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A VOUS DE CHOISIR : 
La France n’a jamais été aussi riche de son Histoire.
1980 – 1000 milliards de richesse produite par an
2016 – 2000 milliards de richesse produite par an

Pourtant voyez la différence.

•  Un impôt plus juste et plus équitable avec 
14 tranches au lieu des 5 actuelles

•  Lutte contre la fraude fiscale

•  Baisse de l’impôt sur les sociétés pour les 
indépendants

•  Rétablissement de l’âge légal de la 
Retraite à 60  ans pour profiter plus 
longtemps de sa retraite enbonne santé.

•  Abrogation de la loi El Khomri
•  Application réelle des 35 heures par 

semaine
•  Interdire la directive «Travailleurs 

détachés»

•  Suppression de l’ISF remplacée par un 
Impôt sur la Fortune immobilière. Les 
actionnaires ne seront plus taxés sur leur 
Fortune !

•  Suppression de la taxe d’habitation et 
donc mort des communes

•  Age légal de la Retraite à 67 ans, comme 
si nous étions la population allemande

•   Aggravation de la loi El Khomri
•  Suppression des 35 heures et retour aux 

39 heures hebdomadaires
•  Maintenir la directive «Travailleurs 

détachés»

Protéger et partager « Libérer » le travail 
Ubériser la société
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•  200 000 fonctionnaires en plus dont 
60  000 enseignants. Financement par 
la relance des investissements (énergie, 
handicaps, agriculture biologique…) même 
le FMI de Madame Lagarde le préconise. 

•  Sécurité sociale intégrale avec un rem-
boursement à 100%

•  Organiser la sortie du nucléaire pour 
100% d’énergies renouvelables en 2050

•  Création d’un pôle public de l’énergie.

•  Développement de l’agriculture pay-
sanne et biologique

•  Instauration de la règle verte : ne pas 
prélever davantage sur la nature que ce 
qu’elle peut renouveler.

•   Réunir une assemblée constituante pour 
bâtir une 6ème République, c’est possible 
avec 185 députés (art.  11 de la Constitu-
tion). 

•  Abolir la monarchie présidentielle et ins-
taurer un régime parlementaire

•  Créer un droit de révoquer un élu s’il ne 
respecte pas ses engagements

•  Instaurer le droit d’initiative populaire

•   Réduction des dépenses publiques 
120  000 fonctionnaires en moins, à la 
demande de Bruxelles

•   Développement des assurances privées 
de plus en plus chères en matière de 
santé

•    Continuer le nucléaire et le diesel 
Développement des EPR et rénovation 
des centrales de plus de 40 ans

•   Favorable aux OGM !

•   Favorable au CETA, traité de libre 
échange entre le Canada et l’Europe:  les 
droits du commerce d’abord !

•    Le président tel un monarque gouverne 
par ordonnances.

•    Dès cet été, casse du Code du travail au 
profit d’accords d’entreprise

La transition écologique L’écologie de marché

 
L’élection présidentielle n’a rien réglé des questions urgentes 

pour les citoyen-ne-s.

L’élection législative peut encore tout changer.

HUMANISTES, FÉMINISTES ET ÉCOLOGISTES. 

Les 11 et 18 juin Votons Gabriel AMARD

avec Géraldine Revy
suppléante

franceinsoumise39.1@gmail.com

La 6ème République écologique et sociale L’ultra-président


