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Nos priorités : 
 le logement : 
-manque énorme de logements 

le logement prend une part de plus en plus importante dans le budget des familles 

très peu de logements accessibles aux jeunes 

                -encourager davantage la rénovation (confort, isolation...) et la constuction                  

  (bâtiments HQE) cela développerait l'emploi 

                -faire un audit énergie de tous les bâtiments publics et collectifs 

 les jeunes : 
-scandaleux qu'on ne leur donne pas toujours de place dans le monde du travail  -

difficulté de se loger pour un jeune qui n'a pas un travail sûr. Cercle infernal : sans 

logement, difficile d'avoir du travail 

  -encourager davantage l'enseignement par alternance, l'apprentissage 

   (difficulté aujourd'hui de trouver des maîtres d'apprentissage, des 

   stages...) 

  -revaloriser les filières industrielles (des emplois non pourvus ) 

 

 l'Europe : 
-on veut une Europe plus solidaire : actuellement, il y a un déséquilibre entre   

 les pays d'Europe, on a freiné le jeu de la solidarité 

  il devrait y avoir plus d'organisation commune, tout en gardant une  

   certaine diversité 

  il faudrait une harmonisation des règles économiques et sociales 
 

  Economie : 
-on a du mal à savoir ce qui se passe réellement par rapport à la crise en    

 France  et en Europe : sentiment d'être manipulés 

-scandaleux que ce soit la finance qui mène l'économie (agences de notation,   

 fonds spéculatifs, paradis fiscaux...) 

-où va l'argent ? La disparité de revenus est de plus en plus forte. 

  On demande une meilleure répartition des richesses, plus équitable, en 

   réduisant les écarts actuels 

  qu'on ait vraiment la volonté de prendre des mesures pour aller dans cette 

   direction 
 

 Garantir un service public de qualité (éducation, santé, justice...) 
 

 On constate autour de nous un mal-être vécu par beaucoup de  personnes (utilisation 

  de plus en plus forte d'antidépresseurs, de drogues, suicides...) 

 Il y a de plus en plus de compétition, de pression dès l'école maternelle 

 Beaucoup de parents sont en difficulté devant leurs enfants et ados et leur utilisation 

   des nouvelles techniques de communication (internet, réseaux sociaux, 

   blogs...) 

 

 Défendre concrètement les valeurs de la République (liberté, égalité, fraternité, 

   solidarité, respect de la dignité de tout homme...) 


