
 

 

Aux candidats à la députation sur nos circonscriptions       Raismes, le 19.04.17 

                En tant qu’association essayant de promouvoir des rencontres, des débats, des temps 

d’animation dans le rural, Le Vivier et le CMR (Chrétiens en monde rural) ont organisé deux 

rencontres-démocratie, le mercredi 15 mars 2017 à Sains du Nord (dans l’Avesnois) et le mercredi 28 

mars 2017 à Landas (pour la Pévèle) autour des thèmes suivants : Economie et Emploi, Finance ; 

Europe, Démocratie et Education. 

Par la présente, nous désirons vous présenter les propositions  issues des débats lors des deux 

rencontres sur les thèmes cités,  afin que vous sachiez ce pour quoi,  ce collectif désire voter. 

1. Economie et Emploi 

Les propositions qui suivent ont été émises suite à un constat d’inégalités et de situations de 

pauvreté croissantes, du fossé qui s’agrandit entre les plus aisés et les plus pauvres, du 

chômage et de la précarité croissante.  Afin de lutter contre cet état de fait, NOUS VOTONS 

POUR : 

1.1 – une harmonisation de la fiscalité et des lois sociales européennes. 

1.2 –qu’existe un travail rémunérateur mieux réparti entre toutes les personnes, une 

diminution du temps de travail pour y contribuer (application et négociations à suivre 

selon les secteurs) 

1.3 –que soient favorisés les projets ayant trait à l’économie durable, et en particulier que 

l’on soutienne les projets de l’agriculture biologique et les circuits courts. 

1.4 –que soit testé le revenu universel 

 

2.  Finance 

Suite au constat de fraude fiscale, et surtout des paradis fiscaux qui permettent la 

dissimulation des bénéfices des très grosses entreprises, NOUS VOTONS POUR : 

2.1 -qu’il y ait plus de transparence financière au niveau des particuliers et des entreprises , 

et que les bénéfices et les impôts qu’elles ont à payer par rapport au pays où elles exercent 

et où elles ont effectivement produit, soient déclarés, lisibles , et visibles. 

2.2 -que se développent des sanctions,  le cas échéant, par rapport aux fraudeurs ,à ce 

niveau. 

2.3 –que soit créé un système de taxes sur les transactions financières (pour prévenir 

l’instabilité économique due en partie aux mouvements financiers considérables et 

purement spéculatifs effectués chaque jour ). 

 

 

 



 

 

 

 

3. Europe 

Dans le contexte de repli identitaire et du développement des nationalismes, NOUS VOTONS 

POUR : 

3.1 – que la France reste dans une Europe ,  symbole de paix et d’ouverture à tous les 

peuples, faisant respecter les droits de l’homme et valorisant la culture de tous les 

peuples. 

3.2  - que, face aux mouvements de population, l’Europe soit garante du devoir de solidarité 

envers tous les hommes, et en particulier des migrants, que l’ouverture de ses frontières 

soit réelle et identique dans toute l’Europe. 

        

4. Démocratie 

Le débat politique semble aujourd’hui l’affaire de professionnels au lieu d’être un espace 

ouvert à la parole de tous, pour que les discussions soient de vrais débats d’idées. Cela  

pousse à des exagérations de deux ordres : soit la population se détourne de l’agir politique , 

soit la population en reste à un stade de consommateur manipulé par les détenteurs du 

pouvoir. C’est pourquoi , NOUS VOTONS POUR : 

4.1 –que soit favorisés la démocratie citoyenne, l’éducation au débat, où peuvent se 

rencontrer les idées pour parvenir au consensus(conseil de quartier, de 

développement…). 

4.2 –que, pour un quart, les députés au Parlement, soit tirés au sort. 

4.3 – qu’il y ait une réduction du nombre de députés. 

4.4 – qu’un élu ne puisse renouveler qu’une seule fois son mandat. 

 

5. Education 

Dans un monde où la technologie explose et touche à tous les secteurs, et où les éducateurs 

(parents et professeurs) ont parfois des problèmes pour « é-LEVER » l’enfant quand les 

valeurs changent, NOUS VOTONS POUR : 

5.1- qu’il y ait moins d’élèves par classe. 

5.2 –que soit favorisé l’apprentissage. 

5.3 – que les méthodes utilisées forment à l’esprit critique (pédagogie « Montessori », 

« Freynet »…esprit critique vis-à-vis d’internet…). 

5.4 – que soit mis en place une pédagogie de coopération plutôt que de compétition. 

 

 

Suite à cette série de propositions, nous espérons que les candidats à la députation que nous 

contactons pourront s’exprimer et nous donner leurs réactions, ainsi que nous dire de quelle 

façon ils comptent mettre en place tout ou partie de nos demandes. 

 

              

 

 



 

 

 

 

          

 


