
Quatre thèmes Presse-Normande 

Pendant quatre jours, du lundi 1er au jeudi 4 juin, notre journal publiera quatre 
pages dans lesquelles chacune des listes pourra développer ses propositions 
autour de quatre thèmes. Merci de nous répondre par email en 300 signes 
maximum pour chacun de ces quatre thèmes 

 

o Quelles propositions pour l'économie et le social ? (régulation des marchés, salaire 
minimum européen... etc) 

Une société sereine, conviviale et sobre passe par un revenu citoyen européen garanti associé à un 
revenu maximum autorisé et à la pratique de la gratuité du « bon usage» et le renchérissement du « 
mésusage ». Ex : la quantité d’eau nécessaire au quotidien serait garantie par un droit de tirage, 
alors que celle des piscines privées serait renchérie. 
 

o Environnement, énergie, quelle politique ? (climat, nucléaire, transports... etc) 
Une politique de localisation de la vie est souhaitable et inévitable. Rapprochons les lieux de 
production, d’achat et d’usage : en développant les petits commerces et l’agriculture paysanne de 
proximité, en reconvertissant l’aménagement du territoire et les habitations sur un autre modèle que 
celui de l’ère de l’automobile & du pétrole. 
 

o Quelles propositions pour la santé ? (hôpital public, couverture sociale européenne... etc) 
Une politique de ne peut pas être exclusivement celle du soin médicamenteux. Comme tout besoin 
fondamental, la santé n’est pas une marchandise et doit s’inscrire dans le revenu garanti universel. 
Privilégier la prévention environnementale (éducation, travail, alimentation, modes de vie, ...) et 
explorer la validité des remèdes traditionnels et naturels. 

 
o Quel avenir pour les institutions européennes ? (élargissement, présidence... etc) 
Le parlement européen doit pouvoir proposer des textes législatifs. Imaginons une réforme des 
institutions à travers l’élection d’une Constituante bicamérale dont une chambre tirée au sort parmi les 
citoyens, des découpages de circonscriptions transfrontaliers qui les rapprocheraient, et la ratification 
d’un traité refondateur par référendum simultané dans toute l’Europe. 
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