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POUR
DES RÉFORMES
HEUREUSES
Comme vous, je suis en colère contre la politique d’Emmanuel Macron qui a insécurisé
nos vies et abîmé la France. L’épidémie de Covid-19, la vie chère, les bas salaires, les petites
pensions pèsent lourdement sur notre quotidien. Avec la France des Jours heureux, je
vous propose un pacte pour une République
nouvelle qui en finira avec le chômage et redonnera son sens au travail. Qui fera des
biens communs sa priorité, en commençant par la santé et l’éducation.
Qui proclamera que la jeunesse est
une grande cause nationale. Qui
prendra le moyen d’engager la
nation sur le chemin d’un nouveau modèle de production et
de consommation, liant nouvelle industrialisation, relocalisations, nationalisations de
grandes entreprises et transition écologique. Qui défendra l’art, la création et la liberté d’expression, car ils sont
essentiels à notre démocratie.
Qui ouvrira au pays le chemin d’une
révolution féministe et de l’égalité
entre toutes et tous, quels que soient
leurs origines, leurs couleurs de peau,
leurs lieux d’habitation, leurs genres ou leurs handicaps. Qui œuvrera
à un monde de paix et de coopérations, libéré des tensions et conflits.
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OBJECTIFS pour l’humain
et la planète d’abord

“Ma France, c’est le travail avant
les profits des actionnaires ”

Travailler tous, travailler moins, travailler mieux :
le choix du travail et de l’augmentation des salaires
plutôt que du chômage.

 Augmentation générale des

salaires, des minima sociaux,
des pensions : smic à 1 500 € net
(1 923 € brut). Aucune pension
inférieure à 1 200 € net.

 Un droit universel à l’emploi pour
garantir tout au long de la vie un
emploi ou une formation bien
rémunérés grâce à un nouveau
service public de l’emploi, la
retraite à 60 ans et la réduction
du temps de travail à 32h.

 Des droits nouveaux pour
que les salariés décident
dans leurs entreprises.

2 “Mes deux priorités : l’école et la santé”

Les services publics
améliorent notre quotidien
et combattent les inégalités.
Développons-les par
l’embauche de 500 000
nouveaux agents.

 Plan de développement de

l’hôpital avec 100 000 emplois
créés et arrêt des fermetures
de lits et des privatisations
d’établissements.

 90 000 recrutements dans
Candidat à l’élection
présidentielle de 2022
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l’Éducation nationale pour
baisser les effectifs par classe
et assurer les devoirs à l’école.
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3 “Je ferai de la jeunesse
une grande cause nationale”
Parce que la jeunesse, c’est le futur de la France,
permettons-lui de décider de son avenir.

 Suppression de « Parcoursup »

et de la sélection à l’université.

 Revenu étudiant d’un montant
mininum de 850 euros/mois.

 Plan “Zéro jeune au

 Rendre effective l’égalité salariale

sportives et culturelles.

 Inscrire le droit à l’IVG dans la

4 “Pour l’emploi et le climat, je lancerai
un grand plan de réindustrialisation de la France”

 Consacrer 1 milliard d’euros

Constitution comme droit fondamental.

à la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles.

6 “Parce que nous sommes tous humains,
nous sommes tous égaux”

◆ Sanctionner durement le racisme et l’antisémitisme

(dont le rappel de la possibilité de requérir l’inéligibilité).

◆ Plan de prévention et d’éducation pour

 Un droit d’alerte pour les salariés

combattre les LGBTQI-phobies.

et le blocage des délocalisations.
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dans l’année suivant l’élection.

Pour instaurer l’égalité réelle, il faut lutter contre
les discriminations, agir pour la culture,
pour une France plus juste et solidaire.

Il faut répondre aux défis écologiques
et humains en s’attaquant aux
logiques destructrices du capitalisme
et en portant un plan de 140 milliards
d’euros pour l’emploi et le climat.

renouvelable ; un service public
avec EDF et Engie renationalisés.

 Réouverture des petites

notre agriculture et la création d’un
fonds alimentaire de 10 milliards
d’euros pour que chaque enfant
mange sain et à sa faim à l’école.

 Construction de 200 000

 Un nouveau cap pour développer

Parce que l’égalité entre
les femmes et les hommes
fait progresser l’ensemble
de la société, un ministère
des Droits des femmes de
plein droit sera créé pour
une République féministe.

chômage” : un travail ou
une formation qualifiante
proposé à chaque jeune.

 Encouragement des pratiques

 Un mix énergétique nucléaire et

5 “L’égalité entre les femmes et les hommes
ne peut plus attendre !”

lignes SNCF et gratuité des
transports publics urbains.
logements sociaux/an
et rénovation énergétique
de 700 000 logements/an.

◆ Un droit effectif à l’autonomie et la non prise
en compte des revenus du conjoint pour le
calcul de l’allocation adulte handicapé.

◆ Un service public national de la
protection de l’enfance.

◆ Création d’un grand ministère de la

Culture, de l’éducation populaire et des
Médias avec un budget de 1 % du PIB.
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MOYENS

pour reconstruire une

“Prenons le pouvoir sur la finance ”
Nous voulons nous attaquer au coût du capital
et décider de l’utilisation de l’argent public, des
banques et des entreprises.

 Création d’un pôle public financier par la

nationalisation des grandes banques et compagnies
d’assurance privée (BNP-Société générale-AXA).

 Suppression des aides aux entreprises ne servant qu’à

Nous voulons transformer l’Europe de fond en comble
et redonner à la France une voix indépendante en
faveur de la sécurité humaine et de la paix dans le
monde.

◆ Action pour la levée des brevets et la production
mondiale des vaccins contre le Covid-19.

 Ouverture de négociations pour rompre avec les traités

le revenu des tranches inférieures, réduction de la TVA.

 Accueil digne des migrants et respect du droit d’asile par

 Création d’un fonds de financement de
l’économie sociale et solidaire.

“Pour une nouvelle République,
je propose de rendre au peuple
sa pleine souveraineté”
Nous voulons remettre le peuple
au cœur du pouvoir et faire de la
laïcité et des libertés publiques les
piliers d’une nouvelle République.

 Fin de la monarchie présidentielle,

mise en place de la proportionnelle
et d’un statut de l’élu pour un
Parlement à l’image du peuple.
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“Je garantirai une voix
indépendante de la France”

gonfler les profits et majoration de l’impôt sur les sociétés
pour les groupes qui spéculent et délocalisent.

 Triplement de l’impôt sur la fortune et baisse de l’impôt sur
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France des Jours heureux

européens néolibéraux et proposition d’un pacte pour le
climat et l’urgence sociale de 900 milliards d’euros.
une coordination nouvelle à l’échelle européenne.

 Remise en cause des traités de libre-échange au profit de
nouveaux traités de coopérations et d’échanges justes,
des accords de paix et de sécurité collective.

 Sortie de l’Otan et signature du traité sur

l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).

 De nouveaux droits : droit de pétition
de 500 000 citoyens permettant
d’inscrire une loi à l’ordre du jour du
Parlement, référendum à l’initiative
d’un million de citoyens, droit de
vote des résidents étrangers aux
élections locales et européenne,
renforcement des droits syndicaux.

 Pour la tranquillité publique,

création d’une police nationale
de proximité de 30 000
agents et plan de sauvetage
de la justice française.

 Création d’un observatoire
indépendant de la laïcité.
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10 RAISONS

DE VOTER FABIEN ROUSSEL
1
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Il vit dans une ville de 17 000 habitants du Nord et
partage la vie de millions de Françaises et de Français.
Il agira concrètement contre la vie chère par
l’augmentation des salaires et des pensions.

3 développer notre agriculture et vous permettre
Il se battra pour réindustrialiser la France,
de manger sain et à votre faim.

financer son projet, il s'attaquera
4 Pour
au pouvoir de la finance.

fait le choix du travail et des salaires dignes
5 Ilpour
éradiquer le chômage et la précarité.

du temps pour vous et vos proches
6 Ilenlibérera
instaurant la semaine de 32h sans baisse de
salaire et la retraite à 60 ans à taux plein.
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Il contraindra les entreprises à l’égalité salariale entre
les femmes et les hommes sans possibilité de recours.

8 en développant des services publics pour tous,

Il instaurera la République sociale et laïque partout
en commençant par la santé et l’éducation.
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Pour sauver le climat et baisser vos factures d’énergie,
il investira dans le nucléaire et le renouvelable.
Il assurera la tranquillité publique par la création d’une
police de proximité et renforcera les moyens de la justice.
Dans ce document, vous trouverez des propositions
clés issues de notre programme. Pour le lire en
intégralité et découvrir l’ensemble de notre projet,
rendez-vous sur : fabienroussel2022.fr/programme

