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Liberté, Égalité, Diversité
Avec Jean URROZ
Faisons entendre notre voix
Modernisons la République
Entrons vraiment dans l’Europe
Le second tour des présidentielles ne doit pas faire oublier
les messages du premier :
rejet du système de la 5ème République et de son mode de
scrutin ,
perte de confiance dans la classe politique ,
refus d’un nationalisme jacobin replié sur lui-même.,
Droite et gauche “de gouvernement” s’apprêtent à ignorer
ces messages.
Mêmes hommes, mêmes programmes, les voici PRÊTS A
RECOMMENCER, quitte à nous ramener au même point
dans 5 ans !
Pour sortir de l’impasse en refusant l’aventure
extrémiste , une révolution tranquille est nécessaire.

Retrouvons la Liberté
•
•
•
•
•

Administration simplifiée à 5 échelons: commune, pays, région, état, Union européenne.
Régions redécoupées et autonomes adaptant les politiques à leurs réalités.
La parole aux citoyens par le référendum d’initiative populaire.
Police régionale regroupant toutes les forces de sécurité sous contrôle démocratique.
Pour l’Europe des Régions, sociale et démocratique respectant les différences.

Rénovons l'Égalité
• Opération ''Mains propres'': élus et partis politiques mouillés dans les scandales doivent
laisser la place.
• Justice réellement indépendante. Séparation des pouvoirs, base de la démocratie.
• Moins pour Paris, plus pour les régions. Répartition équitable des investissements sur
tout le territoire.
• Réinsertion pour les ''exclus'' du système: ne pas condamner certains à n'être que des
assistés ou des “sans-droits”.
• Soutien à l’agriculture familiale, à l’artisanat et aux PME, créateurs d’emplois
durables dans les régions.
• Redonner envie et possibilités de vivre à la campagne à ceux qui le souhaitent (emplois,
services maintenus, encouragement à l'installation agricole) .
• Accès pour tous (y compris les adultes) aux nouvelles technologies (informatique,
internet)
• Formations débouchant autant que possible sur des emplois locaux pour éviter l’exil des
jeunes.

Choisissons la Diversité pour le 3ème millénaire
• Tolérance et respect de l'autre
pas sur l'ignorance et le mépris.
• Citoyens handicapés, citoyens à part entière par une adaptation des politiques et des
aménagements.
• Intégration sans perte de sa culture et son identité.
• Reconnaissance des langues de France dans la Constitution. Enseignement offert à tous
dans leurs régions historiques de l'occitan ou du poitevin-saintongeais, présence dans les
médias (radio, TV, presse) et la vie publique.
• Enseignement et mise en pratique du respect de l'environnement pour laisser à nos enfants
un monde habitable.

Liberté, Égalité, Diversité
Votez, faites voter
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