
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

courrier@jlm2017.fr  

 
 

Paris, le 15 mars 2017 

 

Les jours heureux  

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Vous trouverez ci-dessous nos réponses à vos 25 propositions, qui complètent la 

réponse que nous vous avons déjà adressée le 09 février 2017 et qui est jointe à ce 

courrier.  

D’ores et déjà nous pouvons vous indiquer que nous partageons la quasi-totalité de 

vos propositions. Vous trouverez ci-dessous nos explications.  

 

1) Voir courrier du 09 février en PJ 

2) Nous approuvons votre proposition en prônant l’instauration d’un 

référendum d’initiative citoyenne, idée à laquelle nous sommes 

particulièrement attachés. Le programme l'Avenir en commun écrit ainsi « 

Instaurer le référendum d'initiative citoyenne et le droit des citoyens de 

proposer une loi ». Les modalités exactes de la mise en œuvre de cette 

proposition devront être précisées 

3) Nous approuvons votre proposition : il est absolument indispensable de 

sortir des traités européens actuels et d’en prévoir des nouveaux, sur la 

base de la coopération et non de la concurrence. Soit avec tous les pays, 

après négociations, soit avec ceux qui le souhaitent, si les négociations 

échouent. C’est le principe de notre stratégie européenne « Plan A / Plan 

B » 

4) Voir courrier du 09 février en PJ 

5) Voir courrier du 09 février en PJ 

6) Nous approuvons votre proposition : nous proposons une allocation 

autonomie de 800 € pour les jeunes de 18 à 25 ans en études, sous 

conditions de ressources et pour 3 ans 

7) Nous inscrirons dans la constitution le droit au logement, construirons 

200 000 logements sociaux par an pendant le quinquennat et partageons 

l’ensemble de vos propositions à ce sujet, détaillées dans le livret consacré 

au logement de la France insoumise : https://avenirencommun.fr/le-livret-

logement/ 

8) La limitation des écarts de salaires de 1 à 20 est inscrite comme telle dans 

notre programme : nous l’approuvons donc 

9) Voir courrier du 09 février en PJ 

10) Nous partageons votre proposition : notre devoir d’humanité nous impose 

d’accueillir les réfugiés et les migrants avec dignité et de respecter le droit 

d’asile. Dans le même temps, nous devons prendre des mesures pour éviter 

aux personnes d’avoir à fuir de chez eux à cause des guerres, de la misère 

ou du dérèglement climatique.  

11) Nous partageons votre proposition. Il est inscrit dans l’Avenir en commun 

« Instaurer une tarification progressive sur l’eau et l’énergie incluant la 

gratuité des quantités indispensables à une vie digne et pénalisant les 

mésusages et gaspillages » 

 

12) Nous engagerons une réforme de la PAC. Il est inscrit dans l’Avenir en 

commun « Engager la réforme agraire pour faciliter l’installation des 

jeunes agriculteurs en limitant la concentration des terres et la course à 

l’agrandissement et créer 300 000 emplois agricoles grâce à des prix 

rémunérateurs et une refonte de la PAC ».  

13) Nous proposons de « rembourser à 100% les soins de santé prescrits, dont 

les soins et appareils dentaires, optiques et auditifs, faire baisser les tarifs 

des lunettes et appareils auditifs » (Avenir en commun). Pour le financer, 

nous supprimerons les dépassements d’honoraires et intègrerons les 

mutuelles à la Sécurité sociale  

14) Nous reprenons dans notre programme le scénario Negawatt que nous 

approuvons tout comme vous 

15) Nous sommes favorables à la prise en compte d’autres indicateurs que le 

seul développement économique dans les projets. Nous proposons d’y 

intégrer la participation citoyenne. Nous proposons dans l’Avenir en 

commun de « Supprimer le Sénat et le Conseil économique, social et 

environnemental et créer une assemblée de l’intervention populaire et du 

long terme émettant un avis sur l’impact écologique et social des lois » 

16) Nous ne retenons pas le même instrument de mesure mais notre 

proposition est similaire à la vôtre : « Porter le budget consacré à l’art, à la 

culture et à la création à 1% du PIB chaque année » 

17) Nous partageons l’intégralité de votre énoncé, en y ajoutant la lutte contre 

les inégalités professionnelles : nous punirons plus durement le sexisme 

qui conduit à ce que les femmes soient payées en moyenne 25 % de moins 

que les hommes 

18) Voir courrier du 9 février en PJ 

19) Nous investirons immédiatement 4,6 milliards d’euros pour 

l’enseignement supérieur et la recherche et nous feront en sorte que 

l’effort national pour l’ESR soit porté à 3 % du PIB. L’ensemble de nos 

mesures sont détaillées dans le livret thématique : 

https://avenirencommun.fr/livret-de-lenseignement-de-recherche/  

20) Nos propositions rejoignent les votres : « Faire élire les présidents de 

France Télévision et Radio France par le Parlement ; Adopter une loi anti-

concentration des médias, protégeant le secteur des intérêts financiers, 

favorisant la transformation des médias en coopératives de salariés et de 

lecteurs/auditeurs/téléspectateurs et attribuer des fréquences aux médias 

locaux et associatifs ». Nous protégerons également les lanceurs d’alerte 

et offriront l’asile politique à Julian Assange.  

21) Nous partageons votre proposition : « Assurer l’égalité réelle et combattre 

les discriminations fondées sur le genre, le handicap, l’apparence, la 

couleur de peau, l’âge, l'orientation sexuelle, la religion ou la croyance, 

l’origine sociale ou la fortune » 

22) Nous approuvons votre proposition, toute nos mesures sont détaillées dans 

le livret thématique : https://avenirencommun.fr/le-livret-justice/  

23) Nous lutterons contre la corruption, et nos candidats aux législatives 

signeront la charte Anticor 

24) Voir courrier du 9 février en PJ 

25) Nous nous engagerons pour le respect de la résolution de l’ONU contre la 

prolifération nucléaire et participeront à toutes les démarches collectives 

pour le désarmement.  
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Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en commun, 

sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques sur le site : 

https://avenirencommun.fr/.  

 

 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 

 

Manuel Bompard 

Directeur de campagne de la France insoumise  

 

https://laec.fr/
https://avenirencommun.fr/

