Convertir l'indignation en mouvement politique.
PORTER DES VALEURS
Humanisme, écologie, solidarité, équité et valeurs républicaines sont nos guides.
Nous partons du postulat que la Démocratie émane de l’expression de la citoyenneté avec ses
droits et ses devoirs.
Nous inversons la pyramide de l’exercice du pouvoir en donnant au citoyen les moyens
d’expression qui sont à la source de la démocratie.
Nous partons du terrain, du local, de la réalité quotidienne, vécue, pour proposer, construire et
répondre aux attentes de nos concitoyens.
REECRIRE LA DEMOCRATIE
La démocratie est le respect de l’individu au sein de la Nation
Chaque citoyen, chaque individu, en tant qu’entité personnelle et collective, doit trouver sa place,
s’épanouir, s’exprimer, s’émanciper, s’assumer, au sein de la Nation.
Nous revalorisons la démocratie dans cette expression citoyenne, dans l’écoute, le respect, la
tolérance, de la diversité que nous incarnons... Chaque opinion a sa légitimité car elle est le
ciment de notre histoire commune.

La démocratie est le débat citoyen
Accepter de débattre c'est accepter l'autre.
Nous fondons l’expression de la démocratie par la démocratie participative directe.
Initiée à l’échelon local, celle du territoire, celle du terroir, celle de l’appartenance
géographique, sociale, culturelle.
Il s’agit là d’une reconquête du pouvoir, mais aussi celle des droits et des devoirs.
La démocratie est la recherche du compromis acceptable par le plus grand nombre
Sortir de la logique des suffrages électoraux, souvent à 49/51 % au profit de la recherche d'un
compromis acceptable par le plus grand nombre.
Cessons de conclure par ces chiffres à l’existence d’un camp de « gagnants » et d’un camp de
« perdants ».
Rassemblons, unissons, convergeons vers l’expression et la réalisation des vœux et des attentes
du plus grand nombre.
LIBERTE EGALITE FRATERNITE ET EQUITE
Une Nation poly fracturée et pourtant…tellement solidaire
Notre constat
Fractures sociales, sociétales, culturelles, inter et trans générationnelles, fractures de classes, de
statuts, tels sont les maux dont souffre aujourd’hui notre République, pourtant une et indivisible.
Repli, individualisme, défiance, méfiance, souffrance, indignation, ces mots résonnent chaque jour
dans notre quotidien.
Mais ces mots ne sont pas notre fondement.
Ce ne sont que des mots.
Qui malmènent et abîment nos valeurs républicaines.
Ces mots sont colportés depuis des décennies, ces fractures sont entretenues depuis des
décennies.
Nous n’en jugeons pas, nous constatons.
Notre engagement
Nous renforçons la solidarité, la fraternité, la tolérance et le respect.
Nous soutenons chaque initiative de cohésion sociale, d’échange, de partage.
Nous faisons du respect de la dignité humaine notre devise, ici, ailleurs et partout en France.

Mondialisation/Paupérisation/Précarisation…et pourtant il existe l’excellence française
Notre constat
La paupérisation et la précarisation de nos concitoyens, année après année, se sont accentuées.
La valeur du travail, de leur travail, est, sans cesse, dévalorisée et diminuée, financièrement,
moralement, socialement.
Pour beaucoup, il n’est plus possible de vivre dignement de leur travail.
Ceci engendre fatalement et légitimement l’indignation, la colère, et ce sentiment d’injustice,
moteur de tant d’excès, dans son expression.
Le travail est aujourd’hui une valeur « surtaxée ».
Les arguments avancés pour l’expliquer se centralisent sur la mondialisation.
Pourtant la mondialisation est un fait séculaire, fait d’échanges commerciaux, culturels, la
mondialisation peut être une chance pour notre nation.
Notre engagement
Transformer la mondialisation de « l’argent », en une mondialisation humaniste, culturelle,
écologiste et progressiste, qui permette aux plus pauvres de sortir de la précarité, qui élève
l’humain au statut de citoyen du monde.
Nous mettrons en œuvre les moyens pour l’expression de la singularité positive, et de l’excellence
française.
Justice fiscale…un graal accessible…
Fiscalité et citoyens
Notre constat
Aujourd’hui, peu d’entre nous connaissent le lien entre les impôts que nous payons et les coûts
associés aux services dont nous bénéficions.
La fiscalité imposée aux ménages est indécemment supérieure à la fiscalité imposée aux profits
du capital et aux profits de groupes multinationaux (GAFA).
Certains de nos territoires disposent de ressources excédentaires, d'autres sont plus démunis.
Notre engagement
Une révolution fiscale
Une « transparence » exemplaire de la fiscalité est indispensable afin que chacun puisse
comprendre et analyser la « redistribution » financières des recettes fiscales.
Nous nous y engageons.
Nous réévaluons la fiscalité du capital et des multinationales en équité avec celle des
ménages.
Nous favorisons la solidarité de proximité : entre communautés au sein d'un département,
entre départements au sein d'une région et entre régions au sein de la nation.

Nous différencons la dette de fonctionnement (train de vie de la collectivité) de la dette
d'investissement qui elle peut contribuer à la richesse, à l'amélioration des services.
L'endettement de fonctionnement contribue à diminuer notre capacité d'investissement et à
l'appauvrissement des générations futures.
Pour cela, nous nous engageons à réduire de manière drastique les dépenses de fonctionnement
au plus haut sommet de l’état.
Ceci concerne, la Présidence de la République, les ministères, et les deux parlements, Assemblée
Nationale et Sénat.
Nous supprimons les cumuls de fonction, de détachements et autres moyens d’enrichissement
personnel.
Modèle social/une solidarité nationale exemplaire…et pourtant tant de souffrance
Notre constat
La France dispose d’un système de protection sociale parmi les plus prisés au monde.
Cette chance a un coût, mais ce coût aujourd’hui est déséquilibré, les prélèvements sociaux
explosent alors qu’en même temps l’indignité humaine explose.
Notre engagement
Une révolution sociale et solidaire
Nous en finirons avec les inégalités sociales indécentes, humiliantes, et dégradantes.
Nous accueillerons les « persécutés », les « victimes » quelle que soit l’origine de leur souffrance
pour les intégrer, et continuer, sans cesse, de construire notre France cosmopolite, riche de sa
diversité, riche de sa générosité et souveraine des valeurs d’accueil et d’asile qu’elle incarne
face au monde.
Chacun doit cotiser selon ses moyens et doit être protégé selon ses besoins.
Nous redonnerons du sens et de l’équité à notre lien de solidarité nationale.
Service public et rentabilité : une inéquation évidente
Notre constat
La santé publique est en danger.
La société a évolué plus vite que notre système éducatif.
Notre sécurité intérieure est en souffrance.
Notre sécurité extérieure manque de moyens.
Notre justice est en déroute.
Notre engagement
Les services publics ne peuvent et ne doivent pas s’inscrire dans une logique de rentabilité
économique et financière, parce que l’humain, au cœur de ces thématiques, n’est pas
monnayable.
Nous mettrons les moyens humains et financiers pour permettre un fonctionnement digne de notre
service public.

Un environnement en danger
Notre constat
La biodiversité menacée, jusqu’à un million d’espèces animales et végétales pourraient
disparaitre de la surface de notre planète dans les prochaines décennies, le dérèglement
climatique, les pollutions diverses, l’impact des produits chimiques, la surconsommation, la
surenchère des exploitations forestières, agricoles, de nos ressources naturelles, constituent et
incarnent la destruction de notre planète.
Nous n’en n’avons pas d’autre.
Notre engagement
Une révolution verte


L'écologie n’est pas un monopole politique

L'écologie est la base d'un nouveau contrat social et sociétal que nous mettons en place.
Chaque choix et décision politique doit être guidé et mené en adéquation avec le respect et la
protection de notre environnement.


L'écologie guide de nos investissements

Nous inventerons un nouvel art de vivre qui repose sur un infléchissement de la surconsommation,
sur le développement de l'économie circulaire, sur l’économie de proximité et
l'écodéveloppement.
Nous évaluerons chaque projet d'investissement en fonction de son impact écologique.
Nous favoriserons le développement de l’autonomie énergétique décarbonée et désatomisée.
Nous encouragerons et favoriserons l'innovation dans le domaine agricole biologique et
respectueux de l’environnement.
Nous investirons et développerons des modes de transport à la fois respectueux de
l’environnement et accessibles à l’ensemble des concitoyens.


Les pollueurs sont les payeurs

Nous instaurons une réglementation stricte et sans concession pour toutes les activités, les sociétés,
et les industries génératrices de pollution sous quelque forme que soit.
Tout manquement à ces dispositions engendre des pénalités financières, associées, si nécessaires,
à des suspensions ou suppressions d’activité.
La défiance vis-à-vis des institutions et des « politiques »
Notre constat
La confiance n'est pas un préalable, mais se construit au cours d’une relation.
Cette défiance est en partie fondée, par la déconnexion et la distance entre le pouvoir exécutif
hyper centralisé et les citoyens.
Elle est aussi le résultat de notre propre démission, en tant que citoyen : passivité, abandon de
l'exercice de nos droits, et de nos devoirs, revendications purement corporatistes.

Notre engagement
Une révolution institutionnelle


Décentralisation et gouvernance territoriale

Nous restructurerons les communautés de communes et les territoires urbains.
Ces entités doivent reposer sur des territoires de vie, pour gérer le bien commun et prendre en
charge les nombreux services logistiques (eau, déchets, énergie), constituer le support pour
l'aménagement, l'urbanisation du territoire, la protection du vivant, la solidarité
intergénérationnelle, le développement de la vie culturelle et sportive, l'évolution du tissu
économique local...
Le maintien des départements qui ont fondé l'organisation de notre carte politique se justifie
comme fédération de communautés, support de mutualisation et de solidarité territoriale.
Les régions ne constituent pas encore des entités matures. De véritables transferts de
compétences et de gouvernance, assortis d'une fiscalité directe doivent permettre aux régions
de devenir plus autonomes, d'expérimenter des innovations dans différents domaines.


Référendum citoyen

L'association des citoyens à l'élaboration et au suivi des décisions est essentielle non seulement
au niveau local, mais tout autant au niveau régional.
Nous mettrons en place des champs d’expression référendaires locaux et régionaux afin de
consulter et fédérer les citoyens à la mise en œuvre de la politique du territoire auxquels ils
appartiennent (transports, éducation, formation professionnelle, environnement, solidarité,
culture, développement économique et culturel...).


Statuts, droits et devoirs de l'élu

La professionnalisation des mandatures électorales est supprimée.
Une mandature est un temps déterminé au service de la communauté, qui peut être précédée
ou prolongée par un engagement associatif, syndical...
Le statut de l'élu doit tenir compte de ce choix éthique.
Il doit protéger l’élu, favoriser sa réinsertion pour permettre à toutes les catégories socioprofessionnelles de s'engager, temporairement dans un mandat politique.
Le premier devoir de l’élu est d'être un médiateur et un animateur de la démocratie, son
second est d'être le garant du respect du choix des citoyens.


Droits et devoirs des citoyens

Les droits des citoyens, dans une démocratie sont multiples : droit à la libre expression, droit
de vote, d'initiative, de référendum…
Les devoirs sont de participer, dialoguer, agir sur la construction et l’avenir de son territoire,
exercer l'obligation de solidarité, contribuer à l'effort commun à travers l'impôt, respecter les
règles de la vie en commun.

La France et l’Europe…un avenir incertain…et pourtant salvateur…
Notre constat
Brexit, tentation de Frexit, la frilosité européenne s’impose au sein du débat électoral à venir.
La défiance vis-à-vis des institutions européennes et de leur fonctionnement est une réalité sans
appel.
Notre engagement
Refonte des structures européennes
Nous favoriserons les dynamiques de convergences par la promotion de partis politiques et
de clubs de réflexion européens, par des partenariats et jumelages scolaires et
universitaires, des centres de recherches et de développement ancrés dans plusieurs régions
d'Europe.
Nous imposerons des règles de convergence fiscale, sociale, environnementale, convergence
des modèles d'organisation politiques, convergence des règles de droits foncier,
commercial...
Nous lutterons sans concession contre les lobbies.
Nous prônons la mise en place d’une Europe fédérale, avec un transfert de certaines
compétences : les affaires étrangères, la défense, la solidarité et la coopération
internationale, la transition et l’innovation écologique...
Cette Europe ne gommera pas nos cultures respectives, au contraire, elle valorisera la
diversité des cultures comme des richesses contribuant au patrimoine commun.
Alors cet avenir, bâtissons le Ensemble.
Il y a urgence, à reprendre la main, à reprendre le pouvoir dans l’action et la détermination
citoyenne.
Il y a urgence à refonder les piliers majeurs de notre Démocratie, avec conviction et respect
des institutions.
Mettons notre cœur, notre force à ce que chacune et chacun soit le maillon fort de notre
Nation.
Il nous appartient de nous lever, et de décider de notre destin car personne ne le fera pour
nous.
C’est cela la responsabilité citoyenne.
Initiative Démocrate

