
Programme  

Pour une civilisation éclairée et 

bienveillante 

Le texte ci-dessous est un extrait du programme du PACTE. Nous vous invitons à consulter la rubrique 

Commissions pour appréhender la version complète et explicative du programme. 

Dans le domaine scolaire, le PACTE souhaite que les élèves 

deviennent des citoyens conscientisés et responsables 

- Etablir un soutien scolaire constant par la présence d'assistants d'éducation dans chaque classe 

- Mettre en place une initiation à la philosophie dès l'école primaire afin d'inciter et d'habituer les élèves au 

questionnement personnel 

- En éducation civique, les élèves expérimenteront la pratique politique efficiente : création de conseils 

municipaux et établissement de référendums fictifs pour ouvrir au débat citoyen et intéresser les élèves à la 

vie de la Cité 

- Eduquer les enfants au respect de tous les êtres vivants 

- Respecter les rythmes physiologiques des jeunes, ce qui amenuisera l'agressivité et la fatigue non propices 

aux apprentissages 

- Enseigner la communication bienveillante 

- Revaloriser socialement et moralement les enseignants, les libérer des tâches de paperasse afin qu’ils 

puissent se concentrer uniquement sur la pédagogie 

Mesures du PACTE qui éradiqueront les discriminations sociales et 

prendront soin des personnes amoindries physiologiquement et 

psychologiquement 

- Régulariser les travailleurs sans-papiers 

- Abolir les quotas d’expulsions en matière d’immigration 

- Imposer strictement l’égalité femmes-hommes (salariale etc) 

- Confier au CSA une mission renforcée de lutte contre le sexisme afin que les médias contribuent à donner 

une image moins stéréotypée des femmes et des hommes 

- Modifier l’article 1 de la Constitution afin d’y inclure le refus de la discrimination à raison de l’orientation 

sexuelle, à côté du racisme, du sexisme etc 

- Lutter contre l’homophobie à l’école et sensibiliser les enfants, dès la maternelle, à la diversité des 

schémas familiaux 

- Interdire tout traitement, chirurgical, hormonal ou autre, imposé aux personnes intersexes sans leur 

consentement, lorsqu'il n'y pas d'impératif urgent pour la vie ou la santé 
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- Dépathologiser les transidentités 

- Permettre aux personnes âgées d’accueillir leur animal de compagnie dans les maisons de retraite et les 

centres de soins 

- Mettre fin aux discriminations tarifaires pratiquées par les complémentaires-santé 

- Former les plus de 50 ans au même titre que les autres salariés de l'entreprise pour continuer de développer 

leur savoir-faire 

- Supprimer la limite d’âge de 60 ans pour l’attribution de l’allocation adulte handicapé 

- Faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant d'un handicap physique et/ou mental en mettant en 

place de très nombreuses structures adaptées 

Le PACTE revendique le respect total des animaux, qui sont des 

individus et non des choses 

- Le PACTE veut en finir avec le massacre des animaux dits "de consommation". L'Etat financera la 

reconversion des professionnels de l'élevage, de l'abattage, de la pisciculture et de la pêche. L’Etat 

transfèrera les aides publiques des filières viande et poisson vers les productions végétales qui assureront un 

meilleur revenu aux éleveurs. 

- Le PACTE est pour la libération animale donc abolitionniste, en conséquence nous abolirons : 

 l’application du droit de propriété sur les animaux afin qu’ils deviennent des personnes juridiques 

 le statut juridique des animaux dits « nuisibles » 

 l'expérimentation animale pour la remplacer par d'autres méthodes plus fiables scientifiquement  

 toutes les pratiques de chasse et de piégeage 

 la corrida, les combats de coq, toute utilisation d’un animal dans le jeu, le spectacle, le sport 

 le commerce de tous les animaux 

 les cirques et parcs d’attraction avec animaux, zoos et delphinariums, en replaçant les animaux dans 

des sanctuaires 

 la production, la commercialisation et l’importation de tous produits d'habillement, chaussures, 

maroquinerie, éléments d’habitat, accessoires, bijoux, jouets… issus de l'exploitation animale : 

fourrure, cuir, plumes, laine, duvet, soie et nacre 

 l'apiculture 

- L'Etat améliorera la situation des refuges tout en en créant de nouveaux ainsi que des sanctuaires. 

Instauration de la stérilisation obligatoire des animaux de compagnie 

- Installer des pigeonniers dans les bâtiments abandonnés ou autres lieux. Interdire d’euthanasier les pigeons, 

légaliser le fait de les nourrir 

- Reconnaitre la souveraineté de la faune sauvage dans la nature 

- Créer un ministère de la Condition animale 

- Interdire l’utilisation et la fabrication d’insecticides 

  



 

Pour une économie de la solidarité : le PACTE veut déconstruire le 

mythe de la croissance et adopter le principe écologique de 

l’économie circulaire 

- Bannir les gaspillages dans les entreprises (et dans les foyers) 

- Lutter contre la pression publicitaire 

- Avantages fiscaux pour les entreprises développant des solutions durablement vertes 

- Valoriser la consommation responsable et la soutenir par une TVA publique 

- Soutenir les monnaies locales qui font tourner l'économie régionale 

- Mettre en place une politique de l'emploi motivante et facilitatrice de projets : avantages fiscaux pour les 

entreprises privilégiant le CDI, soutien financier aux étudiants et chercheurs d'emploi en reconversion sous 

réserve de réussite aux examens pour les étudiants et de réorientation effective pour les autres, soutien 

financier et logistique aux créateurs de petites entreprises 

- Instaurer des formations gratuites au management doux et à la communication non violente pour rendre le 

travail épanouissant 

- Limiter le pouvoir des sociétés multinationales, créatrices d'inégalités sociales, en interdisant le lobbying 

auprès des politiques 

- Le secteur bancaire doit être au service de l'économie réelle. Mettre fin au diktat des actionnaires 

- Lutter contre l’évasion fiscale et la délocalisation des entreprises en taxant plus lourdement celles qui 

produisent à l'étranger et vendent en France 

- Reconstruire une Europe autour de valeurs humaines, redonner du pouvoir à la Banque Centrale 

Européenne pour protéger les états de la spéculation et autoriser la BCE à financer directement les états à 

bas taux d'intérêt, rejeter le CETA 

  



Le PACTE instaurera une agriculture pourvoyeuse d'emplois pour 

des jeunes qui veulent autre chose que des emplois citadins, et des 

moins jeunes qui y trouveront un statut revalorisé 

- Une agriculture 100% biologique, dénuée de composants d'origine animale et sans élevage 

- Une permaculture dénuée de composants d’origine animale 

- L’agro-foresterie 

- Des semences de terroir 

- Le maraîchage sur planches permanentes 

- Les vergers auto-fertiles 

Réformes écologiques du PACTE pour assurer notre futur 

- Développement des sources d'énergie telles que l'eau, le soleil, le vent pour remplacer le pétrole, le 

charbon et l'énergie atomique qui détruisent le Vivant 

- Démanteler complètement l’industrie nucléaire et interdire la production d'armes nucléaires 

- Objectif du zéro déchet, celui-ci sera considéré comme une vraie ressource 

- Pour le bien-être au quotidien des citadins, végétaliser au maximum les espaces urbains, développer les 

pistes cyclables et les transports en commun (et le ferroutage) 

- Etablir la gratuité des transports pour les personnes précaires et étudiantes 

- Projet d'écovillages à vocation autonome et solidaire avec modules d'habitat bioclimatique à bas prix 

Mesures du PACTE qui amélioreront la santé de tous 

- Privilégier la prévention en matière de santé afin que les maladies soient évitées plutôt que de se contenter 

de les soigner une fois qu'elles sont installées 

- Allouer des fonds publics dans la recherche de pratiques de santé préventives reconnues 

- Développer de grandes campagnes d'information sur les bienfaits de l’alimentation végétale 

- Instaurer la présence obligatoire de menus biologiques végétaliens dans les restaurations collectives  

- Proscrire les produits reconnus pour leur toxicité 

- Rembourser par la Sécurité sociale les consultations des pratiques de santé préventives reconnues 

- Prendre en charge tout(e) patient(e) à 100% des appareils auditifs de tout type, des soins dentaires et 

d’ophtalmologie 

  



 

Réformes institutionnelles du PACTE 

- Baisser les salaires des hauts fonctionnaires et des députés 

 

- Rendre inéligible les élu(e)s condamné(e)s ou ayant menti sur leur déclaration de patrimoine 

 

- Partager les postes entre femmes et hommes dans toutes les assemblées  

 

- Adopter le Vote de valeur 

 

- Créer une vraie représentativité de l'Assemblée nationale   

 

- Recourir aux référendums 

 


