Les Esprits Libres
Mouvement culturel et politique pour le Revenu Citoyen et la 6ème République.

LE REVENU CITOYEN,

abolir la misère et l’assistanat

«Vous voulez secourir les pauvres, moi, je veux supprimer la pauvreté.» Victor HUGO
La Créativité, moteur de la société, remplace la centralité du travail.
Une Économie et une société AVEC marché et non DE marché. Taxe transactions financières.
Le revenu inconditionnel pour tous, 900€ / mois, comme en Finlande, remplace l’assistanat.
Suppression des allocations diverses, logement, chômage… Retraite unique à 1800€.
La politique sociale est centrée sur l’éducation, la formation, la culture et la santé.
Fusion impôt personnalisé revenu-CSG. Égalité fiscale entre célibataires et mariés.
Fiscalité d’utilité publique et écologique favorisant la qualité sur la quantité.
Partage du travail, semaine de 24h et 32h. Suppression des charges sociales entreprisessalariés. Augmentation CSG, TVA, impôt sur grandes surfaces, patrimoine et héritage.

LA 6ème RÉPUBLIQUE ÉCOLOGIQUE,

la démocratie vivante

Appliquons en France le meilleur de ce qui existe dans les démocraties européennes.
SUPPRESSION DE L’ÉLECTION MONARCHISTE PRÉSIDENTIALISTE du Président de la
République au suffrage universel. Premier ministre chef du gouvernement. Président de la
République simple arbitre, élu par 3/5ème de l’Assemblée et présidant le Conseil constitutionnel.
Vote obligatoire et inscription automatique sur la liste électorale du lieu d’habitation.
Votes blancs représentés dans les résultats et par des élus tirés au sort au prorata des blancs.
SCRUTIN ÉLECTORAL PROPORTIONNEL PARITAIRE À CORRECTIF MAJORITAIRE
Assemblée Nationale paritaire femmes-hommes. Proportionnelle intégrale pour 70% des
sièges, prime au gagnant de 30% garantissant une majorité. Non cumul, 2 mandats successifs
maximum. 400 députés au lieu de 585. Suppression Sénat et Conseil Économique et Social.
CONVENTIONS CITOYENNES : Assemblées de citoyens tirés au sort doublant les assemblées
d’élus - communes, régions, nation - et étudiant les dossiers en deuxième lecture.
Régions intégrant les départements. Suppression des 90 Conseils Départementaux.
Assemblées Régionales se réunissant en plénières ou en commissions départementales.

AIMER LA FRANCE, C’EST AIMER L’EUROPE
NOYAU FÉDÉRAL de pays de la zone euro autour de l’axe France-Allemagne. Parlement
fédéral commun à Strasbourg. Gouvernement économique commun de la zone euro, banque
fédérale d’intérêt public. Harmonisation des fiscalités, taxation des flux financiers. Défense
commune hors OTAN. Pas de livraison d’armes aux dictatures. Liberté, Égalité, Fraternité,
Laïcité effectives. Défense de la langue française, de l’espéranto et des langues fédérales.
UNION EUROPÉENNE actuelle solidaire mais non fédérale, siégeant à Bruxelles, avec ou sans
l’Angleterre, autour de la démocratie, de la coopération culturelle, économique et militaire et du
libre échange. Lutte contre les paradis fiscaux et le pouvoir des banques.
PARTENARIATS et accords de bon voisinage recherchés : Turquie, Russie, Maghreb…

LE BIEN VIVRE COMMUN,

culturel et écologique

Primauté de l’être sur l’avoir, l’image et le paraître. Spiritualité civile et laïque.
Priorité à l’éducation, la culture générale, l’art, la santé, la recherche et l’investissement.
Règle d’or écologique combinant croissance et décroissance ciblées pour l’écosystème
contre le productivisme, l’effet de serre, les pollutions et le gaspillage. Hédonisme ascétique.
Légalisation contrôlée et commerce passif et dissuasif des activités pouvant être nocives:
cannabis, tabac, alcool, prostitution, publicité, télévision, sport professionnel, jeux d’argent…
Immigration contrôlée, quotas d’origines et de professions en fonction de nos capacités
d’accueil, du respect de la culture commune laïque et de la non reconnaissance du blasphème.
Laïcité stricte, aucune aide aux cultes, école publique unifiée, laïque et obligatoire de qualité.
Services publics sauvegardés, développés et redéployées vers la ruralité.
Libertés publiques, refus des lois d’exception sur prétexte de lutte contre le terrorisme.
Protection des données personnelles et de la vie privée sur le net et des lanceurs d’alerte.
En outre notre programme reprend également l’essentiel des propositions des forces écologistes, Cap 21, GE,
MEI, EELV, de Nouvelle Donne, du Parti Fédéraliste Européen, du Parti Pirate et de la Quadrature du net.

