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Nous proposerons une grande loi de moralisation
de la vie publique. Elle comprendra :






L’interdiction pour les parlementaires d’exercer des activités
HIGSRWIMPTEVEPPrPIQIRXkPIYVQERHEXTSYVQIXXVI½R
EY\GSR¾MXWH´MRXqVsXToutes leurs indemnités seront soumises à l’impôt.
L’interdiction de toute embauche par un élu ou un ministre
d’un membre de sa famille.
L’interdiction du cumul de plus de trois mandats identiques
successifs.
L’interdiction pour tous les détenteurs d’un casier judiciaire
(niveau B2) de se présenter à une élection.
La suppression du régime spécial des retraites
des parlementaires. Ils seront rattachés au régime général.
0ETVqWIRXEXMSRTEVPITVqWMHIRXHIPE6qTYFPMUYIHIWSRFMPER
national et européen une fois par an devant le Congrès.

Nous améliorerons le renouvellement et le pluralisme
de notre vie politique.

%RRqIETVrWERRqIPIVIKEVHUYIRSYWTSVXSRWWYVRSXVIGPEWWITSPMXMUYI
se dégrade sans que rien ne change vraiment.
Il est faux de prétendre que rien n’a été fait pour tenter de retisser un lien
HIGSR½ERGIIRXVIPE2EXMSRIXWIWVITVqWIRXERXW1EMWGIR´IWXTEWEWWI^
(IWTVEXMUYIWUYIP´SRTIRWEMXMQTSWWMFPIWTEVGIUY´IPPIWWSRXkP´qZMHIRGI
MREGGITXEFPIWWSRXIRVqEPMXqVqTERHYIW¯GSQQIP´IQFEYGLITEVPIWqPYW
HIQIQFVIWHIPIYVTVSTVIJEQMPPI0IWSYTpSRW´IWXMRWXEPPqUYMRSYVVMX
les extrêmes et affaiblit notre vie politique.













Nous développerons la participation des citoyens.

Il faut donc aller plus loin dans la transparence et l’exigence.
1EMWMPJEYXEYWWMEZSMVPIGSYVEKIH´EPPIVTPYWPSMRZIVWPEGSR½ERGI
IXPETVS\MQMXq2SWVITVqWIRXERXWRSYWVIWWIQFPIRXXVSTTIY©0E*VERGI
IWXIRIJJIXTIYTPqITSYVYRIFSRRIQSMXMqHIJIQQIWTSYVYRFSRUYEVX
HINIYRIWTSYVYRFSRGMRUYMrQIHI*VERpEMWH´SVMKMRIqXVERKrVITPYW
SYQSMRWPSMRXEMRI©3VGIWZMWEKIWGIXXIHMZIVWMXqGIWTEVGSYVWHMJJqVIRXW
nous ne les retrouvons pas assez sur les bancs du Parlement !
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Nous réduirons d’environ un tiers le nombre de députés
et de sénateurs. -PWHMWTSWIVSRXHIQS]IRWWYTTPqQIRXEMVIWTSYVJEMVI
leur travail.
Nous obligerons les formations politiques à respecter la parité
dans la présentation de leurs candidats. Et nous diminuerons
PI½RERGIQIRXTYFPMGHIWJSVQEXMSRWTSPMXMUYIWUYMEYVSRXYRIVITVqWIRXEXMSR
déséquilibrée en termes de parité.
Nous ferons de la procédure d’urgence la procédure par défaut
H´I\EQIRHIWXI\XIWPqKMWPEXMJWE½RH´EGGqPqVIVPIXVEZEMP
parlementaire.
Nous entamerons une rénovation du fonctionnement
parlementaire en limitant le nombre de mois pendant lesquels le Parlement
légifère et en réservant plus de temps à l’évaluation et au contrôle de l’action
HYKSYZIVRIQIRXIRW´ETTY]ERXWYVPIWXVEZEY\HIPE'SYVHIWGSQTXIW





Nous demanderons aux parlementaires de mettre en place
des dispositifs innovants d’évaluation du travail parlementaire
et législatif NYV]WGMXS]IRWGSQTXIVIRHYWHIQERHEXZMEPIWVqWIEY\WSGMEY\ 
Nous encouragerons les communes à développer les budgets
TEVXMGMTEXMJWG´IWXkHMVIkGSRWYPXIVHMVIGXIQIRXPIWGMXS]IRWWYVP´YXMPMWEXMSR
de l’argent public.

R E TR O UVE Z TO UT E S LE S P R OPO S ITI ON S S UR E N- MA R CH E . F R
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