des référendums / stop à
l'étouffement fiscal

demande1
suppression des
parachutes dorés des
grands patrons.

demande2
Un salaire décent pour
les présidents(tes) de
commissions.

demande3
Quand des mineurs
commettent des
dégradations: Faire
payer les réparations par
les parents.

proposition1
Verbaliser par vidéo
surveillance les
automobilistes qui se
garent sur les pistes
cyclables.

proposition2
Verbaliser les
automobilistes(propriéta
ires de pavillon) qui
occupent illégalement
l'espace publique) en se
garant devant
leur""bateau"" au lieu de
se garer dans leur garage
privé.""

proposition3
Pas de comportement
dans la rue ou l'espace
public permettant de
déceler qu'une personne
est homosexuelle ou
hétérosexuelle.

priorite1
Interdiction des Lobbys
et autres réseaux
d'influence. Exclusion
définitive de la vie
politique de tout élu
ayant ayant un casier
judiciaire et mettre fin
au cumul des mandats.

priorite2
Sortie de l'UE et de
l'Otan

priorite3
Evasion Fiscales:
récupérer les 8O
milliards d""euros
abandonnés par l'état
chaque année au CAC
40.""

priorite4
Obsolescence
programmée: rallonger
les garanties
constructeurs à 10 ans
minimum en assurant la
présence des pièces
détachées.

priorite5
Plastiques:interdire à
très court terme la
commercialisation des
bouteilles en plastique,
des verres et autres
emballages polluants.

Rétablissement de l'ISF

exonérer la taxe
d'habitation des
personnes dont le
revenu annuel(tous
revenus compris et avant
l'abattement des 10%)
est inférieur à 800 000
euros.

Que tous les sportifs
professionnels paient
l'impôt sur tous leurs
revenus.

Suppression de tous les
avantages actuels aux
anciens présidents(
logement, bureau,
voiture de fonction,
collaborateurs,
secrétaires, gardes du
corps est....

Investir dans les énergies Mise en place de RIC et
nouvelles pour la
réécrire la constitution
création de nouveaux
par et pour les citoyens.
emplois.Pas de signe
extérieur de
religion(foulard,
djellabas, Kipa, croix
etc...)dans les lieux
public et dans les rues.

sortie de l'OTAN et
supprimer l'engagement
de l'armée française
dans des guerres
d'agression.

Interdiction des OGM,
pesticides cancérigènes
et des perturbateurs
endocriniens.

Réindustrialiser le France
afin de diminuer les
importations et donc les
émissions de CO2.

Empêcher les flux
migratoires impossible à
accueillir et à intégrer
dignement.

En politique
étrangère:respecter
scrupuleusement le droit
international e.t les
engagements signés

Valorisation de la
retraite (les retraites
sont trops faibles )

Suppression des taxes
(toutes)

Le RIC

Augmenter la les
retraites

Laisser les citoyens
Demander a mr macron Les retraites
décider et de s'exprimer un peu plus d'humanité

Le RIC

Pouvoir d'achat

Tous les problèmes

Les gens SDF

Pas de retraite inférieure Augmentation du point
au SMIC et indexer au
d'indice des
coût de la vie
fonctionnaires les
salaires catégorie C

Augmentation des taux Baisse des salaires des
intérêts des comptes
elus
d'épargne livret À LEP...
PEL...\nL'épargnant ne
doit pas perdre de
l'argent donc à
revaloriser

ISF même si cela
rapporte peu selon
certains politiques cela
reste un symbole

Les entreprises
percevant des aides de
l'état doivent maintenir
l'emploi en France ou
rembourser les aides

La lutte contre la fraude Obliger les entreprises
fiscale
qui travaillent en France
à payer leurs impôts
lister tous les ans les
mauvais payeurs et
publier la liste

Revalorisation des
salaires de la fonction
publique car perte du
pouvoir d'achat\nEn
raison du gel du point
d'indice

Encourager les français à
faire de la résistance
passive\nFavoriser les
entreprises françaises

La prime
activite\nPourquoi un
demandeur d'emploi
suivant une formation de
plus de 6 mois est exclu
de la prime alors que
cette personne a des
frais mais est payée par
pôle emploi. Donc à
revenu égal selon si vous
êtes salarié ou en
formation les aides ne
sont pas les mêmes

demande1
Répartition des richesses
avec rétablissement de
l'ISF, Justice fiscale avec
davantage de tranches,
lutte contre l'évasion
fiscale

demande3
Lutte contre la pauvreté,
avec un grand plan
pauvreté

proposition2
un plan de construction
de logements sociaux et
encadrement des loyers

proposition3
revalorisation du SMIC
1300 euros net et
réindexation des
retraites

priorite1
lutte contre les
pauvretés, travailleurs
pauvres, jeunesse et
retraités mais aussi
foyers monoparentales

priorite3
plan logement avec
création d'emploi sur
l'isolation pour mettre
l'écologie comme
priorité

priorite4
le référendum
d?initiative populaire
national et local, le
référendum de
révocation des élu.e.s
\nConstruire les
conditions d'une 6ème
république

priorite5
un plan d'accueil des
migrants et des
conditions d'accueil
dignes des demandeurs
d'asile

Je demande un
minimum de 1400 euros
d'AAH/mois de façon
que les personnes
Handicapées qui ont
travaillé et qui ont une
petite retraite puisse
aussi avoir un minimum
de complément pour
s'en sortir dignement et
vivre et non survivre un
peu plus la tête haute. L'
AAH actuellement est à
860?/mois et passera à
900? au mois de
novembre prochain !
Ceci est tout simplement
de la maltraitance !
Comment peut-on vivre
avec aussi peu ???

demande2
l'encadrement des
loyers, la lutte contre la
spéculation immobilière,
l'obligation de construire
des logements sociaux,
le financement des
loyers sociaux,
revalorisation des APL,
\nobjectif : zéro SDF et
un logement pour tous
(70% des foyers éligibles
au logement social)
grand plan de
construction

proposition1
rétablissement de l'ISF et
lutte contre l'évasion
fiscale, fin du CICE et
renationalisation des
autoroutes, aéroports

Augmentation sans
attendre de l""AAH à
1400?""

priorite2
répartition des richesses
et lutte contre évasion
fiscale pour une réelle
prise en compte et
investissement sur la
question du
réchauffement
climatique

Augmentation des aides
aux familles,salaires ou
diminutions des produits
pour avoir le pouvoirs
d'achats.

Que les hommes
politiques paie eux
même les dépenses
comme par exemple
coiffure,costumes,nourri
ture etc... et. Évite les
déplacements non utile
aujourd'hui il y a des
réunions conférence par
le web.cela sera déjà un
geste pour l'économie
\nComme le peuple

D'arrêter les
augmentations car les
famille font aucune
économie.

quand serons-nous tous
égaux ?

pour avoir le pouvoirs
d'achats.

cela sera déjà un geste
pour l'économie \nFaire
comme le peuple il
dépense l'argent qu'il
gagne à la sueur de son
front

il est nécessaire de
s'occuper des migrants
déjà en France en les
accueillants beaucoup
mieux plutôt que
d'accueillir des migrants
en grand nombre en les
laissant dormir dans la
rue .......

la France n'a plus
d'argent, il faut donc
arrêter les privilèges des
anciens présidents de la
république - arrêter les
privilèges des députés,
sénateurs (exemples : les
frais obsèques, les frais
de mandat .....)
\nrenforcer les contrôles
concernant la fraude
sociale et fiscale

Permettra aux familles Augmentation des
de faire des économies salaires et des aides car
pour des dépense
toute à augmenter
comme aller en vacances
sortie aux restaurants
cinémas etc.faire tourner
les commerce qui se vide
de plus en plus

Arrêter de prendre les
Que les hommes
miettes au peuples qu'il politique dépense eux
gagne à peine
même leurs argents
gagner et non pas la
gratuitè

D'arrêter d'augmenter
les produits

Arrêter les réformes et
trouver d'autres
solutions comme des
pays voisins

priorite4

priorite5

demande1
Plus de justice fiscale:
Tout le monde doit
contribuer à l'impôt sur
le revenu au moins un
minimum quelque soit le
montant de ce revenu

demande2
suppression d'une
grande partie des
nombreux privilèges
dont continuent à
bénéficier les anciens
présidents, ministres,
députés, sénateurs etc..

demande3
revalorisation des
retraites suivant
l'inflation

proposition1

proposition2
pour les petits excès de
vitesse, application de
l'amende oui mais sans
perte de points

proposition3
retour au 90 km/h sur
les nationales

priorite1
ma deuxième demande

priorite2

la revalorisation des
retraites

suppression de L ISF

amélioration des
transports en commun.
accessibilité aux
handicapés

suppression du gel de
l'indice

des sanctions pour les
fuites de capitaux

accessiblités aux
handicapes dans les
transports

les retraites

ameliation des
conditions de vie pour
les handycapés

priorite3

dépénalisation de toutes
les drogues ( Portugal suisse )\ndroit à
l'euthanasie

Annulation de la dette
de la France ( elle a été
largement remboursée
depuis Giscard )\nCeux
sont les politiques qui
sont responsables de la
dette\navec macron elle
a encore augmentée -réindustrilation du paysrégion par région\nles
politiques ont vendu nos
entreprises-nous
sommes leaders dans
beaucoup de
domaines\nenviés par
les américains,
allemands,
chinois,suisses

baisse de tous les
impots\n - csg audiovisuel -foncier revenu - habitation etc

construction et gestion
par les mairies de
résidences pour séniors
avec des petits studios (
18 à 24m2 ) ouvert à
tous sans conditions de
ressources mais loyers
ou achats en fonctions
des revenus

revalorisation des
gratuité des transports
retraites / indexation sur voir demi tarif pour les
le cout de la vie\npas de séniors
retraite inférieure au
minimum vieillesse

de plus en plus de
retraités sont seuls et
ont besoins de petits
logements\nbeaucoup
de seniors seuls qui ont
des revenus légèrements
supérieurs n'ont pas
droit à des logements
sociaux\ndonc je pense
qu'il faut des logements
pour tous et non
seulement pour les plus
démunis

demande1
Repenser la juste égalité
devant l'impôt. Tous
devrait en payer, des
plus riches aux plus
pauvres. Cela pour se
sentir citoyens.

demande2
Repenser nos modes de
vie et de déplacement.
Penser a des modes
alternatifs d'economie
basée sur la coopération
et le local.

proposition1
Remettre à plat le
systeme fiscal.
Supprimer les plus
injustes, comme la TVA
sur les produits de
première nécessité.

proposition2
On fait avec ce que l'on a
sur place ou dans une
zone geographique
raisonnable. Penser à
redévelopper des
moyens de transports
anciens, non polluants,
comme les chevaux.
Banir la voiture dans
toutes les zones a forte
densité urbaine.

Plus de souplesses de
nos elus

Quand au demandes des Etre a l ecoute nous ne
citoyens faire cas par cas sommes pas des
et les priorités urgente numeros

demande3
Repenser l'éducation en
l'adaptant a ce nouveau
mode de vie.

Acces au logement social Que le maire reponde au Que les jeunes actifs
sa avoir a donner des
courriers de ces citoyens issues de familles d
dessous de table
et citoyenne
immigration soit aussi
considérer

chacun doit pouvoir
partir quand il veut (
Belgique, suisse )\ntout
adulte doit pouvoir
choisir ses
drogues\npour plus de
sécurité vente en
officines ou pharmacie

reprise par la banque de l'etat ne peut pas
France à la banque
augmenter les taxes
rothschild
indéfiniment\ndiminutio
n du train de vie de
l'etat\ndes anciens
présidents, sénateurs,
diminution des mandats

proposition3
Alléger la charge de
l'état en réfléchissant à
des systèmes de
coéducation et de
modes de transmission
des savoirs par differents
partenaires. Etre des
copédagogues.

priorite1
Le problème
économique. Quel
modèle ? Pourquoi la
dette ?

priorite2
L'urgence
environnementale.

Acces au logements pour Le dialogue avec les elus
les jeunes actifs pour qu
il puisse eux aussi mettre
en place leur vie
familiale

priorite3
priorite4
priorite5
S'éduquer pour faire
La qualité des soins
face a l'obscurantisme ! médicaux... sauver la
sécurité sociale, ne plus
abuser, etre responsable
de soi et des autres.

Revoir l'impôt qu'il soit
plus juste.

Arretter les privilèges ,
un petit salaire ,même
moyen n'en à pas il paie
son loyer,sont coiffeur
,ses vetement....

Que la justice soit la
même pour tous le
monde ,pas deux poid
,deux mesure ,pour un
vole on ne risque pas ,la
peine encouru et ca
après se lon la gravité
on ajoute ( et appliquer
qui casse paye)

Descendre le niveau des
hauts salaires ,\nFaire en
sorte que tout leurs
revenu soient imposable
,l'argent gagné en France
doit être imposé en
France et rester

Faire des économies pas
de privilèges la même
chose pour tout le
monde .\nPas de garde
du corps exct....en
dehors du president
nous sommes en France
quand même.....

Il faut redescendre sur La justice tant au niveau
terre ,et remonter le
salaire ,qu'au niveau
salaire moyen ,mais
peine et impôt
aussi descendre les tres
hauts afin que l'ecart soit
moins grand.\nEt que
l'on arret l'assistanat
mieux vaut profiter que
travailler.

L'emigration que l'on
fasse le trie afin que ce
qu'on acceuille le soit
mieux .\nun émigré doit
s'adapter à nous et pas
l'inverse s'il ne peut pas
il s'en va

Les retraites en quelques
années par an nous
avons perdu les 10%
pour le troisième enfant
,maintenant la csg et
biensur aucune
revalorisation ,mais nous
aidons nous enfants ,nos
parents et on compte sur
nous pour faire du
bénévolat

Embaucher des
La justice en tout point
controleurs afin que tout
la faudre à tout niveau
soit chassée. \nLe
versement des aides
,retraite a l'étranger
exct...

Il faudrait augmenter
l'allocation adulte
handicapé.

Suppression de la taxe
d'habitation pour les
mères seules et
suppression de la taxe
d'habitation pour les
personnes qui ne payent
pas d'impôt.
NATIONALISER LES
BANQUES PRIVÉES CAR
LA DETTE N'EXISTE ET NE
GROSSI QUE DEPUIS
1974-75 date à laquelle
les banques ont été
privatisées auparavant
l'état français
empruntait auprès de
ses citoyens au travers
d'emprunts d'état
garantis évitant ainsi
d'emprunter sur les
marchés financiers
privés spéculatifs.

Réduction des salaires
des parlementaires.

Réduction des salaires
des parlementaires.

Augmenter les petites
retraites.

Taxer plus durement les Augmenter les salaires
GAFA.
des fonctionnaires

Augmentation des
retraites

La revalorisation de
l'allocation adulte
handicapé

La baisse des loyers dans
le logement social

TAXER FORTEMENT les
opérations boursières
basées sur la spéculation
financière non
productives de richesses,
de biens et
d'investissements
productifs comme les
opérations dites à la
micro voir nano
secondes qui sont
purement spéculatives
pour réorienter l'utilité
des bourses vers la
production de biens et
de richesses réelles et
NON virtuelles.

IMPOSER À TOUS PDG
OU PROPRIÉTAIRES
D'ENTREPRISES et ce,
QUELQUE SOIT SA TAILLE
,d'augmenter les salaires
du même pourcentage
que CEUX-CI
SOCTROIENT.

SUPPRESSIONS DES
TAXES ROCARD telles
que la CSG et la RDS qui
au départ ne devaient
pas durer et être
SUPPRIMÉES avec
compensation par une
forte hausse de la TVA à
45% pour les produits de
grands luxe.

SUPPRESSION DE
L'ARGENT LIQUIDE ET DE
TOUS LES PAIEMENTS EN
ESPÈCES AFIN DE LUTTER
CONTRE TOUS TYPES DE
DÉLINQUANCES
QU'ELLES SOIENT
FINANCIÈRES,
CRAPULEUSES OU LE
TRAVAIL AU NOIR ET
AINSI PERMETTRE UNE
TRAÇABILITÉ DES FLUX
ET DES
ENRICHISSEMENTS
FRAUDULEUX POUR
INTERPELLER LES
AUTEURS AVEC
INTERDICTION DE
DÉTENIR DES SOMMES
NON NOMINATIVES
POUR FAIRE
DISPARAÎTRE TOUTES
CES SOCIÉTÉS ÉCRANS
DANS LES PARADIS
FISCAUX.

LA FRAUDE FISCALE
OPTIMISÉE ET LÉGALE
POUR REMPLIR LES
CAISSES DE L'ÉTAT.

SUPPRESSION DE
L'ARGENT LIQUIDE EN
CIRCULATION. N'AVOIR
QUE DES ÉCHANGES
AVEC DE L'ARGENT
NUMÉRIQUE AVEC
TRAÇABILITÉ DES
ÉCHANGES SUR DES
COMPTES NOMINATIFS.

RECONNAÎTRE QUE LES
FEMMES QUI ÉLÈVENT
LEURS ENFANTS ET
CONTRIBUENT AU
RENOUVELLEMENT DE
LA POPULATION SONT
DES SALARIÉS ET QU'À
CE TITRE ELLES DOIVENT
ÊTRE RÉMUNÉRÉES AFIN
DE NE PAS ÊTRE
PÉNALISÉES AU DÉPART
À LA RETRAITE.

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION
MONARCHIQUE DE LA
VEME RÉPUBLIQUE
POUR REDONNER AU
PEUPLE ET AUX
ASSEMBLÉES NATIONALE
ET SÉNATORIALE LEUR
RÔLE DE
REPRÉSENTANTS DU
PEUPLE DANS TOUTE SA
DIVERSITÉ ET NON
D'UNE ÉLITE qui
S'ACCROCHE À DES
PRIVILÈGES AVEC DES
RÉFÉRENDUMS
D'INITIATIVE POPULAIRE
ET CITOYENNE ET MÊME
REVOCATOIRE SI LE
PEUPLE LE DECIDE.

ARRÊTER DE PRENDRE
LES AUTOMOBILISTES
POUR DES VACHES À
LAIT SOUS DES
PRÉTEXTES FALLACIEUX.
\nLE NOMBRE DE
MORTS PAR SUICIDES
MALADIES CARDIO
VASCULAIRES ET
CANCÉREUSES TUENT
BIEN PLUS QUE LA
ROUTE DONT L'ÉTAT ET
LES RÉGIONS
N'ASSUMENT PLUS
L'ENTRETIEN DEPUIS 20
ANS DÉJÀ.

demande2

demande3

proposition1

proposition2

proposition3

priorite1

priorite2

priorite3

priorite4

priorite5

Embaucher massivement
des fonctionnaires à
Bercy ou demander aux
retraités contrôleurs des
finances publiques de
POURCHASSER les
fraudeurs afin de
récupérer les 60 à 80
milliards d'euros
d'évasion fiscale avec
bien sûr La SUPPRESSION
de TOUTES les
OPTIMISATIONS
FISCALES LÉGALES
appelées aussi NICHES
FISCALES.

demande1

Remettre en place le
système des UE ISOLÉES
à l'université en
garantissant le statut
étudiant

suppression ou révision
en baisse de la CSG sur
les retraites
Un accès claire et
représentatif des
comptes publiques pour
mieux comprendre et se
débarrasser de la dette

demande1

Cette demande s'adresse
aux entreprises qui
bénéficient de loyers
modérés dans certaines
communes
""populaires"" mais qui
refusent ou ne
cherchent même pas à
rencontrer des jeunes
diplômés de la ville mais
préfèrent recruter
ailleurs. LES JEUNES DES
QUARTIERS POPULAIRES
SAVENT FAIRE AUTRE
CHOSE QUE DE
L'ANIMATION OU DU
SPORT ( je ne dénigre
pas ce secteur mais
certaines villes n'offre
pas d'autres
opportunités). Ainsi les
Maires doivent imposer
de réelles règles ou des
""quotas"".""

Cette demande s'adresse
aux membres des MDPH
et à ceux qui établissent
les règles de ces
organismes. Je tenais
d'abord à vous rappeler
que l'handicap
psychique, mental est
tout aussi invalidant que
l'handicap moteur. \nPar
conséquent la carte
invalidité transport doit
être également attribuée
aux personnes qui
présentent des troubles
de déficience mentale
même si certains
déficients mentaux
peuvent s'asseoir et
rester debout comme les
personnes "" valides""
leur faculté mental reste
altérée.""

Revoir le système des
conventions de stage en
les rendant plus
accessible et moins
chère et contrôler les
organismes qui profitent
de ce ""business"".""

Revoir les critères de la Il faut arrêter le
MDPH concernant
CLIENTELISME
l'attribution des
allocations en mettant
sur le même plan
handicap moteur et
psychique et où en
prenant plus en compte
les spécificités de
l'handicap psychique (
vous l'aurez compris
mon but n'est pas
d'opposer ces deux
types d'handicap mais il
faudrait un peu réfléchir
voir évoluer dans
l'approche au handicap)

L'EMBAUCHE DES
JEUNES DIPLOMES ( il
n'est pas normal de
rester quasiment un an
au chômage avec un
Bac+5 EN DROIT ET UN
BAC +8 EN SCIENCES !
après on ose nous parler
de méritocratie....)

MEILLEURE PRISE EN
COMPTE DE L'HANDICAP
PSYCHIQUE, MENTAL
dans l'attribution des
aides et autres
prestations mais aussi
dans le sport.

UE ISOLEE /
CONVENTION DE STAGE
PLUS ACCESSIBLE ET
MOINS CHERE SI ON NE
PEUT PAS SE REINSCRIRE
EN FAC APRES AVOIR
TERMINE CES ETUDES.

La fraude fiscale et
suppression de la TVA
sur les produits de
première nécessité

Réfléchir à l'avenir de la
France non pas au
niveau national mais au
niveau européen et
mondial ( quid de la
croissance, du chômage,
de la compétitivité (les
agriculteurs par
exemple)

charges à la baisse sur
les pensions de retraite
Un politique claire et pas
un enfumage. La taxe
carbone n'avait pas de
volonté écologique. Il
faut des mesures qui
vont vers un objectifs et
pas qui tende vers celuici. Il faut de l'efficacité
dans la gestion publique
pas de coussis-coussa.

demande2

demande3

D'un point de vue
écologique pourquoi ne
pas essayer
d?encourager les
entreprises à changer
leur modes
consommation
technologique. Cela se
fait des différentes villes.

Mettre en place des
mesures qui bénéficie au
TPE car les allègement
de taxe n'ont aucun
intérêt pour les grandes
entreprises car celle-ci
font des bénéfices
quoiqu'il arrive. Mais
faciliter le licenciement
ne bénéficie en rien au
carnet de commande
des entreprises. Il faut
créer un département
spéciale dont le but est
de promouvoir à
l'étranger les tpe. Il faut
fournir une tutelle des
TPE qui leur permettent
plus facilement de
gagner des parts de
Marchés.

Il faut un regard sur les Les comptes publiques
comptes publiques et
réduire les dépenses non
nécessaire. Réduire le
salaire de tout les haut
fonctionnaire. -1000
euros minimum. Ils ont
de gros salaire, ce que je
peux comprendre au
regards de leurs études
et peut-être du travail
qu'il fournissent. Mais
gagner 5000 euros
quand la plus grande
partie du pays se tient la
ceinture cela est
indécent et
irrespectueux. Et en ce
sens, permettre une
variation de leur salaire
lors des situations de
mauvaise conjoncture .

Augmenter le salaire des Démarrer franchement
petits salaires.
la transition écologique
et en faire un fleuron
national.

Négocier des solution
économiques plus
bénéfiques à la France
dans l'UE.

Que le gouvernement
dise la vérité. Car avoir
un autre mensonge tel
que la taxe carbone,
c'est pour l'écologie
pourrait détruire la
confiance du peuple
pour la
gouvernance.\nEt
mettre en place des
mesures pour punir les
journalistes en cas de
mensonge car il est facile
pour eux de dire des
choses et salir le nom
d'une personne sans
conséquences pour eux.

proposition1

proposition2

proposition3

priorite2

priorite4

priorite5

priorite1

priorite3

réduction du train de vie priorité à l'éducation
de l 'état

maintien des services
puclics

que l'état français
prenne l'exemple sur les
pays nordique où les
corps d'état dépensent
sur leurs propres deniers
et non ceux des
concitoyens

arrêter les suppressions
de classes ,de postes
dans l'enseignement et
remettre des classes à
taille humaine pour le
bien de tous

garder les services
publics de proximité
sachant que la
population est
viellissante ,n'ai pas
forcement équipée
d'internet

diminuer le train de vie
de l'état

l'éducation

la santé

donner plus de pouvoir
aux mairies

la sécurité

Retour de Isf

Justification de chaque Annulée les niches
dépense de débuts et
fiscaux des journalistes
tout les élus de la
république.\nRéduire le
train de vie du président

Vérifier que le président Annulée toute
actuelle ne bénéficier
subvention des anciens
pas de la réforme de l'isf présidents

Référendum pour toute Isf
intervention militaire à
l'étranger

Train de vie des élus

Argent donner aux
anciens présidents

Référendum sur
Taxé les cafas et toute
interventions militaires à les entreprises qui font
l'étranger
des bénéfices en France
\nExemple:
McDonald......

Suppression de la TVA
sur les produits de 1ere
necessité , les energies
Gaz et edf ,fioul et
carburant

Smic a 1800 euros ,
indexation et
augmentation des
pensions de retraites

Transport gratuit pour
les moins de 20 ans et
les plus de 60 ans

Transport en commun
gratuit

Suppressions de la TVa Pouvoir d'achat
sur tous les produits de
1ere necessité et les
energies EDF GDF , eau ,
fioul , carburant

Injustice fiscale et
sociale

Logement pour tous

Emploi

Transport

Fiscalité remis à plat
alléger la fiscalité pour
les foyers les plus
modestes

L éducation faut
redonner à nos jeunes
une éducation une vraie
\nResponsabiliser les
parents \nMettre tt
notre système éducation
nationale sur le table
\nEt le repenser

Les seniors augmenter
leur retraite est ce
normal qu un retraité sur
deux soit obligé de
retravailler en
complément de leur
retraite ??

Le logement

Les prix des loyers

Toujours le logement

Revoir la politique du
logement a gennevilliers
les priorité

demande1
Stop au 11 vaccin
obligatoire
Que les critères
d'attribution des
logements soient
respectés et éradiquer
les laisser passer.

demande2

demande3

proposition1

proposition2

proposition3

Un système administratif
meilleur, beaucoup de
citoyens subissent les
dysfonctionnements du
système administratif.
Les délais de traitements
laissent souvent les gens
sans revenus (CAF, SECU,
Retraite, etc.). Il y a
également beaucoup de
problèmes CO cernant
les trop perçu à cause
d'un. Système defaillant.

La justice a deux vitesse :
Elle n'est pas la même
pour tous
malheureusement.
Révolutionner le
système de la justice les
délais sont beaucoup
trop longs et les
décisions sont parfois
prises sans pour autant
prendre en compte tous
les éléments des
dossiers.

Faire le ménage au
niveaux des institutions
et laisser la parole au
peuple même au niveau
des communes.

Mettre des gens
compétants, la plupart
des personnes qui
travaillent dans le
système administratif ne
benificient d'aucune
vraie formation.

Traiter les dossier avec L'accès à la santé et le
plus de rigueur et
logement
faciliter l'accès au droit.
Que les commissariat
prennent les plaintes au
sérieux et cessent les
classements sans suite.

requisition des
immeubles de bureaux
vides pour hebergement
d urgences

La fiscalité

L éducation au sens large Le pouvoir d achat des
du terme
retraites

Le logement

priorite1

priorite2

priorite3

priorite4

priorite5

L'éducation

La justice

Les parlementaires et
députés

L'emploi

Baisse des impôts pour
les particuliers et les
entreprises de - 10
salariés
MACRON DÉMISSION

Augmentation des
salaires

Baisse les prix de EDF et Baisse des impôts
gaz

Que les salaires
augmente

Le R.I.C

Que le président et c'est Que les produits soient
ministre soit moin payer local
pour que nos salaires
augmente

Rétablissemment de l'ISF Faire des économies sur
les dépenses
publiques....et à ce
niveau ,il y a de quoi
faire.....

Que les anciens
présidents et ministres
ne perçoivent plus ces
rentes
pharamineuses.....

Indexer les retraites et
salaires sur l'inflation.

Indexation des pensions Baisse de la tva sur les
de retraite sur le coût de produits de première
la vie
nécessité

Porter le SMIC à 2000
euros

Baisse des salaires et des Rétablissement de l?isf
privilèges des hauts
fonctionnaires de l?etat
.\nAligner leurs régimes
de retraite sur le régime
général

Taxer plus les GAFA et
les grandes
multinationales

Le pouvoir d achat

Revaloriser les retraites

Ne pas perdre les
avantages si durement
acquis pas nos anciens

Ne plus remuner les
anciens presidents

Obliger les emigrant à
Les retraites
des travaux d interets en
contre partie de soin ou
d aide financière

Qui rend la csg pour les
retraité.
Augmentation du
pouvoir d'achat

Inflation

Payer moins de taxe

Supprimer la csg sur les
pensions d'invalidité
dont on ne parle
quasiment jamais

Baisser la TVA sur les
taxes alimentaires

demande1

demande2

demande3

proposition1

Augmentation des
salaires

Augmenter réellement
les salaires car
personnellement je ne
suis pas concernée par
vos propositions de
décembre .....et pourtant
les fins de mois sont
durs......

Arrêter de donner les
soin gratiuts au
émigrants qui arrivent
alors Que des retraites
ne peuvent pas se
soigner

proposition2

Retour isf et taxer les
entreprises
multinationales uber
Google Amazon
Que Macron donné sa
démission

Les salaires

Impôts

Baisser les amendes et
les radars

Baisser les péages

Les salaires

Que Macron
demissionne

Le R.C.I

Le pouvoir d'achat et
produits local

L'injustice sociale

La justice pour tous et
La vie des retraités....le
égale ,car vous les
coup énorme des
""grands"" échappez
maisons de retraites.....
trop souvent à la JUSTICE
!!!!""

Les soins l écoute des
citoyens

Baisse de la csg

Que les hauts dirigeants Le pouvoir d'achat !!!!
dont M.Macron viennent
mettre les mains dans le
béton....qu'ils se levent à
5h du matin et passent
leurs journées avec un
marteau piqueur....cela
les reconnecteraient à la
réalité d'un
travailleur....qui même
ainsi à du mal à joindre
les 2 bouts.....

proposition3

Baisser les prix des
carburants et gaz

Et moins de laxisme pour
les personnes jugées
coupables pour un crime
ou délit .... Qu'ils
purgent vraiment leur
peine...\nCar trop de
récidives qui auraient
dûes et pûes être êvitées
........

Hausse du SMIC

Le pouvoir d'achat

Tva sur les taxes
alimentaires

priorite1

priorite2

priorite3

priorite4

priorite5

Stop aux privilèges des
élus, politiciens, hauts
fonctionnaires et autres
membres de leur caste.
Car c est bien cela, il
s'agit d'une caste

Stop aux APL pour TOUS
les propriétaires y
compris ceux qui
investissent dans
l'immobilier social. Un
investissement
immobilier est un
investissement, il permet
de s'enrichir si on revend
son bien, contrairement
à ceux qui sont
locataires. Il n y a pas de
raisons que les
contribuables financent
l'enrichissement des
propriétaires.

Plafonner les prix du
logements. Il n est pas
normal que se loger soit
aussi cher, y compris
dans les logements
sociaux qui sont devenus
hors de prix (voir le prix
des loyers aux Gresillons,
Ecoquartier de
Gennevilliers et plus
largement dans les
grandes villes telles que
Paris, ...)

Reconnaissance du vote Creation de parkings
blanc
gratuits aux abords des
gares pour désengorger
les villes. Mais il faut que
cela soit gratuit, il s'agit
d une nécessité relevant
du service public

Stop à l'immigration tant
que nous ne sommes pas
en mesure d'aider tous
ceux déjà sur notre
territoire et vivants
malheureusement dans
des conditions
déplorables. Il n y a qu à
allez voir tous les
migrants et sdf vivants
dans des tentes un peu
partout (saint-denis,
porte de la chapelle) en
plein hiver. C est
dramatique pour eux, il
faut déjà les aider. Et ne
pas en accueillir de
nouveaux pour qu ils
finissent à la rue comme
des sous-hommes. C est
indigne de la France

Arrêter d'implanter
Limiter le prix du
toutes les entreprises,
logement
transports,
établissements de loisirs
dans Paris et autres
grandes villes. Ces villes
sont saturées et les
petites communes se
vident.

Stop aux numerus
clausus de toutes
professions (médecins,
....). Ce n est pas à l'état
de décider du métier
que l'on souhaite faire.
Les resultats aux
examens (et non aux
concours) suffisent à
sélectionner les
candidats aux etudes.
Les concours sont
totalement injustes,
notamment pour ceux
qui viennent de ZEP,
banlieues et n'ont pas eu
la chance d'étudier dans
les mêmes conditions
que les autres
(professeurs absents,
classes saturées, pas de
moyens pour se payer
des prépas, ....)

Limiter la dépense public
en réduisant les aides
inappropriées (apl pour
les propriétaires même
de programme d
accession immobilière
sociale) et le train de vie
indessant des politiciens.

Droit au logement
renforcé avec le
plafonnement des
loyers. Stop aux hyper
métropole, arrêter de
poursuivre le
développement des
grandes villes car elles
sont déjà saturées.

Accès aux études
égalitaires pour tous,
même aux
etablissements de
formation des élites
(ENA, médecine,...). Les
quotas instaurés ne sont
pas suffisants. Stop aux
numerus clausus, c est
ce qui a conduit aujourd
hui à des pénuries de
praticiens partout (délais
d attente pour rdv
hallucinants, temps
passé aux urgences ou
en salle d'attente
surréalistes).

Renforcement du service
public: que l'état arrête
de sabotter les services
piblics en supprimant les
moyens alloués
(effectifs, ...) pour nous
faire croire ensuite que
comme ils fonctionnent
mal il faut les réformer.
Non stop aux
mensonges, il faut que
les services publics aient
les moyens suffisant
pour fonctionner
normalement. Aujourd
hui ils n ont pas
suffisamment de
moyens.

Que le peuple décide
enfin des décisions qui
l'impactent. Les elus
d'aujourd'hui sont tous
déconnectés de la vie
réelle. Que leur opinion
soit entendu sans passer
par des intermédiaires.
Multiplier le recours aux
référendum et tenir
compte des resultats (
pas de 49.3 comme pour
la honteuse loi travail,
pas de passage en force
scandaleux par
d'ordonnances comme
pour le pacte
ferroviaire). Nous
voulons une vraie une
démocratie, pas une
oligarchie ni une
monarchie.

Suppression de la CSG
pour les retraités , retour
de l'ISF, renforcement de
la lutte contre l'évasion
fiscale (moyens humains,
législatifs...) \nAbandon
du CICE, réduction des
rémunérations des hauts
fonctionnaires et
dirigeants

Abandon de Parcoursup,
dissolution de l'ARS,
abandon de la politique
interventionniste en
Afrique et autres lieux
de présence de l'armée
française dans le
monde\nDes moyens
pour l'école, la culture, la
santé, du personnel
dans toutes les
structures qui viennent
en aide à la population

Arrêt des politiques
d'émulation à l'école, au
collège, au lycée, à la fac;
arrêt de la chasse aux
migrants, aux contrôles
au faciès, à la
discrimination raciale,
sexiste, territoriale (on
est pas plus bête à
Gennevilliers qu'à
Neuilly)\nRécupérer les
salaires indus de Benalla
et les barbouzes de son
espèce

Que les écoles dans les
quartiers difficiles soit en
REP ( quartiers des
agnettes ) . Que
l?éducation national
arrête de nuire à
l?éducation de nos
enfants en recrutant des
professionnels sans
expériences et que nos
enfants ait droit à un
enseignant digne de ce
nom!
rendre vierge le cahier
judiciaire pour des
peines inférieure à
3ans\naprès 10ans sans
récidive\nDES
PERSONNES ONT FAIT DE
LA PRISON POUR DES
INFRACTIONS QUI
AUJOURD'HUI\nNE SONT
PLUS SANCTIONNEES
PAR LA PRISON

Qu?il est plus d?aide
pour les femmes seules
avec des enfants qui
travaille .

Augmentation du
pouvoir d?achat ...

Augmentation
immédiate du SMIC et
des prestations
sociales\nRéduction de
l'échelle des salaires
(grille de 1 à
20)\nDéblocage du point
d'indice dans la fonction
publique\nApprentissag
e du respect de la
population par M.
Macron (les gens qui ne
sont rien, qui déconnent,
les analphabètes...) et sa
clique hors sol

Instauration d'un
référendum d'initiative
citoyenne et de la
proportionnelle aux
élections\nRetour au
calendrier électoral 1)
législatives, 2)
présidentielle\nDiminuti
on du pouvoir exécutif et
renforcement des
pouvoirs de contrôle des
deux chambres\nAgir
réellement pour la parité
hommes/femmes ou
femmes/hommes

Droit de vote des
immigrés\nArrêt du
bétonnage des terres
agricoles et de
l'utilisation des
pesticides\nInstaurer
une vraie mixité sociale
dans les
villes\nRedynamiser et
favoriser les moyens de
circulations douces (rail,
métro, tram et
fluvial)\nMettre en
pratique la bonne idée
pollueur = payeur

arrêter la spéculation sur que chacun puisse vivre beaucoup de jeunes ont construire beaucoup de un salaire correct pour
l'immobilier
dignement
leur vies brisées pour
logements
tout le monde
des fautes
commises\nmême
rentrés dans le droit
chemin ils ne peuvent
pas trouver de travail car
le casier judiciaire les
pénalisent\nDonc
comme emmanuel
Macron préconise le
droit à l'erreur

Augmentation générale
des salaires et pensions.
Justice fiscale : gros
revenus=gros impôts,
petits revenus=petits
impôts

Arrêt des fermetures de
lits, de
maternités\nArrêt du
démantèlement de la
SNCF

Interdictions des flashballs, grenades et tous
types d'armes ou
d'engins orientés contre
des manifestants (la
police est là pour assurer
la sécurité des biens et
des personnes, pas pour
les blesser).

le casier judiciaire

le logement

le salaire

Baisser la pression
fiscale sur ceux qui
travaillent.

Proposer
systématiquement un
référendum pour toutes
les questions sociétales.

demande1
reconaitre le vote blanc

demande2
dissoudre l'assemblée
nationale

Gratuité des transports
publics pour les
personnes handicapées
non imposables.

Augmentation de
l'Allocation Adultes
Handicapés à 1400? sans
attendre ! URGENCE
VITALE !
Pourquoi supprimer le
Pourquoi ne pas revoir la Arrêter de rembourser
service public de
fiscalité en totalité ?
les frais des élections
proximité et tout rendre
aux parties politiques
numérique

Peut-on demander aux
élus de renoncer aux
indemnités et de les
reverser en totalité à
l'État au lieu de le verser
aux partis politiques ?

Baisse des taxes sur les
aliments de grande
nécessité. Baisse de
lessence

Baisse du salaire des
sanateur, des
ministres,\nL arret du
salaire a vie du president
,\nL arret des avantages
( chauffeur prive ) pour
tout les ministres et leur
femme. \nL arret de leur
cotisation pour le
chomage extrement
honteux. Trvailler 2 mois
et touche 6000 euros de
chomage.

demande3
faire une part de
proportionnelle a
l'assemblée natioanle

La revalorisation des
service public.notament
ceux de proximiter.\nIl y
a trop de difference
entre la fonction
publique d etat et ceux
hospitaliere et
territoriale.

Sur la déclaration des
impôts sur le revenu, il
faut cesser de prendre
en compte des revenus
que nous ne touchons
pas. Le revenu
imposable doit être le
revenu réellement perçu
auquel doit être déduite
la somme des impôts sur
le revenu versée. Payer
des impôts sur des
sommes fictives et des
impôts sur les impôts est
une arnaque inutile et
agaçante.

les questions sociétales
sont toutes empreintes
aujourd'hui d'idéologie
de partis politiques qui
ont en plus disparus du
paysage. L'orgueil de ces
partis de prétendre
modeler la société
française sans nous
donner la voix conduit à
des déchirures
irrémédiables au sein de
la société. Sur ces
questions, c'est bien aux
Français de dire dans
quelle société nous
voulons vivre. Questions
bien entendu à venir et
non questions passées !

proposition1
réduire le nombre
parlemenatires a
l'assemblée nationale
que les député et un
député a chaque ciro

proposition2
rétablir l'isf

Remettre le rsi, sur l
impot arreter les
avantage de reducrion d
impot si il investisse en
art ou les
association.\nTaxer les
grand groupe. \nTaxer
les cargo maritime.

proposition3
et suprimé l'inpôt de la
niche fiscal touche les
journalistes télévision
radios confondu

La fiscalité. Non pas que
l'argent fasse le bonheur
(cela se saurait), mais
c'est une victoire facile
et rapide à mettre en
oeuvre pour donner un
signal positif aux
Français.

La transition
énergétique, mais de
façon sérieuse en
changeant de paradigme
et en l'accompagnant.
Pas en inventant de
nouvelles taxes pour la
faire refuser par nos
compatriotes. Pas non
plus sur le modèle
autoritaire et finalement
stérile de la politique de
la Ville de Paris

priorite1

priorite2

priorite3

priorite4

priorite5

La sécurité intérieure

La santé (le
deremboursement et
l'augmentation des
mutuelles)

Mes deux demandes.
(comment voulez-vous
que l'on puisse vivre
sans cela !)
Arrêter de promettre
des emplois aidés dans
les départements ultra
marins cela ne fait
qu'entretenir une forme
de dépendance.

Arretez de consommez
étranger consommon
francais meme dans les
ecole lycees.crèche.
\nArret des pesticide
vers une alimentation
saine pour un
environnement sain
consomation durable.
On a des agriculteur il
faut les valoriser.

Établir un vrai dialogue
avec la population au
lieu de contourner la
situation

La fiscalité

L'emploi des personnes Les indemnités perçues
de plus de 50 ans et des par les politiques après
jeunes
la fin de leur mandat

Les taxe
alimentaires.\nConsom
mez francais

Salaire president
ministre

Qui parle de la santé ?
sûrement pas MACRON
ni ses valets\n\nQue les
franchises médicales
soient supprimées, cela
coûte terriblement cher
aux personnes malades
qui sont punies de l'être

que les salaires des
femmes soient les
mêmes que ceux des
hommes, comme la loi
(qui n'est pas appliquée)
le prévoit - A TRAVAIL
EGAL, SALAIRE
EGAL.\nCela permettrait
également d'augmenter
le budget des cotisations
sociales

demande1
Supprimer la tva sur les
produits alimentaire et
de première nécessité, y
compris alimantaires
bébé et couches bébé ou
adultes

demande2
Limiter budget frais de
bouche et déplacement
des élus. Utiliser cette
économie pour financer
la suppression tva
évoquée dans ma
demande 1

demande3
Transport en commun
bus tram gratuits pour
limiter usage vehicule
perso et augmenter
pouvoir achat, ce poste
étant lourd

proposition1

Suppression de la CSG
pour tous les retraités

Suppression de la taxe
d'habitation pour tous

Égal partagé entre la
distribution des
dividendes et
augmentation des
salaires- augmentation
du SMIC

Proportionnelle à toutes Limiter le nombre de
les élections
mandats 2 mandats
successifs pour une
même représentation

Instaurer des tranches
d'impôts
supplémentaires comme
avant pour avoir un
impôt plus progressif.
L'imposition ne doit pas
dépasser le montant
d'un salaire maximum

Que tout le monde paie
l'impôt, même 1 euros
symbolique. Que toutes
les aides perçues soient
intégrées aux revenus du
foyer. Il n est pas normal
que des familles non
imposables aient plus de
revenus grâce aux aides
cumulées qu un foyer
modeste qui paie tout
plein pot sans aucune
aide.

Se donner les myens de
lutter contre toutes les
fraudes fiscales
(multinationales, elus
politiques, arrêts
maladie abusifs,
chômage sans volonté
de trouver du travail,
femmes isolées alors qu
elles sont en couple, ....).
Y en a marre de payer
pour ceux qui profitent
des aides, travaillent au
noir et s en sortent
mieux que nous

Que les politiciens mis
en examen ou
condamnés ne puissent
plus jamais exercer ni
être élu. La justice doit
être la même pour tous.
Pour être simple
secrétaire dans la
fonction publique il faut
un casier judiciaire
vierge. Cela doit être la
même chose surtout
pour ceux qui ont un rôle
politique, proposent et
votent des lois (alors qu
ils ne les respectent
même pas !!!)

proposition2

Impôts limités à 1 seul
salaire. Y en a marre de
payer tous ces impôts
pour aider des gens qui
en profitent. C est
devenu un pays
d'assistanat dans lequel
on s en sors mieux
quand on ne travaille pas
! C est aberrant

LA SANTE

L'EGALITE DES SALAIRES
HOMMES/FEMMES

priorite1

priorite2

priorite3

priorite4

Supprimer les publicités Revenus des travailleurs
en cours de films ou
et retraites
d'émission. Débuter les
programmes à 20h30,
penser aux travailleurs
qui doivent se lever tot

Pour une véritable
ÉDUCATION NATIONALE:
sortir du système deès
14 ans ceux qui ne
veulent pas continuet

Construction de
logements sociaux.
Rendre les loyers
accessibles

Suppression totale du
Rétablir le tarif au
reste à charge pour la
kilomètre pour la SNCF
sécurité sociale.
Remboursement total de
tous les actes et
médicaments quitte à
augmenter les
cotisations maladie

Stop au cumul de
mandat des élus. Il
devrait y avoir une limite
à 1 seul mandat.

Les élus, politiciens et
partis politiques ne sont
plus représentatifs des
citoyens, ils sont
déconnectés de la réalité
et ne regardent que
leurs intérêts. Pour
éviter cela, il faut mettre
en place le RIC.

Aider les sans abris. Ce n
est pas normal que des
gens dorment dehors
malgré tous les impôts
que nous payons. Il faut
mieux utiliser l argent
publique, éviter le
gaspillage en luttant
contre la fraude.

proposition3

Justice à deux vitesses,
non équitable pour les
élus et politiciens. Ils ne
sont jamais condamnés.
Ils ne devraient plus
jamais exercer de
mandat ou emploi dans
la fonction publique,
comme c est le cas pour
les citoyens lambda.

priorite5

Stop à l'augmentation du
smic. Cela aggrave la
situation puisqu en
augmentant le smic, on
augmente le coût de la
vie. On se dit que les
foyers gagnent mieux et
que le prix des produits,
loyers, ... peut
augmenter. Il faut plutôt
réduire le coût de la vie,
stopper l'inflation,
limiter le prix des loyers.

L'augmentation du smic
est injuste. le salaire de
ceux qui ont tout
sacrifié, sacrifié toute
leur jeunesse pour
mener des études et
gagner mieux
n'augmente pas. C est
injuste. Nos parents se
sont privés de vivre pour
que l on ait de bons
diplômes sans que nos
salaires augmentent
tandis que le smic lui
augmente.

macron degage
Décentralisation avec
mise en avant des
régions et des
communes. les
premières pour
l'organisation générale
de l'espace et éviter les
doublons voir plus. les
communes pour renouer
avec la proximité

macron quas toi
le sénat doit devenir
l'assemblée des
présidents de région en
poste. Nos maires
doivent retrouver la
possibilité d'être
députés. par contre, les
mandats de nos élus ne
doivent être qu'une fois
renouvelable.

macron bar toi
introduire de la
les RIC au niveau
proportionnelle. Prise en régional et local. \nle
compte du vote blanc.
référendum présidentiel
avant toute proposition
de notre part au niveau
européen.

demande1
Remise à plat et examen
de l'utilité des
différentes niches
fiscales

demande2
Mettre en ?uvre le plan
Borloo pour les quartiers
populaires, précisément
parce qu?il a été travaillé
avec les corps
intermédiaires et les
citoyens

demande3
Indexer de nouveau les
retraites sur
l'augmentation du coût
de la vie

proposition1
Donner aux régions, en
revoyant leur
découpage, de grandes
compétences avec des
moyens: la politique du
logement avec la lutte
sans concession cotre la
précarité énergétique, la
politique de transports
et la politique
industrielle, permettant
de réaliser la politique
écologique dont nous
avons tant besoin avec le
développement des
énergies renouvelables,
faisant des régions de
grands bassins d'emploi.

dans les fonctions
revenir à un mandat de 7
régaliennes de l'état
ans pour le président.
ajouter la préservation
des ""communs"" de
tous les citoyens : l'eau
l'air la terre et veiller à
ce que chacun puisse se
loger et se nourrir.""

proposition2
Concernant l'assemblée
nationale, Supprimer
l'inversion du calendrier
électoral qui place les
législatives après la
présidentielle. Mettre
l'élection législative tous
les 4 ans et l'élection
présidentielle tous les 6
ans non renouvelable.
S'inspirer du système
allemand pour l'élection
au Bundestag,
permettant une
proportionnelle
conséquente mais pas
que?

proposition3
Ajouter une tranche
supplémentaire d'impôts
pour les plus fortunés et
prendre des mesures
répressives contre
l'évasion fiscale

macron merd
référendum à la suite du
grand débat sur les 5
premiers propositions du
peuple

macron mard
Décentralisation revoir
l'organisation de nos
élus : sénat et chambre
des députés. ajout de la
préservation des
communs dans les droits
régaliens

macron mard
instauration du RIC et du
referendum présidentiel
pour les propositions
européennes de la
France

macron
le tout numérique
souhaité par l'état
implique la gratuité au
moins partiel d'internet.
parce que les
administration qui ont
des bornes à disposition
doivent organiser des
listes d'attente, et un
équipement de base
gratuit.

macron
négociations pour des
hausses de salaires. Faire
des allocations diverses
et variées pour
compléter les salaires n'a
que trop durer.

priorite1
Augmenter le budget
des hôpitaux au moins
de 3%. Mettre à plat et
lancer des assises autour
de la prise en charge du
3e âge Ehpad..

priorite2
Avoir une politique
volontariste de transition
écologique, permettant
l'augmentation du
pouvoir d'achat:
investissements dans la
lutte contre la précarité
énergétique, ce qui
diminuerait les charges,
politiques accélérées des
énergies renouvelables
qui créerait des
centaines de milliers
d'emplois, ceci devant
s'accompagner d'une
accélération de la sortie
du nucléaire, lancer une
grande politique de
transports et aussi de
frets permettant de
lutter contre la pollution.

priorite3
Revoir le découpage mal
fait des régions sous
l'ancien gouvernement,
devrait être revu et leur
octroyer de grandes
compétences, ce qui
permettrait,
contrairement à la
politique de métropoles,
d'aller vers plus d'égalité
dans les territoires. Pour
les élections
présidentielle et
législatives, voir
proposition 2.
Référendums citoyens à
condition de ne pas
toucher aux droits
fondamentaux,
référence pour des
référendums régionaux
et locaux

priorite4
La France doit devenir de
nouveau une terre
d'accueil, notre pays est
suffisamment riche pour
mettre en place une
véritable politique
d'accueil, d'intégration
et d'insertion. La
politique de quotas est
totalement contraire aux
droits de l'homme (50
réfugiés dans un bateau,
la France n'en prendrait
que 45, car au-delà le
quota est dépassé). Par
ailleurs, il faut enfin
accorder le droit de vote
de tous les étrangers aux
élections locales.

priorite5
L'égalité femmeshommes au niveau des
salaires

Plus de pouvoir d achat

Exemplarité des élus et Plus de référundum et
patriotisme des grandes prise en compte
entreprises francaises
obligatoire des résultats
qui en découlent!

Mise en place de
nouvelles tranches d
impositions particuliers
et entreprises

Suppressions des
privilèges non
proportionnels au temps
du mandat! Vote des
hausses de salaires des
élus par référundum et
vote d une loi imposant
aux élus de prendre en
compte les
référundums!!

Revoir le système
éducatif, donner plus de
moyens aux
établissements scolaires
et secondaires

Ameliorer le pouvoir
d'achats des retraités ne
percevant moins de 800
? ce qui est mon cas (508
?) afin quils puisse vivre
leurs fins de vies
décemment.

Que le SMIC passe de
1200 ? a 1500 ?, pour les
travailleurs pauvres et
ainsi améliorer si tant
est, que cela soit
possible un peu mieux
leurs trains de vies.

Diminuer les primes
dites ""chocolats"" pour
tous les élus et diminuer
leurs privilèges d'une
indécence abyssale.""

Que la justice soit
indépendante du
système politique et ne
dépend plus de
pressions extérieures et
claniques.

Que chaque salariés soit
payés a sa juste valeurs,
et que les patrons
diminuent leurs salaires
et ne puissent partir
avec des parachutes
dorés quand une usine
ou entreprise fait faillite,
qu'ils soient sanctionner
durablement .

Que les maisons de
La revalorisation des
retraites soient équipées retraites.
de matérielsants avec du
personnels adéquats.

Abolitions de certains
privilèges des élus non
primordiales comme
l'accès à plusieurs
véhicules, les primes
inconsidérées dites de
""tables"".""

demande3
Plus d'équité dans la
répartition des moyens :
donner plus à ceux qui
ont le moins. Doter les
écoles, collèges et lycées
des quartiers populaires
davantage.

proposition1
Taxation du capital à la
même hauteur que celle
du travail, retour de l'ISF.

proposition2
Suppression du Sénat et
remplacement par une
chambre où les citoyens
sont tirés au sort;

proposition3
priorite1
Davantage de
La question fiscale.
transparence et de
contrôle des indemnités
des députés.

priorite2
priorite3
Le fonctionnement de la L'école. Supprimer les
démocratie
aides d'état aux écoles
privées. Priorité aux
écoles des quartiers
populaires.

demande1
demande2
Justice fiscale : retour de Plus de démocratie.
l'ISF et retour à un taux
de CSG moins levé pour
les retraités, lutte contre
la fraude fiscale.

Pour améliorer le
pouvoir d'achat
pourquoi ne pas faciliter
le déblocage de
l'épargne salariale qui
reste 5 ans
bloqués.\nC'est une
Epargne liée à la
participation et
intéressement dans
certaines entreprise
pourquoi encore payer
de la CSG

Révisions de tranche d
imposition des
particuliers car le reste à
vivre entre les classes
moyennes et les plus
aisés n est pas le même
alors que les charges
sont identiques! Et
révisions de taxes des
entreprises trop élevées
pour les PME et trop
insuffisantes pour les
Grandes entreprises.

Protection de certaines
professions comme les
agriculteurs, les
professeurs... des
métiers fondamentaux
et pourtant pas assez
valorisés, leur permettre
de meilleurs conditions
de travail.

Les retraités devraient
pouvoir vivre de leur
retraite et dans le pays
qu ils souhaitent!

Prise en compte des
résultats des
référundums de manière
obligatoire. Validation
des hausses de salaires
par les électeurs via
référundum!

Plus de prévention
médicale qui pourrait
éviter des soins coûteux
car souvent détectés
trop tard. Ex : rappel de
vaccins mettre en place
un système via Ameli qui
permette un envoi de
mail ou de courrier (pour
ceux qui n ont pas accès
aux mails) pour alerter
sur un rappel nécessaire
avant tel date... les
médecins généralistes
pourraient remplir un
fichier qui mettrait à jour
les dates de vaccination
de chaque patient.

priorite4

priorite5

La répartition du travail
entre tous avec maintien
du salaire. En effet, il est
complètement stupide
de voir que les progrès
de toute sorte ne
bénéficient qu'aux plus
riches et entrainent le
chômage pour les
autres. Dans une ville, un
département, un pays,
on sait maintenant
exactement combien il y
a de personnes, les
écoles sont à peu près
prévues en
conséquence. Il devrait
en être de même pour
les emplois...On manque
suffisamment de main
d'oeuvre dans les écoles,
les hôpitaux..

Si tout le monde a un
travail, celui-ci doit être
rémunéré au moins à
1800? net par mois

que l'on se soucie des
préoccupations des
gens. J'entends autour
de moi des personnes
qui n'arrivent pas à
joindre les deux
bouts...mais personne
qui me dit qu'il faut
fabriquer plus de
matériel militaire

Répartition du travail
entre tous

Salaire minimum pour
les salariés porté à
1800? net par mois

que toutes les classes
L'emploi
dans les écoles soient à
l'image des CP et des
CE1, c'est à dire avec un
effectif divisé par deux

augmentation des
Un impôt plus équitable Moduler le paiement de
retraites sur le coût de la en créant plus de
la csg en prenant en
vie
tranches.
compte les ressources
de chacun et non pas du
couple

Simplifier les démarches un taux de csg progressif 14 tranches d?impot
pour obtenir les aides et
allocations, afin de
garantir le droit de vivre
et non pas l?obligation
de survivre

Demande 1
demission Macron
lutte discimination

Demande 2
Demande 3
refonte de la sociéte
reduction impots classes
moyennes

Propo 1

Propo 2

augmenter les salaires

demission Macron

peuple souverain

elus de droite ne soient RIC
plus propriétaire du pays

donner agrgent aux
collegiens pass culture et
voyage
Evasion fiscale
baisse salire député

baisse produit de
nécessité

CSG

retraite

retrait isf si
investissement idus et
entreprises francaises

haut salaire et senat et
député taxés a 50 pour
l'exemple

RIC
RIC
benala en prison

Démission Macron
Démission Macron
macron-castaner en
prison

demission Macron

RIC

que les élues descendent
dans la rue

taxer gdes sociétés

taxer actionnaires

Les salaires

Le maintien voire le
développement des
services publics

Le problème du
logement. D'après la
fondation de l'abbé
Pierre, dans un pays
riche comme la France,
près de 4 millions de
personnes sont
considérées comme
""mal logées""""

ouvrir encore plus les
bibliothèques

Revalorisation des
retraites

la Csg

Les impôts

Simplification des
démarches pour faire
valoir ses droits

Priorité 1
justice sociale

Priorité 2
droit aux minorités

Priorité 3
Ecologie

Priorité 4

Priorité 5

justice sociale

ecologie-transition E

fiscalité,hausse smic et
retraite

revenus de base

retour ISF

Hotel de ville papier

1789-2019 meme
combat
Reduire temps de
travaille

augmenter salaires

Propo 3

Elues payent plus
d'impots

Demande 1
Retour ISF

revoir la progressivité de lutter contre
l'impot
l'obsolescence
programmée-mise en
place du RMU à 2500
pour tous les majeursdemission MacronDémission assemblée
Nationale
Demande 2
Demande 3
Suppression TVA sur
taxer les produits
produits 1ere nécessité financiers"transactions
financières"

renforcer la justice vis-àvis des hommes
politiques-un jeune qui
commet un délit ne peut
plus rentrer dans
l'administration alors
qu'un politique oui

Mr Macron, écoutez le
peuple qui souffre

Arbres fruitiers dans les
rues pour nourrir tout le
monde-plan mobilité
douce-pistes cyclables
partout-indem KM pour
les entreprises

cout de la vie- plus
aucun sdf-un toit et a
manger pour tous-une
sécu pour tous-

Propo 1

Propo 3

Priorité 1
Priorité 2
soutient aux retraités qui
vivent seules-

Propo 2

loi pour proteger les
travailleurs qui se
retrouvent dans ma
situation, en 2016 je
travaillais dans un
restaurent : le patron
s'est suicidé et durant 6
mois aucun revenuimpossible de s'inscrire à
pole emploicar il fallait
attendre une décision de
justice pour proceder à
la liquidation : mais
pendant 6 mois on

Augmenter les retraites
et permettre aux
retraités de moins de 60
ans de bénéficier des
aides comme la carte
améthise

plus de soutien pour les que les entreprises
retraités- pour les jeunes installés a Gennevilliers
ados-embauchent des
gennevillois de toutes
couleurs-

Que les locataires
Que la mutuelle tienne
puissent refuser de
vraiment compte des
payer leurs loyers si les revenus des adhérents
travaux ne sont pas faits

Plus de mélange
Ethnique dans les
entreprises-

interdiction OGM,
peticides-nucléaire-

loi pour proteger les
femmes divorcés qui se
retrouvent sans
logement et dans le
désaroi totale avec ses
enfants,
supprimer les privilèges aligner la retraite plus
de tous ceux qui mettent égalitaire avec un
la France dans le déficite- plafond

Je soutiens les gillets
jaunes

Que l'Etat
Diminuer prisx des
intervienneauprès des
mutuelles
bailleurs pour qu'ils
assurent les travaux qui
sont dus

Allongement congés
maternité (6 mois)

jours defériés lundi de
transports en commun
pentecote - ajouts dates gratuits pour tous
attentats en fériés

Pour l'environnement,
ouverture des voies
Pompidou-

Des retraites et memes
aides pour tous

Arret des indemnités aux
ministres après leurs
départ du
Gouvernement

A Gennevilliers les gens
ont besoin de leur
voiture donc des places
de parking

De mettre les députés au
SMIC ainsi ils auront une
autre facon de parler de
la vie

Nationalisation des
suppressions des
logements inoccupés-RIC- privilèges des élu-es-

une santé gratuite et de
qualité pour toussuppression médecin
traitant-boite de
médicaments a 0.50
centimes

Priorité 3

Priorité 5

obliger a partir en
retraite pour tout
francais et travailleurs à
la meme date suivant la
loi à 62 ans- supprimer
les mutuelles- et mettre
une seule cotisation
reverssable à la sécu

Priorité 4

améliorrer demande de
RDV pour les
naturalisations par
internet-il est impossible
d'avoir le calendrier des
RDV- C'est inadmissible
que ce soit fait sur
inetrnet sachant que
beaucoup de gens ne
savent pas l'utiliser
Demande 1
Demande 2
Que la justice soit
merci les gillets jaunes
honnete et impartiale :
le pauvre à toujours tordpourvu qu'avec l'action
des gillets jaunes que
cela change
Pour une mutuelle a la
carte : je change de
lunette tous les 3 ans et
pourquoi payer chaque
année pour cette
prestation ? Idem pour
les dents
Il se trouve que vous
avez mis la part des
enfants imposable en
2019 pour les retraités
qui percoivent les 10%
de majoration pour avoir
élevé 3,4, etc enfants-Il y
a des mères
monoparentales qui ont
travaillées 30, 40 ans
etc,,, vous leurs avez
enlevé cela, c'est injuste-

Demande 3

Propo 1

retraites-retrait de la
CSG

Rétablir ISF

Plus de moyens pour les plus d'ecoles et
Plus de prises en charges
handicapés
d'encadrement pour les pour soins dentaires et
autistes et dyspraxisques lunettes

Propo 3

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Restauration de l'ISF,
,c'est aussi cela la justice
sociale

les retraités de 60 à 65
ans dépensent beaucoup
d'argents dans les
trasports,

indexation de la retraite trop d'augmentation de
à remettre
CSG pour les retraités, je
paye 170 euros par mois
c'est inaddmissible !

Je voulais vous
demander a quoi servais
de nous faire partir à la
retraite à la mesure qu'il
faut attendre des années
pour le rembourssement
des transports urbain, ce
n'est pas logique

Retarites indéxées au
cout de la vie

Propo 2

Plus de moyens pour
l'écologie

Départ a la retraite, c'est CSG, vous nous ruinez inadmissible
trop de taxes

Necessité de se nourrir
normalement

Un meilleur avenir pour Plus d'espace vert
mes enfants

Necessité de se soigner
normalement

Baisse de la CSG sur les
retraites

Transports gratuits pour difficiles de finir les mois Trop de restrictions sur
les retraités de plus de avec des petites retraites les soins médicaux
70 ans
dents, lunettes etc…

Priorité 4

Priorité 5

La progressivité des
impots

Suppression du CICE

Investissement du CICE
dans la transition
energique

Indexation des retraites Transport gratuit pour
sur le cout de la vie
les retraités
Demande 1
Plus d'aides pour les
retarités

Demande 2
ne pas supprimer
certains postes dans la
fonction publique,
surtout territoriale et
hospitalières)
augmentation des
Baisse CSG pour les
retraites pour les
retyraites de moins de
personnes qui touchent 2000e
que 1000 e-

Congé parental soit plus
juste.
Demande 3
Nos hopitaux sont
lamentables en raison
des suppressions de
budgets et de postes

Propo 1
Rétablir l'ISF

augmentation cout de la Remise de la 1/2 part
vie sans que les retraites pour les veouves pour
ne suivent
les impots (1 personne
ayant eu des enfants la
conserve)

Augmentation du SMIC
et du Point d'indice des
fonctionnaires

Rétablissement de l'ISF Baisse de la TVA sur les
et création de nouvelles produits de première
tranches d'impôt
nécessité

Rétablissement de l'ISF
pour une justice sociale

Augmentation des
fonctionnaires

Remboursemment CSG

Transport gratuit pour
les retraités

Augmentatin des
retraites

Propo 2

Propo 3

Priorité 1

Priorité 2

Controle de
l'immigration

Réforme de la justice à 2
vitesses et écrase les
victimes pauvres et qui
glorifie les escrocs-

Fin du présidentialisme
et nouvelle Constitution

Revaloriser les retraites, Abandon de la CSG sur
les indexer sur l'inflation les retraites

Stop à la vente des
Renationalisation des
structures financées par structures publiques
les Français (ex:
vendues au privé
autoroutes, barrages…)

Fin du gel des retraites
et de la CSG sur les
retraites

Fin du gel du point
d'indice des
fonctionnaires

Fin du CICE
Fin de la politique
d'austérité

Fin de la Flat-tax
Fin du tout TGV

Les fraudeurs fiscaux
soient poursuivis
Abandon
du projet de
retraite par points

Retour de l'ISF
Stop austérité

Stop du CICE
Des transports publics
abordables et dignes de
ce nom

Abrogation loi travail et
ordonnances Macron

Interdiction des
Abandon de la politique Que la nation récupère
licenciements boursiers de destruction des
les services qui lui sont
services publics
dévolus (stop à
l'externalisation)

Sauver la sécurité sociale
et revenir aux principes
fondateurs

Vraie politique des
territoires

Ric

Redonner leurs pouvoirs Une nouvelle
aux régions, collectivités constitution
locales

Se rappeler que la
démocratie est pour le
peuple

Fin du tout numérique

Fin des taxes abusives

Augmentation générale
de tous les salaires

Baisse de la TVA sur les
besoins et services de
première nécessité

Abrogation des aides
systématiques aux
banques

Pouvoir d'achat

Fin du présidentialisme

Les entreprises qui ont Les fraudeurs fiscaux
touché le
sanslignes
créer Un
paient
Rouvrir
lesCICE
petites
vrai transport de
de train
marchandises ferroutage
et voies navigables

Réduction du temps de
travail (32h)

Pensez aux retraites svp
Le respect de la dignité
humaine

Vivre décemment et
dignement

Augmentation des
salaires (minimum
1800€)

Réduction des taxes
(TVA) sur tous les biens
de consommation
quotidiens

Priorité 3

Priorité 4

Priorité 5

Démission Macron

Dissolution de
l'Assemblée Nationale

Fin des privilèges des
RIC
ministres et conseillers
et anciens présidents de
la République

Démission Macron

Rétablissement de
l'ancienne loi travail

Augmenter le nombre
Rétablir le nombre de
d'élus syndicalistes dans représentants du
les entreprises
personnel à l'initial

Demande 1
Augmentation générale
des salaires notamment
pour les fonctionnaires
dont le point d'indice est
gelé depuis de
nombreuses années

Avoir plus d'argent dans
les lycées
Que les retraites soient
de nouveau indexées
L'arrêt du mouvement
des gilets jaunes ,
racistes
Avec les droits il y a des
devoirs

Demande 2
Revalorisation des
retraites et suppression
de la hausse de la CSG
pour tous les retraités

Demande 3
Baisse de la TVA sur les
produits de première
nécessité

Propo 1
Mise en place du RIC et
révision de la
Constitution, réduction
de leur salaire

Propo 2
Non au cumul des
mandats

Augmentation des
fonctionnaires catégorie
A et C
Propo 3
Priorité 1
Suppression des comités Arrêt des ventes d'armes
et commissions qui ne
et des interventions
servent à rien (Conseil
militaires à l'étranger
Economique et Social…)
Suppression des
privilèges des élus à tous
les niveaux et des
avantages alloués aux
anciens présidents

Diminuer le nombre de
parlementaires

Pouvoir d'achat

Utiliser la force si
nécessaire pour rétablir
l'Etat de droit

Respect- vivre-ensemble
et vive la République

Priorité 2
Lutter contre l'évasion
fiscale et faire payer les
grands groupes type
Amazon, Google

Meilleure répartition des
revenus

Priorité 3
Lutter contre le
réchauffement
climatique à tous les
niveaux et en faire un
grande cause nationale

Priorité 4
Priorité 5
S'occuper des personnes Partager le travail et les
âgées et des handicapés richesses

Je souhaite en priorité à Je lutte aussi pour l'AAH
ce que les députés de
(tuteur d'un frère) car
ma circo (1ère92)
capacité là aussi de la
finissent par comprendre part de la CNAF
qu'eux sont élus de tous
les gens en France. Il y a
le refus total de recevoir
ou d'envoyer aux
collègues de leur groupe
(GDR ou PS) sur le thème
de l'épargne d'assurancevie, appelant un droit de
Bercy avec lien du
Trésor. Car la buse 2018
a installé des spoliations
à vieux contrats "Bien
connus par reportage
2006 parle du danger".
Sur cette lutte seuls des
députés LR (âge
Monsieur Muzeau) ont
accepter de recevoir,
parfois même convoqué
à Paris pour bien
comprendre.

Pas de salaires inférieurs Suppression de la CGS
à 1500 net/mois (temps pour tous les retraités complet)
rétablissement de la taxe
d'habitation - ISF

Plafonnement des
Interdire les
Rappel des troupes du
salaires des patrons du privatisations et les
Sahel et suppression du
CAC 40 à 20 simc/mois - partenariats public/privé défilé du 14 Juillet
Lutte contre la fraude
fiscale, imposer les
multinationales au
même taux que les PME

Augmentation des
salaires, des retraites

Stop à leurs mensonges Stop à l'immigration qui
fait augmenter le
chômage à cause de
salaires mal payés

Stop aux privilèges des
élus et anciens
présidents, stop à leur
salaires trop élevés cexu là ne peuvent pas
comprendre la misère
des citoyens

Suppression du Sénat limitation du nombre de
minitres (à 10), de
secrétaires d'Etat, de
conseillers, de voitures
de fonction

Le politique (législatif ou
executif) commande les
directions de Minsitère
comme Bercy DGT

Que l'Assemblée et
De garder le CESE
Sénat Français aient une
commission de pétition
citoyenne

Garder le nombre de
parlementaires

Monsieur Jean Lassalle
"Fête de ce RIC" à
penser ?

Interdiction au couple
présidentiel de résider
au Palais de l'Elysée et
obligation d'occuper un
logement privé à sa
charge - Disparition de la
vie officielle de la soidisant 1ère dame de
France pour laquelle
personne n'a voté et qui
est réduite au rôle
ringard de maitresse de
maison, dame patronne
et porte-manteau de la
haute-couture et qui
nous coûte "un pognon
de dingue"

Le Palais de l'Elysée doit
être réservé aux bureaux
et aux réceptions
officielles - Interdiction
des dépenses
somptuaires et inutiles
(piscine, service de table,
décoration, maquilleuse,
coiffeur etc.)

Suppression de la loi
limitant le recours aux
prudhommes - Maintient
des tribunaux de 1ère
instance là où ils sont

Tout candidat à la
présidence doit avoir 10
ans d'expérience en tant
qu'élu

Salaires

Retraites

Stop aux privilèges

Arrêt de l'installation de Arrêt de l'implantation
compteurs linky
anarchique d'éoliennes
innefficaces couteuses et
qui défigurent le paysage
et dont les habitants ne
veulent pas

Demande 1
Interdiction des
enquêtes publiques sur
internet auxquels
certains citoyens n'ont
pas accès

Arrêt des subventions à
la production des
énergies renouvelables
par les usagers et qui ne
produisent pas grandchose et dont profitent
les lobbies (plusieurs
milliers/an)

Demande 2
Demande 3
Application stricte de la
loi de 1905 sur la laïcité
et interdire aux
municipalité d'accorder
de faciliter ou de brader
des terrains à toutes les
religions pour cause de
clientélisme

Suppression des décrets
de François de Rugis qui
privent les citoyens de se
défendre gratuitement
en justice en première
instance aux tribunaux
administratifs contre les
projets éoliens, et
allonger les délais de
recours au-delà

Propo 1

Propo 2

Propo 3

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 4

Un référundum

Un consultation plus
sérieuse du peuple

La démission du
gouvernement

Pouvoir d'achat

Justice fiscale rétablir
l'ISF

Augmenter les tranches Dissoudre l'Assemblée
d'impôts
Nationale

Priorité 5

Encore des efforts à faire
pour l'avenir pour notre
ville où je suis heureuse
de vivre
Dégeler le point d'indice RIC
des fonctionnaires

Justice sociale et fiscale

Que la société
s'intéresse d'avantage au
problème de la
pédophilie

Demande 1
Demande 2
Le transport devrait être
gratuit pas qu'à paris
pour les retraités même
si on paie que 50% on
paie quand même on
n'arrête pas de payer
y'en a marre de payer
sur des petites retraites
CSG, contribution,
impôts, sur un dû qui a
été acquis pendant
plusieurs années de
travail

Qu'il y ait au Minsitère
une sorte de cellule
unique en France. Que
toutes les plaintes y
arrivent afin que ce soit
"vraiment" recencé.
Idem pour toutes les
petites antennes qui
sont dans les villes en
France

Demande 3

Propo 1

Je n'ai pas réussi ma vie
à cause de cela. Déjà j'ai
occulté pendant 28 ans.
La France ne s'occupe
pas assez de ses enfants
qui feront la société de
demain. Je trouve que
plus de 50 ans ont passé
et que rien n'a bougé
dans ce domaine.

Propo 2

Propo 3

Priorité 1
Une augmentation des
salaires

Priorité 2
Priorité 3
Une augmentation de
Facilité la construction
salaire pour les retraités des établissements
privés scolaires
musulmans

Priorité 4

Priorité 5

La suppression de la
hausse de la CSG pour
tous les retraités

La suppression de la loi
limitant les indemnités
prudhomiales

Renationalistion des
entreprises publiques

La réduction du nombre La réduction du salaire L'application de la
de parlementaires
des hauts fonctionnaires proportionnelle aux
élections

Retrait de la CSG et Casa
normalement provisoires
!!!
Fiscalité: impôt sur le
Citoyenneté revenu payé par tous dès Démocratie : vote blanc
le 1er euro touché, fin
oui, contrôle stricte des
des niches fiscales
prestations sociales,
indexation des retraites
sur l'inflation

Taxes sur les robots et
ceux qui suppriment les
emplois
Contrôle stricte des
Etat : tenir compte des Impôts sur le revenu
subventions aux assos - avis de la cour des
payé par tous
meilleure représentation comptes - fin de l'emploi
électorale - suppression à vie des fonctionnaires de l'AME - même tarif
fin des privilèges
pour tous pour l'énergie
(EDF)

Adapter les aides et
soutiens aux familles
monoparentales

Aide aux familles
Structures adaptées aux Davantage de suivi pour
monoparentales avec
besoins des mères
les mères isolées sans
handicap - augmentation isolées
ressources
des retraites modestes
sur les handicapés et
aide à la rénovation de
logements

Augmenter le montant
des bourses pour les
étudiants dont les
parents sont retraités ou
peu de revenus

Le comptage des votes
blancs

Revoir à la baisse les
avantages des anciens
présidents

Suppression de l'ENA et Financement plus
Polytechnique
important des
universités
Je souhaite qu'il y ait un
grand parti populaire en
France avec un président
Socialiste (Mélenchon)

Pourquoi on ne peut plus Pourquoi l'arnaque à
vivre décemment ? On l'écologie ?
travaille, plus de revenu,
endettés obligatoire

Demande 1
Indexation sur le cout de
la vie pour les retraites
de moins de 1200€

Demande 2
Moins de fonctionnaires
au sein de l'Etat - Fin des
privilèges

Demande 3
Propo 1
Supprimer la TVA sur les
produits de première
nécessité

Propo 2

Propo 3

L'obligation du vote

Suppression des
indemnités aux anciens
présidents

Interdiction des
ISF
dépenses somptueuses
(ex: Vaisselle de l'Elysée)

Réindexation des
retraites par rapport à
l'inflation
Train de vie de l'Etat

Que les gouvernants
cessent de se cacher
derrière l'Europe
Retraites

ISF

Problème de logement
pour les mères seules
avec enfants

Aide financière pour
l'éducation des enfants

Je souhaite que la CGS
soit retirée à tous les
retraités imposables

Que la demi part des
veuves ou veufs soit
rétabli

Je souhaite la
suppression de la CSG
sur toutes les retraites
ainsi que la
revalorisation

ISF

Priorité 1
Le pouvoir d'acaht des
retraités

Priorité 2
Priorité 3
Plus de privilèges - moins
de fonctionnaires d'Etat

Sécu

Que l'on s'occupe très
rapidement des hôpitaux
publics (personnels)

Priorité 4

Priorité 5

Réglementer les gros
salaires indécents
(entreprises, sport,
fonctionnaires) - Taxer
les gros pollueurs - Taxe
pour les routiers qui
détruisent les routes

Réduction des
parlementaires et des
fonctionnaires , ainsi que
des élus des collectivités
territoriales et
régionaux, qui ne
servent à rien, qui se
goinfrent et qui dorment
quand ils sont là.
Pointeuse à l'Assemblé
nationale de façon qu'ils
soient payés en fonction
de ler présence.
Diminution des effectifs
au Sénat

Réduction du nombre de
Minsitre et de
secrétaires d'Etat.
Interdiction effective du
cumul des mandats et
des retraites des dits
mandats, sauf le dernier
exercé limité à 10 000 €
tout confondu. Nous
sommes en République
et non une Monarchie
(ne pas confondre)

Taxer les grandes
entreprises

arreter de verser des
subventions aux
dirigeants Africains
corompus et donner
l'argent aux jeunes issus
de l'immigration pour
investir en afrique
(continent d'avenir)

Moins de sénateurs

Moins de députés

Supprimer les privilèges
aux anciens présidents

Demande 1
Je demande un million
d'euro à Macron

Demande 2

Demande 3

Non réélu, fin des
protections et des
privilèges - Rendre
responsables sur lers
biens propres ceux qui
décident et signent des
travaux qui ne servent à
rien et qui sont à
l'abandon toujours payés
par le peuple.

Réduire les dépenses des Halte au pillage de notre
voyages officiels. Le
pays par une certaine
manque de repsect et le caste.
mépris de l'éxécutif.

Plus de justice sociale

Aider les enfants
handicapés

Propo 1
On veut une brigade de
gilet de l'amour

Propo 2

Suppression de la CMU à Les retraites
ceux qui viennent ici
pour la gratuité par pour
l'amour de la France

Désendettement massif La lettre du Président à
de la France
la France, des questions
c'est facile quand
questions et réponses
sont faites par la même
personne. Où est cette
société plus juste ? Une
fois de plus l'injustice
sociale

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Les problèmes des
citoyens

les sans-abris

le logement

Diminuer le salaire des
Ministres

Annuler votre politique
pour les riches

les taxes sont beaucoup les places de
trop hautes
stationnement non
payantes
Moins d'impôts

L'aide à la jeunesse

L'aide aux retraités

Baisse des taxes

Augmentation des
salaires

Aides aux innovations
technologiques

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 4

Priorité 5

Espace Mandela

Demande de l'argent

Augmentation du salaire Baisse du niveau de vie
en France

Augmentation du salaire
Places accessibles pour
les fauteuils !!!!
Plus d'aides et
d'encadrements pour les
étudiants

Retirer les taxes

Taxer les riches

ISF

Diminuer les taxes

Plus d'aide à la création
de start'up et
d'entreprises

plus d'aides sociales
pour les jeunes

Un meilleur
encadrement des
programmes scolaires

Travail

Augmentation des
salaires

Moins de taxes

Mettre fin à la fraude
fiscale des riches et
multinationales

Plus de matières de
découverte en
technologie et nouvelles
innovations dans les
écoles
Augmenter le SMIC à
2000€ net

Augmentation des
salaires
Plus aucun parti
politique ni syndicat svp
Demande 1
Plus aucun gilet jaune
svp
Plus d'offre d'emploi
pour les jeunes
(gennevillois)

Propo 3

Augmenter les salaires,
revaloriser les retraites

Plus aucun parti
politique

Priorité 4

Priorité 5

Plus aucun parti
politique

Demande 2

Demande 3

Propo 1
Respecter les gens

Propo 2

Propo 3

Priorité 1

Plus d'aides pour les
étudiants

Plus d'aides pour les
permis de conduire

Faciliter les démarches
pour les citoyens

Retirer le prélèvement à Réapparition des filières Réforme du BAC pour
la source
au lycée
2021

Places de stationnement

Trouver un travail plus
facilement

Faciliter les structures
pour les handicapés
Aider les jeunes dans
leur cursus scolaire
(création d'un réseau,
apprentissage de
l'anglais --> séjours
linguistiques)

Avoir une meilleure vie,
je suis payé comme un
esclave (6,85€ de l'heure
en manutention)

Réduire les contrôles de
police inutile

plus de structures pour
les handicapés
Salon de l'emploi
alternance

Favoriser les contrats en
alternance, favoriser les
sorties culturelles

Création de partenariats
avec les entreprises de
Gennevilliers (nous
pouvons constater par
exemple que Prisma
Press et EDF ne
recrutent pas de
Gennevillois)

Je demande un million
d'euro à Macron

On veut une brigade de
gilet de l'amour

Demande de l'argent

Augmentation du salaire Baisse du niveau de vie
en France

Augmentation du salaire Retirer les taxes

Places accessibles pour
les fauteuils !!!!
Plus d'aides et
Plus d'aide à la création
d'encadrements pour les de start'up et
étudiants
d'entreprises

Travail

Augmentation des
salaires

Taxer les riches

ISF

Diminuer les taxes

plus d'aides sociales
pour les jeunes

Un meilleur
encadrement des
programmes scolaires

Moins de taxes

Mettre fin à la fraude
fiscale des riches et
multinationales

Plus de matières de
découverte en
technologie et nouvelles
innovations dans les
écoles
Augmenter le SMIC à
2000€ net

Augmentation des
salaires
Plus aucun parti
politique ni syndicat svp
Faites confiance aux
jeunes n'attachez pas le
stylo comme ça !

Plus d'offre d'emploi
pour les jeunes
(gennevillois)
Trouver un travail plus
facilement

Plus d'aides pour les
étudiants

Demande 1
Faciliter les structures
pour les handicapés

Demande 2

Plus d'aides pour les
permis de conduire

Création d'un réseau
étudiants via des
évènements pour réunir
les jeunes diplômés
gennevillois avec des
étudiants cela permettra
des échanges sur
différentes expériences

Augmenter les salaires,
revaloriser les retraites

Aider les SDF et réfugiés,
permettre à chacun
d'accéder à un logement
et une nourriture chaude

Permettre aux enfants
des familles démunies
de faire des sorties
culturelles et de voyager

Permettre aux jeunes
des milieux sensibles un
accès aux meilleures
écoles et emplois

Les problèmes des
citoyens

les sans-abris

le logement

Diminuer le salaire des
Ministres

Annuler votre politique
pour les riches

les taxes sont beaucoup les places de
trop hautes
stationnement non
payantes
Moins d'impôts

L'aide à la jeunesse

L'aide aux retraités

Baisse des taxes

Augmentation des
salaires

Aides aux innovations
technologiques

Plus d'associations

Si les étrangers payent
leurs impôts en France
ils doivent voter même
s'ils n'ont pas la
nationalité française

Priorité 4

Priorité 5

Plus aucun parti
politique

Plus aucun parti
politique

Stylos pour tous !

Plus aucun
fonctionnaires

Faciliter les démarches
pour les citoyens

Retirer le prélèvement à Réapparition des filières Réforme du BAC pour
la source
au lycée
2021

Avoir une meilleure vie,
je suis payé comme un
esclave (6,85€ de l'heure
en manutention)

Places de stationnement

Réduire les contrôles de
police inutile

Demande 3

Propo 1
plus de structures pour
les handicapés

Propo 2

Propo 3

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Aider les jeunes dans
leur cursus scolaire
(création d'un réseau,
apprentissage de
l'anglais --> séjours
linguistiques)

Favoriser les contrats en
alternance, favoriser les
sorties culturelles

Salon de l'emploi
alternance

Création de partenariats
avec les entreprises de
Gennevilliers (nous
pouvons constater par
exemple que Prisma
Press et EDF ne
recrutent pas de
Gennevillois)

Je demande un million
d'euro à Macron

On veut une brigade de
gilet de l'amour

Demande de l'argent

Augmentation du salaire Baisse du niveau de vie
en France

Augmentation du salaire Retirer les taxes

Places accessibles pour
les fauteuils !!!!
Plus d'aides et
Plus d'aide à la création
d'encadrements pour les de start'up et
étudiants
d'entreprises

Travail

Augmentation des
salaires

Taxer les riches

ISF

Diminuer les taxes

plus d'aides sociales
pour les jeunes

Un meilleur
encadrement des
programmes scolaires

Moins de taxes

Mettre fin à la fraude
fiscale des riches et
multinationales

Plus de matières de
découverte en
technologie et nouvelles
innovations dans les
écoles
Augmenter le SMIC à
2000€ net

Augmentation des
salaires
Plus aucun parti
politique ni syndicat svp
Plus aucun gilet jaune
svp
Plus d'offre d'emploi
pour les jeunes
(gennevillois)
Trouver un travail plus
facilement

Faciliter les structures
pour les handicapés
Aider les jeunes dans
leur cursus scolaire
(création d'un réseau,
apprentissage de
l'anglais --> séjours
linguistiques)

Création d'un réseau
étudiants via des
évènements pour réunir
les jeunes diplômés
gennevillois avec des
étudiants cela permettra
des échanges sur
différentes expériences

Augmenter les salaires,
revaloriser les retraites

Plus aucun parti
politique

Aider les SDF et réfugiés,
permettre à chacun
d'accéder à un logement
et une nourriture chaude

Permettre aux enfants
des familles démunies
de faire des sorties
culturelles et de voyager

Permettre aux jeunes
des milieux sensibles un
accès aux meilleures
écoles et emplois

Les problèmes des
citoyens

les sans-abris

le logement

Diminuer le salaire des
Ministres

Annuler votre politique
pour les riches

les taxes sont beaucoup les places de
trop hautes
stationnement non
payantes
Moins d'impôts

L'aide à la jeunesse

L'aide aux retraités

Baisse des taxes

Augmentation des
salaires

Aides aux innovations
technologiques

Priorité 4

Priorité 5

Plus aucun parti
politique

Respecter les gens
Plus d'aides pour les
étudiants

Plus d'aides pour les
permis de conduire

Faciliter les démarches
pour les citoyens

Retirer le prélèvement à Réapparition des filières Réforme du BAC pour
la source
au lycée
2021

Avoir une meilleure vie,
je suis payé comme un
esclave (6,85€ de l'heure
en manutention)

Places de stationnement

Réduire les contrôles de
police inutile

plus de structures pour
les handicapés
Salon de l'emploi
alternance

Favoriser les contrats en
alternance, favoriser les
sorties culturelles

Création de partenariats
avec les entreprises de
Gennevilliers (nous
pouvons constater par
exemple que Prisma
Press et EDF ne
recrutent pas de
Gennevillois)

Création d'un réseau
étudiants via des
évènements pour réunir
les jeunes diplômés
gennevillois avec des
étudiants cela permettra
des échanges sur
différentes expériences

Aider les SDF et réfugiés,
permettre à chacun
d'accéder à un logement
et une nourriture chaude

Permettre aux enfants
des familles démunies
de faire des sorties
culturelles et de voyager

Permettre aux jeunes
des milieux sensibles un
accès aux meilleures
écoles et emplois

Priorité 2

Priorité 3

Espace des Grésillons
Demande 1

Demande 2

Demande 3

Propo 1

Propo 2

Propo 3

Priorité 1

Démission de Macron

Baisse des taxes
Baisse des taxes

Réduire les taxes sur les Supprimer les taxes sur
carburants
le tabac

Plus de pouvoir d'achat

Arrêt des blocus

Le karcher ça nous
coutera moins cher en
eau qu'en clopes

Baisse du carburant

Plus d'argent pour les
familles nombreuses
Une réflexion
La mise en place
approfondie sur le
d'actions concrètes et
réchauffement
efficaces et percutantes
climatique, et donc la
après cette réflexion et
transition écologique et son bilan.
énergétique. Un réel
état des lieux.

Baisse des taxes

Augmenter l'argent de la Ne plus taxer les
bourse (CROUS)
parkings

Baisser les prix des
Changer de président !
assurances auto pour les
jeunes permis

Un débat concret sur la
condition animale et des
actions efficaces (hors
lobbies) contre la
maltraitance sur les
animaux et la nature.

Une communication
auprès des citoyens de
l'autre fléau du
réchauffement
climatique : l'élevage et
la consommation de
produits "animaux"

Après "communication",
la mise en place de
manière pédagogique
d'actions pour lutter
contre ce fléau.

Le retrait de l'alinea 7
de l'article 521-1 du
code pénal.
L'interdiction de la
chasse à courre (pour
une Humanité plus
digne).

Les études
supplémentaires soient
moins chères
Pas de cours le mercredi Remettre les téléphones Distribution de déjeuner
au collège
au collège et lycée
le matin à l'école et
élève le temps de
récréation et ouvrir le
foyer et remettre les
filières (sinon on
continue le blocus)
S'intéresser d'uregnce à Arrêter les taxes
la planète, à la misère du
monde
Donner de l'emploi à
Arrêter de diviser les
tous
français entre eux
(accepeter les
différences comme les
Anglosaxons Angleterre, USA…) Ne
juger que sur les
compétences (oublier la
couleur de peau, la
confession, le voile…)
L'avenir de la France
peut s'embellir grâce aux
enfants d'immigrés

Améliorer le niveau
scolaire français (donner
plus de pouvoirs aux
enseignants, plus de
sécurité)

Un peu plus de joie et de
bonne humeur

Demande 1
Demande 2
Moins d'élèves dans les Du mélange de classes
classes (écoles, collèges sociales dans les villes
…)

Ecologie (menus
végétariens de la
maternelle au lycée: plus
sain, plus écologique,
plus économique)

Les personnes âgées à la
rue ça doit cesser
Réchauffement
climatique

Famille d'accueil pour les
orphelins
Consommation de
Bio et végétarien dans
viande (responsable du les services publics et
réchauffement
ailleurs
climatique)

Le terrorisme

Tout le monde possède
des taxes

Diminutoin de la
pression fiscale/taxe

Arrêter de diviser les
Bannir les lois
français sous réserve de liberticides (plus
"fausse laïcité"
d'expression !!!)

Changement de
paradigme de cette
société qui nous mène
dans le mur et donc
bascule urgente dans la
sauvergarde de la
planète

Justice sociale et fiscale
Création d'emploi dans
la sauvegarde de la
planète

Carburant, électricité,
gaz, moins chers

Augmenter les retraites Arêter l'engagement
dans les guerres
(augmente le risque
terroriste)
Gouffre financier et
INHUMANITE
La paix dans le monde
svp
Moins de misère, Plus de
bonheur et d'amour

Faire un parc d'attraction
à côté (ex: Montagnes
Russes, trampoline et
autre)
Demande 3
Taxer les multinationales
dont le siège est à
l'étranger

Propo 1
Ne pas appliquer les
façons de faire du
secteur privé à l'hopital
public

Propo 2

Propo 3

Priorité 1
Priorité 2
Améliorer les conditions Mettre en place un
de travail de tous
revenu universel

Priorité 3
Priorité 4
Plus de mesures
concrètes pour l'écologie

Priorité 5

L'instauration dans les
écoles, collèges et lycées
des cours de droit
simplifiés afin de
sensibiliser avant
l'entrée en université ou
dans des grandes écoles
les jeunes à la discipline
juridique, et pour leur
permettre de connaitre
assez tôt quels sont leurs
droits et leurs devoirs

L'instauration dans les
mêmes écoles de cours
d'éducation civique et
morale ainsi que des
cours d'éloquence.
D'une part afin d'avoir à
la fois une tête bien
pleine mais aussi bien
faite, et d'autre part
pour aider les jeunes à
s'exprimer de la
meilleure manière. Cela
leur permettrait d'éviter
de s'exprimer par la
délinquance. Les jeunes
veulent s'exprimer mais
autrement.

Une meilleur gestion des
dossiers de logement
HLM (En effet il existe
dans la ville des
personnes vivant seules
dans des grands
logementscomme des
pavillons tandis
qu'ailleurs des familles
sont en demande et ne
trouvent pas facilement
des logements
appropriés. Nous
proposons de reloger
ceux qui n'ont plus
besoin de grands
logements dans des
cadres plus approprié
afin d'en faire bénéficier
à des familles qui ont
elles urgemment besoin
d'espace.

Logement

Education

Baisse des taxes et
Revoir la limitation de
suppression de la CSG
vitesse à 80 km/h
pour les retraités et
augmentation des
retraites
Transparence dans la
Transparence dans la
distribution des
distribution des
richesses et équité dans richesses et équité dans
le public
le privé

Revoir l'accès aux
Plus de visibilité sur
maisons de retraite des notre consommation
plus démunis en
fonction du montant de
leur retraite
Promouvoir et
Revoir la CSG
encourager la recherche
en associant les fonds
publics et privés

Baisser les taxes et la
CSG

Droit à l'accès à des
Actions contre la
maison de retraite aux maltraitance animale
plus démunis en
fonction de leur retraite

Que l'inspection
académique fasse son
travail et puisse écouter
les enfants qui subissent
des violences par les
profs à l'école primaire

Des caméras dans les
classes de primaire

Il y a des professeurs
violents à l'égard des
enfants, qu'ils puissent
être surveillés avec des
caméras dans les classes

La Constitution doit être
modifiée par le peuple et
non par ses
représentants, par
référundum
Priorité 1
Priorité 2

Actions contre la
maltraitance des
animaux

Révision
consitutionnelle, 6ème
République

Révolution fiscale (ISF,
Impots sur le revenu
pour tous revisé à plat,
niches fiscales)

Ecologie, abolition du
capitalisme

Vote blanc révocatoire

Référundum RIC

Casier judiciaire vierge

Un référundum pour que
le peuple décide des
modalités du RIC

Demande 1

Demande 2

Demande 3

Propo 1

Propo 2

Limitation des 80km/h

Consommation

Priorité 4

Priorité 5

Education supérieure

Propo 3

Priorité 3

