Proposion pour le grand débat
ST2022-République citoyenne

• Transion écologique :
• plan de lu e pour la sauvegarde de la biodiversité sur l'ensemble du territoire français
• plan de lu e immédiat contre la totalité des pollueurs présents sur le territoire
français : pollueurs/payeurs
• plan immédiat pour une agriculture bio et l'aide au retour à la Terre
• préservaon des semences naturelles et ancestrales
• plan immédiat pour interdire toute ulisaon des pescides et autres produits dangereux
pour la santé humaine et l’environnement
• plan immédiat naonal pour la protecon totale du règne animal et de l’environnement
• ré"exion sur la créaon de nouveaux parcs naturels, surtout en mer
• plan total de dépolluon des sols, rivières et décharges
• plan de réducon drasque des emballages pour leur éliminaon dé%nive, notamment les
plasques
• mis en place au plus vite de la voiture vraiment propre desnée à durer : pile à combuson
et hydrogène
• promouvoir la circulaon des biens de consommaon d'occasion
• taxaon des transports marimes et aériens
• Fiscalité, dépenses publiques, social :
• réhabilitaon immédiate de l'ISF : sous forme proporonnelle, progressive, en incluant la
totalité des biens (Tableaux, bateau, avion, voiture de luxe, bien de luxe (rao de 1 à 10)...)
• suppression de toutes les niches %scales
• augmentaon immédiate des moyens humains et matériels pour l'hôpital public
• augmentaon immédiate des moyens humains et matériels pour l'enseignement public,
toutes études confondues
• augmentaon immédiate des moyens humains et matériels pour la recherche publique et
spaale
• Dans l'a ente de la mise en place du Revenu Universel Incondionnel de Base
• Augmentaon du SMIC à 1800 € net/mois
• Augmentaon du RSA pour tous à 1000 € net/mois après impôt
• étude immédiate de la possibilité de passer au revenu universel de base (RUB) pour tous
dans un avenir proche
• déblocage immédiat de 300 000 logements pour l’ensemble des personnes les plus fragiles
dormant dans la rue et ce, sans condion pour ces personnes et ces familles
• une TVA à 0% pour les biens de première nécessité (alimentaon, énergie, eau)
• une TVA à 50% pour les biens de luxe
• taxaon des machines, ordinateurs, robots et I.A
• mesures drasques immédiates contre la fuite %scale sous toutes ses formes
• enseignement supérieur totalement gratuit dans l'a ente de la mise en place du
RUB (transitoire)
• %n des concessions autorouères

• %n des privasaons : aéroports, Française des jeux, industries stratégiques (énergie,
transports, défense...)
• accès à la santé totalement gratuit : soins dentaires et lune es de vue gratuits
• retour des forces militaires françaises engagées à l'étranger
• baisse immédiate des dépenses militaires
• plan naonal immédiat en faveur du handicap sous toutes ses formes (accessibilité pour
tous des infrastructures, salaire minimum à 1800 € net/mois, comme pour tous…)
• Plan d’urgence immédiat pour lu er totalement contre la pauvreté et faire en sorte que
celle-ci soit éradiquée le plus vite possible
• audit de la de e publique
• %nancement du crédit d'état par la Banque de France uniquement, a%n de rétablir la
souveraineté de l' État
• %n totale des lobbyistes au sein de la république
• interdicon des agissements des fonds vautour
• aucune subvenon publique déguisée des cultes
• naonalisaon de l’énergie et de l’eau, baisse des prix et contrôle
• Prise en compte immédiate de nos seniors avec mainen à domicile en priorité et par la
suite respect total de la personne et de la dignité dans les services d'accueil aux personnes
âgées, quel que soit l'état physique ou mental d'entrée en maison de retraite.
• un audit doit être déclenché auprès de l'ensemble des EHPADs publics de France pour
comba re de suite la maltraitance sous toutes ses formes. Nos anciens doivent %nir leurs
vies dans le plus grand des respects et cela ne doit pas être lié à l'argent, mais seulement à
l'empathie.
• Démocrae et citoyenneté
• créaon d'une nouvelle constuon française , celle de la République Citoyenne, au
béné%ce de la Paix, la Tolérance et l'Empathie pour le peuple de France
• lu e immédiate contre la pauvreté sous toutes ses formes
• Organisaon de l’État et des services publics
• Démission du Président et dissoluon de l'assemblée
• %n de l’ensemble des privilèges des ministres, députés, sénateurs et autres collaborateurs
• %n des privilèges des anciens présidents
• Fermeture dé%nive du sénat
• assainissement immédiat de la vie polique
• inéligibilité à vie pour tout élu ayant eu une aFaire judiciaire
• processus d'indépendance progressif des DROM (Départements et Régions d’Outre-Mer) et
des COM (Collecvités d’Outre-Mer), aide à l'indépendance douce et progressive
• sore progressive du nucléaire militaire en parallèle d'une recherche acve en R&D d'une
défense alternave du territoire français
Ceci est le préalable à la mise en place d'une nouvelle constuon :

la République Citoyenne

Qu’est ce que la République citoyenne ?
Institutions
1. Disparition du président de la république et du sénat.
2. Instauration du référendum d’initiative populaire.
3. Introduction du vote à la proportionnelle.
4. Introduction du tirage au sort.
5. Instauration de l’évaluation de l’action gouvernementale par les citoyens.

Économie et politique sociale
6. Instauration du revenu universel inconditionnel de base
7. Mise en place de monnaies locales et nationales en plus de l’euro.
8. Sortie progressive du productivisme, remplacé par une économie de l’existant, fondée sur la
réparation, le recyclage et la récupération.
9. Sortie progressive de l’agriculture industrielle : incitations pour développer le maraîchage et
la production bio.
10. Protectionnisme écologique favorisant les circuits courts de production.
11. Promotion constante de :
- la santé
- l'éducation
- la formation
- la recherche
- le spatial
12. Sortie progressive, mais définitive, du nucléaire civil
13. Proclamation des droits de la Terre et donc protection du vivant sous toutes ses formes

International
14. Indépendance accompagnée et progressive des DROM
15. Sortie progressive de la dissuasion nucléaire.
16. Refus des interventions armées à l’extérieur des frontières autres qu’humanitaires
17. Sortie immédiate de l’OTAN

Contacts
ST2022: www.sergetinland2022.fr
République citoyenne: https://www.facebook.com/republiquecitoyenne/
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