
Référendum d'Initiative Citoyenne [n°1]
On ne peut plus accepter que quelques personnes décident seules, et en fonction des intérêts qu'ils 
représentent, sur les sujets qui concernent tous les citoyens. Donc il faut inscrire dans la 
Constitution le référendum d'initiative citoyenne. Je lance donc le débat sur: le champ d'application 
( quels sujets ? ) la mise en oeuvre ( conditions de recevabilité, organe de mise en oeuvre ) 
l'obligation de respect de la décision ( voir 2005!! ) à vous de vous exprimer... 
score: 5069 ; totalVotes: 6163 ; date: 2019-01-30 13:54:08 ; pourcentFavor:91.1245. 

Prise en compte du vote blanc ou nul en tant que suffrage 
exprimé. [n°2]
Lorsqu'une moitié de nos concitoyen(ne)s ne votent pas, il n'y a guère de légitimité à l'élection. 
Incitons les à aller voter en les assurant de prendre en compte les votes blancs ou nuls. Une pénalité 
devrait pouvoir être appliquée à chaque concitoyen(ne) qui refuserait d'aller voter (sauf justification 
médicale ou professionnelle sérieuse). L'objectif étant de légitimer l'élection... Source proposée par 
Juliette F https://lechoixcommun.fr/articles/Vous_reprendrez_bien_un_peu_de_democratie-1.html 
score: 4209 ; totalVotes: 5393 ; date: 2019-01-30 13:50:12 ; pourcentFavor:89.0228. 

Nationaliser les autoroutes amorties [n°3]
Toutes les autoroutes construites dans les années 60 et 70 sont amorties. Pourtant les automobilistes 
continuent de servir de vache à lait et les concessions sont allongées. Il convient de nationaliser ces 
voies et de souscrire de simples contrats d'entretien et de services avec le secteur privé. 
score: 4206 ; totalVotes: 4580 ; date: 2019-01-30 09:41:24 ; pourcentFavor:95.9170. 

interdiction du glyphosate [n°4]
interdiction du glyphosate 
score: 4125 ; totalVotes: 4453 ; date: 2019-01-30 13:45:59 ; pourcentFavor:96.3171. 

Suppression des rémunérations de tous les élus après la fin 
d'un mandat [n°5]
A l'heure ou l'état cherche de l'argent, il serait peut être temps de supprimer les rémunérations 
injustifiées des élus qui quittent une fonction d'élu. Il est anormal que le contribuable continu de 
subvenir aux besoins de personnes n'exerçant plus de fonctions publiques et réelles pour l'avenir du 
pays. 
score: 3729 ; totalVotes: 4093 ; date: 2019-01-30 10:13:25 ; pourcentFavor:95.5534. 



REDUIRE LE TRAIN DE VIE DE L'ENSEMBLE DES ELUS
[n°6]
1) Arrêt de tous les avantages (salaires, indemnités, voitures, chauffeurs, secrétaires, locaux, etc..) 
donnés aux anciens présidents 2) Arrêt de la non-imposition des certaines indemnités des 
parlementaires 3) Mise en place d’un réel contrôle des notes des frais des parlementaires et élus, 
comme cela se pratique dans toutes les entreprises. Chaque euro dépensé doit être justifié. Les 
parlementaires peuvent recevoir une avance de frais en début de mandat puis sont remboursés 
mensuellement de leurs frais s’ils sont justifiés. En fin de mandat, les élus restituent l’intégralité de 
l’avance faite en début de mandat. Une somme forfaitaire maximale doit être fixée mensuellement. 
Cette somme doit être calculée à partir d’éléments concrets, la somme actuellement allouée pouvant
être considérée comme trop importante compte tenu des dépenses prises en compte par ailleurs 
(voyage en train par exemple) 4) Suppression de l’allocation versée au conjoint du président . Ce 
dernier, n’'étant en effet investi d’aucune mission particulière à réaliser ,ne doit pas engendrer des 
dépenses quelles qu’elles soient. 5) Diminution du montant des remboursement de frais de 
campagne des élus à une hauteur plus raisonnable (montants actuels à diviser au moins par deux) - 
D’autres nécessitent plus de temps de réflexion et se recoupent avec d’autres questions sur 
l’organisation de l’état et des collectivités locales. 6) Diminution du nombre d’élus. ( -30 % pour les
sénateurs et -15 % pour les députés) 7) Diminution du nombre de membres d’un gouvernement ( 13
au maximum, ministres et secrétaire d'état) 8) D iminution des nombres de conseillers en tout genre 
9) Diminution du nombre d’assistants parlementaires par élu. 3 est un nombre suffisant. Cette 
mesure doit s'accompagner d'un véritable statut de l'assistant parlementaire ( fiche de poste et 
salaire) 10 ) Diminution des commissions diverses dont l’utilité n’est pas toujours prouvée (CNDP, 
CSA,..) 11) Projet de réorganisation des différents Ministères avec de réelles propositions de 
modification d’organisation plutôt qu’un objectif de baisse des effectifs qui dans la réalité est vite 
contourné. 12) Refonte complète des salaires à tous les échelons de la Fonction Publique . 
Instauration d’une rémunération basée exclusivement sur un salaire et suppression de l’ensemble 
des primes diverses et variées qui ne permettent aucune analyse des rémunérations réelles. 
score: 3728 ; totalVotes: 4422 ; date: 2019-01-30 14:11:48 ; pourcentFavor:92.1529. 

Mieux aider les agriculteurs souhaitant passer en production 
Bio + TVA réduite pour les produits Bio [n°7]
Passer en production Bio est une démarche qui demande aux agriculteurs du temps (3 ans) et qui est
aujourd'hui source de revenus inférieurs pendant cette durée. La proposition est d’augmenter les 
aides à la conversion (aujourd'hui plafonnées à 4 000 € / an) afin qu'elles soient plus incitatives. 
Appliquer une TVA réduite pour les produits Bio cultivés dans l'UE afin de rendre leurs prix 
abordables et de développer ainsi la demande. Développer aussi la demande en Bio en obligeant 
toutes les cantines scolaires à cuisiner Bio. 
score: 3399 ; totalVotes: 3611 ; date: 2019-01-30 10:33:23 ; pourcentFavor:97.0645. 



De vraies sanctions financières contre les entreprises 
pollueuses. [n°8]
Il faut sanctionner lourdement par des amendes à hauteur de millions d'euros, les entreprises qui 
favorisent le changement climatique car elles mettent en danger la société. Les banques françaises 
investissent massivement dans les énergies fossiles : 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/24/les-banques-francaises-financent-toujours-
massivement-les-energies-fossiles_5387920_3234.html?utm_campaign=Lehuit dium=Social 
urce=Facebook =IwAR3QMINMF0Uebm-0dVxlM7iGuJX2Ao9h8qk-
jFXGONUYtTP8AESddMVMij8 Total émet à lui seul l'équivalent 1/3 des émissions de CO2 de la 
France : https://www.humanite.fr/total-le-tres-gros-pollueur-tres-bon-payeur-de-ses-actionnaires-
666175 
score: 3309 ; totalVotes: 3407 ; date: 2019-01-30 10:19:41 ; pourcentFavor:98.5618. 

Casier vierge pour les élus [n°9]
1) Nécessité d'avoir un casier vierges au même titre que n'importe quel fonctionnaire de l'état pour 
prétendre à un mandat politique. 2) Une mise en examen (je ne parle pas d'une garde à vue) amène à
une suspension du mandat (mis en place via les différents élus aux différentes strates de quelqu'un 
pouvant assumer la transition). 3) Une condamnation avérée entraîne à une destitution du mandat en
cours (avec représentant temporaire, imaginons un président destitué, c'est le président de 
l'assemblée national qui reprend le poste le temps d'assumer la transition). 4) Fin de l'immunité des 
élus. 
score: 3297 ; totalVotes: 3725 ; date: 2019-01-30 14:56:22 ; pourcentFavor:94.2550. 

Suppression du CICE, retour de l'ISF, chasse à la fraude 
patronale.. [n°10]
Je propose une suppression du CICE (coût de 20 milliards https://www.alternatives-
economiques.fr/maigre-bilan-cice/00080800), un retour de l'ISF (qui rapportait 4.23 milliards 
d'euros en 2017), une lutte active contre le scandale `CUMEX` (coût estimé à 3 milliards pour la 
france), une taxe sur les dividendes (rien que les entreprises du CAC40 ont versé 47 milliards de 
dividendes en 2018!). La France est un pays riche, l'argent est là, mettons la pression sur les 
montagnes d'argent qui passent sous notre nez sans être reversées aux services publics, au 
développement des énergies vertes et à la culture. 
score: 3294 ; totalVotes: 4024 ; date: 2019-01-30 10:18:38 ; pourcentFavor:90.9294. 

nationalisation des autoroutes. [n°11]
marre de payer les autoroutes hors de prix. Gestion par des organismes choisis par les citoyens. 
score: 3294 ; totalVotes: 3588 ; date: 2019-01-30 13:13:09 ; pourcentFavor:95.9030. 



Fin du salaire à vie du président [n°12]
Fin du maintient du salaire à vie du président et de celui qui précède dès l'approbation de la loi, 
ainsi que les avantage de bureau, gardes du corps, vehicule et autres avantages 
score: 3213 ; totalVotes: 3469 ; date: 2019-01-30 18:53:13 ; pourcentFavor:96.3102. 

OBLIGER LE PARLEMENTAIRE A ETRE PRESENT 
LORS DES VOTES [n°13]
Il faut remettre en place un vrai quorum qui rend le vote nul s'il n'est pas atteint.Ce système existe 
dans tous les instances de délibération. Il est facile à mettre en œuvre, il suffit de savoir compter le 
nombre de présents. 
score: 2918 ; totalVotes: 3248 ; date: 2019-01-30 14:48:09 ; pourcentFavor:94.9200. 

Limiter le nombre d'élèves par classe [n°14]
Il serait intéressant d'imposer un seuil délèves maximum par classe avant que le travail des 
enseignants en école primaire et secondaire soit plus efficace et plus intéractif. 
score: 2768 ; totalVotes: 2928 ; date: 2019-01-30 09:07:08 ; pourcentFavor:97.2678. 

Baisser tva sur produits premiere nécéssité mais surtout 
contrôle des marges des hypermarchés [n°15]
Contrôler les marges de revente des produits afin que la baisse de tva se répercute . Le calcul des 
prix de vente doit se faire selon une grille précise de coéficients par rapport au prix d'achat, les 
coéficients d'aujourd'hui sont trop hauts 
score: 2685 ; totalVotes: 2887 ; date: 2019-01-30 10:08:49 ; pourcentFavor:96.5016. 

RE-NATIONALISATION DES SECTEURS DE L'ENERGIE 
(ELECTRICITE / GAZ / EAU) [n°16]
RE-NATIONALISATION DES SECTEURS ENERGIE ( ELECTRICITE / GAZ / EAU) Bonjour, 
il me semble que l'énergie aujourd'hui est un bien vital et d'utilité publique. je demande que ces ces 
secteurs soit ré-nationaliser comme avant 1992, les avoir vendu au secteur privée à été un gâchis et 
aujourd'hui ces sociétés du CAC40 se gavent sur notre dos. C'est bien nous ou nos parents qui avons
payés toutes ces infrastructures sur le même principe que les autoroutes. DEUX POINTS : RE 
NATIONALISATION IMMÉDIATE MISSION RÉGALIENNE , je souhaite que cette mission de 
production et distribution de l'énergie ( électricité, gaz , eau) soit une mission régalienne de l'état et 
inscrit dans notre constitution, cela évitera que cela redevienne privée. 
score: 2674 ; totalVotes: 3014 ; date: 2019-01-30 14:15:11 ; pourcentFavor:94.3597. 



Interdiction flash ball dans les manifestation et matricule de 
police [n°17]
1) Je pense qu'il est urgent d'interdire l'usage du flash ball comme outil de gestion de foule et donc 
en particulier dans les manifestations. Cet arme doit être réservé pour des interventions précises de 
la police mais en aucun cas durant des manifestations ou les risques sont trop grand de mal viser, 
que la cible bouge et donc de victimes collatérales. 2) Les policiers devraient avoir sur leur 
uniforme un matricule qui devrait être donner lors d'arrestation ou de contrôle d'identité. 
score: 2662 ; totalVotes: 3148 ; date: 2019-01-30 13:45:24 ; pourcentFavor:92.2808. 

non aux privilèges des anciens Présidents de la République 
[n°18]
C'est une honte de devoir continuer à payer à vie (et leur train de vie de pacha) les anciens 
présidents. Prenez exemple de l'Espagne ou de la Suède. Après la fin de leur mandat : deux gardes 
du corps et une voiture de déplacements.. Et c'est tout. 
score: 2612 ; totalVotes: 2766 ; date: 2019-01-30 15:19:13 ; pourcentFavor:97.2162. 

Mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne [n°19]
Bonjour à tous, Et d'abord bravo pour la création de cette plateforme et tout mon soutien aux gilets 
jaunes! Compte tenu de l'évolution des événements, je pense qu'il est temps d'imiter nos amis 
Catalans et d'organiser nous-mêmes un référendum sur un sujet qui sera choisi par la majorité des 
participants à ce débat. 
score: 2594 ; totalVotes: 3248 ; date: 2019-01-30 09:26:55 ; pourcentFavor:89.9323. 

semences paysannes [n°20]
L’industrie veut forcer les paysans à acheter les semences qu’elle vend et les empêcher d’utiliser 
celles qu’ils produisent eux-mêmes ! OR les semences sont la base de notre alimentation et le 
contenu de nos assiettes dépend de qui les produit. Ces sociétés commerciales orientées vers la 
satisfaction des intérêts de leurs actionnaires NE DOIVENT POUVOIR nous empecher de produire 
nos semences. 
score: 2511 ; totalVotes: 2545 ; date: 2019-01-30 15:32:42 ; pourcentFavor:99.3320. 

inéligibilité à vie pour les élus condamnés pour utilisation 
illicite de l'argent public [n°21]
inéligibilité à vie pour les élus condamnés pour utilisation illicite de l'argent public 
score: 2510 ; totalVotes: 2548 ; date: 2019-01-30 21:16:27 ; pourcentFavor:99.2543. 



Justice Fiscale : Les gros payent GROS et les petits payent 
PETIT - lutter contre l'évasion fiscale [n°22]
La rangaine depuis 30 ans (et plus) : il va falloir faire un effort, il ya moins d'argent. C'est faux, 
archi faux, il suffit de voir les montants de l'évasion fiscale qui échappent à l’impôt. Cette ressource
non perçu par l'état est un vol du contribuable déguisé. De plus, actuellement le système est fait de 
telle sorte que les grande entreprises bénéficient d'avantages et d'armée d'avocats leur permettant de 
payer peu d'impot (proportionnellement) aux PME qui sont parfois accablée. Entre 100 et 80 
milliards manquent au budget de la France a cause de l'évasion fiscale On réclame donc : 1 - un 
traitement séparé des PME et des grandes entreprises une véritable différence du poids de l'impot. 2 
- une véritable refonte des lois pour empécher `l'optimisation fiscale` outrancière permettant aux 
grande entreprise d'éviter les lois l'impot. 3 - une véritable (enfin) lutte contre l'évasion fiscale mise 
en relief par les panama paper, cum ex files etc ... évidemment pour appliquer ce genre de loi, il 
faudra (au contraire de ce que fait mr Hollande et mr Macron, embaucher des fonctionnaires de 
l'état chargés de controller l’impôt et les grandes entreprises / banques qui fraudent l'impot.) Les 
bénéfices apportés seront énormes car on pourra financer toutes les autres propositions en 
appliquant correctement celle ci. Panama paper : https://www.youtube.com/watch?v=L3ZIO-
mBxfE Cum ex files : https://www.youtube.com/watch?v=FuCIblzqoGk 
score: 2490 ; totalVotes: 2688 ; date: 2019-01-30 09:13:19 ; pourcentFavor:96.3170. 

suppression et révision des cumuls des retraites des 
parlementaires. [n°23]
plafonnement des retraites des parlementaires, sur une base de rémunération raisonnable et 
suppression du cumul de retraites pour les parlementaires. 
score: 2454 ; totalVotes: 2516 ; date: 2019-01-30 13:03:53 ; pourcentFavor:98.7679. 

RIC en toutes matières dans la Constitution [n°24]
Proposition de loi constitutionnelle instaurant le référendum d’initiative citoyenne Cette proposition
de loi constitutionnelle vise à réviser la Constitution de la V e République. Consultez-la pour 
comprendre ce que nos changements apportent au texte actuellement en vigueur. Le droit 
constitutionnel impose des contraintes et nécessite une grande rigueur dans la formulation des 
articles. Nous avons élaboré notre proposition avec le concours de professeurs de droit 
constitutionnel. Vous pouvez la télécharger en PDF . Article 1 L'article 3 de la Constitution est ainsi 
modifié : le point final du premier alinéa est remplacé par « d'initiative citoyenne, en toutes matières
y compris constitutionnelle et de ratification des traités ; cet article ne peut être modifié que par voie
référendaire. ». Article 2 Les articles 11, 24, 39, 60 et 89 sont modifiés pour prendre en compte la 
nouvelle rédaction de l’article 3. L'article 11 est supprimé. Le premier alinéa de l'article 24 est ainsi 
modifié : « La loi est votée par le Parlement ou par référendum d’initiative citoyenne. Le Parlement 
contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. ». Le premier alinéa de 
l'article 39 est ainsi modifié : « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, 
aux membres du Parlement et aux citoyens. ». L'article 60 est ainsi modifié : « Le Conseil 



Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 3 et 89 et au 
titre XV. Il en proclame les résultats. ». L'article 89 est remplacé par : « L’initiative de la révision de
la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier 
ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens. Le projet ou la proposition de révision doit 
être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les 
deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par 
référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de
la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de 
révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le 
bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. L’initiative citoyenne de révision de la 
Constitution est définitive si elle a obtenu lors de la consultation la majorité des trois cinquième des 
suffrages exprimés. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est 
porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet 
d'une révision. ». Article 3 Les articles de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la 
présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique 
nécessaire à leur application. Article 4 Si les articles de la Constitution ne sont pas entrés en vigueur
dans les modalités fixées par l'article 3 dans les six mois suivant la promulgation de cette loi 
constitutionnelle ou la dernière dissolution de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale est 
dissoute ; les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la 
dissolution. Source : https://www.article3.fr/informations/proposition-loi-constitutionnelle 
score: 2364 ; totalVotes: 2638 ; date: 2019-02-05 14:40:51 ; pourcentFavor:94.8067. 

Le retour de la consigne des bouteilles en verre. [n°25]
Il est commun de penser que mettre son `déchet` en verre dans la poubelle `verre recyclée` est un 
acte écologique ou de bon sens. Cependant, le recyclage de bouteilles en verre nécessite 
énormément d'énergie (refonte du verre à plus de 1500°C) pour des propriétés mécaniques 
inférieurs au verre de première génération. Cette énergie induit une production accrue des émissions
de CO2. Plus d'infos ICI . Remettre la consigne des emballages en verre au goût du jour permettrait 
donc de diminuer les émission de gaz, de remettre du lien social et de donner une valeur aux objets. 
De plus, une fois que le nombre de bouteilles en circulation est suffisant, les emballages réutilisés 
deviennent moins chères que les emballages neufs ou recyclés. Plus d'infos sur 10 initiatives à 
développer ICI . Comment fonctionne la consigne ? Exemple pour des bouteilles en bières : Le 
consommateur achète sa bière en bouteille, il paye le prix de la bière + la consigne de la bouteille 
(une somme entre 5 et 30 centimes d'€). Lorsqu'il retourne acheter de nouvelles bières, il ramène ses
bouteilles vides contre la consigne. Les bouteilles seront alors lavés puis remplies de bières pour 
être de nouveau vendus dans le commerce. Les collectivités locales (municipales, régionales...) 
serait éventuellement en charge de la logistique, du lavage et du transport des bouteilles. N'hésitez 
pas à participer pour apporter vos idées !!! 
score: 2337 ; totalVotes: 2447 ; date: 2019-01-30 15:19:18 ; pourcentFavor:97.7523. 



sortir du `libre-échange` mondial, revenir aux circuits courts 
et solutions locales [n°26]
Nous savons depuis le rapport Meadows au club de Rome en 1972 que notre civilisation basée sur 
la surexploitation des ressources prendra fin lors de ce siècle avec de grands effondrements 
modélisés scientifiquement ( écouter Pablo Servigne et autres collapsologues qui décrivent cela très 
bien) : fin des énergies fossiles et des ressources en minerais et métaux d'une part, forte diminution, 
voire disparition des grands vertébrés, des poissons, des oiseaux et des insectes d'autre part, et enfin 
dérèglements climatiques amenant à la rareté de l'eau et des conditions de vie ne permettant pas la 
même liberté de vivre. Nous devons nous organiser une monnaie locale ( le 1er effondrement sera 
sans doute financier dans les années qui viennent), une alimentation, une énergie, une industrie 
locales donc dé-mondialiser. 
score: 2335 ; totalVotes: 2683 ; date: 2019-01-30 09:50:45 ; pourcentFavor:93.5147. 

PAS DE POUVOIR NI DE FONDS PUBLICS AU 
CONJOINT(E) DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
[n°27]
Interdiction d'utiliser de l'argent public pour le (la) conjoint(e) du Président de la République . Non 
élu(e), il (elle) n'a pas à s'ingérer dans la conduite de l'Etat ou du gouvernement de la France. 
Hormis pour sa protection personnelle, rien ne justifie que des fonds publics soient utiliser pour une
personne sans mandat électoral. D'après la Cour des Comptes, Brigitte Macron a bénéficié de 
278.750 euros en 2018 pour avoir à disposition un Cabinet! 
score: 2186 ; totalVotes: 2348 ; date: 2019-01-30 13:34:41 ; pourcentFavor:96.5503. 

indexation salaires et pensions [n°28]
indexation des salaires et toutes les pensions sur l'indice des prix réel (recalcule de cette indice) 
score: 2183 ; totalVotes: 2337 ; date: 2019-01-30 09:20:43 ; pourcentFavor:96.7052. 

Casier judiciaire vierge pour tous les élus [n°29]
Un élu doit être irréprochable 
score: 2178 ; totalVotes: 2492 ; date: 2019-01-30 13:32:35 ; pourcentFavor:93.6998. 

Arrêt de l'augmentation de la CSG et indexation des pensions 
de retraite sur le coût de la vie [n°30]
Après avoir travaillé toute sa vie et contribué à la richesse du pays, ce gouvernement n'a aucune 
considération pour ses aînés et considère qu'ils sont des privilégiés avec 1200 € de retraite alors 



qu'on annonce pour les prochains mois une augmentation des l'électricité de 6% etc... 
score: 2088 ; totalVotes: 2250 ; date: 2019-01-30 13:17:53 ; pourcentFavor:96.4000. 

Suppression de l'alinéa 3 de l'article 89 de la constitution 
[n°31]
Cet alinéa 3 de l'article 89 permet au président d'éviter le recours au référendum en convoquant le 
congrès du Parlement (voir l'adoption du traité de Lisbonne après le non au référendum de 2005) : il
doit donc être supprimé et modifié comme suit : `Le président est obligatoirement tenu de soumettre
au référendum tout projet de révision de la Constitution et tout projet de traité engageant la 
République française` 
score: 2083 ; totalVotes: 2491 ; date: 2019-01-30 14:47:02 ; pourcentFavor:91.8105. 

Retenues sur les indemnités des députés en cas d'absence 
[n°32]
Pour ne plus voir des lois votées par 30 députés. 
score: 2056 ; totalVotes: 2290 ; date: 2019-01-30 15:58:15 ; pourcentFavor:94.8908. 

Revoir l'ensemble des niches fiscales [n°33]
Il serait intéressant de balayer l'ensemble des niches fiscales existantes afin de voir celles qui sont 
vraiment utiles. Elles coûtent actuellement 100 milliards d'euros par an. 
score: 1977 ; totalVotes: 2139 ; date: 2019-01-30 09:26:09 ; pourcentFavor:96.2132. 

PEINE DE PRISON FERME POUR LA FRAUDE ET L 
ÉVASION FISCALE [n°34]
Tout dépend de la gravité de la faute. A étudié au cas par cas 
score: 1929 ; totalVotes: 2175 ; date: 2019-01-30 16:56:16 ; pourcentFavor:94.3448. 

Suppression du LBD40 et des grenades GLI-F4 pour le 
maintien de l'ordre. [n°35]
Le risque de blessures graves voir de décès sont trop important. 
score: 1924 ; totalVotes: 2198 ; date: 2019-01-30 16:12:31 ; pourcentFavor:93.7671. 



Restaurer les petites lignes ferroviaires [n°36]
Pour améliorer l'offre de transports en commun le chemin de fer pourrait être une solution avec un 
meilleur maillage territorial 
score: 1903 ; totalVotes: 2129 ; date: 2019-01-30 13:59:43 ; pourcentFavor:94.6923. 

Invalidation d'une élection par le vote blanc si majoritaire. 
[n°37]
Si le vote blanc arrive premier à un élection, quelle qu'elle soit, l'élection est invalidée et les 
candidats/ou têtes de liste à ces élections sont éliminés pour la nouvelle élection, qui doit se tenir 
dans les six mois. 
score: 1887 ; totalVotes: 2193 ; date: 2019-01-30 17:22:52 ; pourcentFavor:93.0233. 

Interdire les Lobbies à l'Assemblée Nationale et au Sénat 
[n°38]
Plusieurs députés dénoncent l'influence des lobbies au sein de l'Assemblée Nationale. Il faut leur 
interdire l'accès. Il est aberrant de voir que des députés présentent des des propositions de loi, ou 
des amendements qui leur ont été fournis `clés en main` par des lobbies. De même il faut interdire 
les cadeaux, voyages, etc offerts par les lobbies aux Députés ou Sénateurs. Il faut aussi contrôler les
`groupes d'amitié` à l'Assemblée Nationale et au Sénat 
score: 1835 ; totalVotes: 1977 ; date: 2019-01-30 18:18:11 ; pourcentFavor:96.4087. 

Interdire les sondages politiques durant les campagnes 
électorales [n°39]
Bonjour, Je propose l'interdiction des sondages politiques durant les campagnes électorales. 
score: 1807 ; totalVotes: 2253 ; date: 2019-01-30 14:33:22 ; pourcentFavor:90.1021. 

salaires des élus et autres fonctionnaires des niveaux 
supérieurs [n°40]
revoir les salaires et autres avantages : des ex Présidents, des Ministres, Députés et Sénateurs, hauts 
Fonctionnaires. suppression des comités Théodule. 
score: 1791 ; totalVotes: 1935 ; date: 2019-01-30 09:37:23 ; pourcentFavor:96.2791. 



Emballage recyclable ou biodégradable [n°41]
Interdire les emballages non recyclables ou non biodégradables. 
score: 1744 ; totalVotes: 1856 ; date: 2019-01-30 10:39:56 ; pourcentFavor:96.9828. 

Stopper le projet minier Montagne d'or en Guyane [n°42]
Annuler le projet. Ce projet n'apportera AUCUNE choses positives à la Guyane, seulement des 
externalités négatives (pollution minière. Regardez l'exemple actuel au Brésil). Une multinationale 
Russo cannadienne n'est pas l'acteur dont le Guyane a besoin pour se développer. C'est envoyer de 
la poudre de perlipimpim aux yeux des guyanais et de leur élus, de leur faire miroiter que l'or, le 
pétrole co est la réponse à leurs soucis. Je suis indignée que, par les temps qui court, où notre 
planête devrait être au centre de nos préoccupations (avec bien sûr la justice sociale), et avec un 
président `champion de la terre`, ce projet n'ait pas encore été stoppé. 
score: 1709 ; totalVotes: 1777 ; date: 2019-01-30 13:31:57 ; pourcentFavor:98.0867. 

Revaloriser les salaires des enseignants [n°43]
Les enseignants français ont perdu 20% de pouvoir d'achat en 15. 9,8% sur les 8 dernières années. 
On leur demande un travail de plus en plus lourd chaque année. Ils sont déconsidérés. Ils sont parmi
les plus mal payés des pays de l'OCDE. Avec la réforme des retraites, ils vont encore voir leur 
situation se dégrader. Cela n'est plus possible! Aujourd'hui, un enseignant qui débute après des 
études à Bac+5 est payé 1,19 fois le SMIC, c'est tout. L'éducation, ce doit être la priorité de l'Etat. 
Je souhaite le déblocage du point d'indice qui est la base du revenu des enseignants et le rattrapage 
du pouvoir d'achat perdu. 
score: 1696 ; totalVotes: 1916 ; date: 2019-01-30 16:47:06 ; pourcentFavor:94.2589. 

Généraliser l'agriculture BIO [n°44]
1) Objectif 100 % d'agriculture bio d'ici à 2030 Taxer plus lourdement les produits pesticides et 
interdire leur utilisation petit à petit. 2) Mieux payer les agriculteurs Les agriculteurs sont les piliers 
de notre société, sans eux nous ne mangeons pas. Il faut que les agriculteurs recoivent des aides 
importantes pour pouvoir passer à une agriculture BIO. Donc il faut s'engager pour plusieurs années
à compléter leur revenu si ils ont des rendements moins importants en passant en bio ainsi qu'à les 
aider techniquement si besoin est. Il faut que les agriculteurs puissent vivrent dignement de leur 
travail et donc avoir des revenus dignes. Un agriculteur BIO doit gagner plus d'argent qu'un 
agriculteur non BIO. C'est donc grâces aux aides financières et subventions d'un côté et taxes de 
l'autre que l'on peut arriver à cette situation. 
score: 1683 ; totalVotes: 1879 ; date: 2019-01-30 14:27:24 ; pourcentFavor:94.7845. 



Vente des médicaments à l'unité en fonction du besoin [n°45]
Aujourd'hui, beaucoup de médicaments sont conditionnés par boites de X cachets, et dans de très 
nombreux cas, nous n'avons pas besoin de tous! Combien de fois une grosse partie des médicaments
achetés ne sert finalement à rien? Au final de nombreuses plaquettes entamées sont soit rendues en 
pharmacie, soit jetées car périmé. 
score: 1626 ; totalVotes: 1808 ; date: 2019-01-30 14:26:59 ; pourcentFavor:94.9668. 

Mettre fin au démantèlement des services publics [n°46]
Mettre fin au démantèlement des services publics, notamment conserver l’accès des usagers en 
direct et non pas exclusivement par Internet (service des impôts...) 
score: 1620 ; totalVotes: 1788 ; date: 2019-01-30 16:36:27 ; pourcentFavor:95.3020. 

indexation des retraites sur l'inflation. [n°47]
Revalorisation du montant des retraites en fonction de l'inflation. 
score: 1618 ; totalVotes: 1708 ; date: 2019-01-30 13:17:42 ; pourcentFavor:97.3653. 

interdiction des lobbyistes dans les décisions politiques . [n°48]
interdiction des lobbyistes dans les décisions politiques .  
score: 1584 ; totalVotes: 1772 ; date: 2019-01-30 16:07:36 ; pourcentFavor:94.6953. 

Revalorisation des bases de remboursement de la sécurité 
sociale pour l'optique, l'auditif et le dentaire [n°49]
Aujourd'hui une paire de lunettes est remboursée moins de 30 euros (même pas le prix d'un verre 
chez l'opticien), un appareil auditif 180 euros (pour un coût pouvant aller de 1000 à plus de 3000 
euros), un appareil dentaire complet (14 dents) 127 euros alors que le dentiste le facture jusqu'à 
plusieurs milliers d'euros. 30 % des français renoncent à se soigner par manque de moyens 
financiers. Alors que ce n'est pas du luxe mais des soins de première nécessité ! Encore une 
injustice sociale ! 
score: 1520 ; totalVotes: 1608 ; date: 2019-01-30 13:15:28 ; pourcentFavor:97.2637. 

casier judiciaire vierge pour toute élections [n°50]
que toutes personnes se présentants a quelques élections que ce soient (politique, syndicale, 
associatif ) aient un casier judiciaire VIERGE 
score: 1516 ; totalVotes: 1808 ; date: 2019-01-30 13:22:38 ; pourcentFavor:91.9248. 



rétablir les services santé de proximités [n°51]
pour nous les ruraux rétablir les services de santé de proximités, la santé n'a pas de prix et les 
services de santé ne doivent en aucun cas être jugé par rapport a une rentabilité financière 
score: 1505 ; totalVotes: 1547 ; date: 2019-01-30 09:32:41 ; pourcentFavor:98.6425. 

CICE : le limiter aux petites entreprises [n°52]
Le CICE est une gabegie. Par le fait des grandes entreprises et des multinationales, qui ne créent pas
d'emplois en rapport, donc ne respectent pas les engagements du CICE, et capte des sommes 
insensées, venant de nos impôts et ne payent pas leurs impôts en France . Pour les petites 
entreprises c'est une bonne mesure qui aide à la création d'emploi. 
score: 1500 ; totalVotes: 1614 ; date: 2019-01-30 14:47:52 ; pourcentFavor:96.4684. 

Fin des indemnités présidentielles à vie [n°53]
Après la fin du mandat suppression de : retraite de 6000 euros 2 fonctionnaires de la police 
nationale mis à disposition de chaque président. le conjoint bénéficie d'un collaborateur un 
appartement de fonction meublé dont toutes les charges et entretien, plus 2 employés payés par l'état
7 collaborateurs payés par l'état 1 voiture de fonction (laquelle??) avec 2 chauffeurs le tout payé par
l'état logement dans des ambassades ou consulat à l'étranger et en préfecture en France lors de tout 
déplacement. 
score: 1471 ; totalVotes: 1539 ; date: 2019-01-30 19:51:26 ; pourcentFavor:97.7908. 

Stop à la mono-culture et retour progressif à une agriculture 
responsable (permaculture, agroécologie, ...) [n°54]
Le label bio est une vaste blague depuis que la France c'est alignée et a régressée pour les directives 
européennes, les produits bio sont issus pour beaucoup de mono-cultures utilisant des méthodes 
destructrice du sol et de la faune et la flore. Revenons à une agriculture raisonnée et responsable 
mêlant les bénéfices de l'élevage et de l'agroécologie adaptée aux territoires. 
score: 1433 ; totalVotes: 1519 ; date: 2019-01-30 14:27:52 ; pourcentFavor:97.1692. 

Taxer les transactions financières (bourse) en proportion du 
temps d'investissement [n°55]
Par exemple les Aller-Retour purement spéculatifs effectués dans la même journée seraient taxer 
plus que des ventes réalisées un mois après les achats. 
score: 1417 ; totalVotes: 1513 ; date: 2019-01-30 10:20:28 ; pourcentFavor:96.8275. 



Tous les élus au régime général (président, ministre, député, 
maire….) [n°56]
Tous les élus au régime général (président, ministre, député, maire….) , il faudra travailler autant 
d’années que tous les français pour toucher une retraite, fini le cumul des retraites et les avantages 
d’accompagnements, après leur mandat ils redeviennent simple citoyen.  
score: 1417 ; totalVotes: 1463 ; date: 2019-01-30 16:06:48 ; pourcentFavor:98.4279. 

Une justice vraiment indépendante [n°57]
Actuellement nous avons un minsitre de la justice et on a vu à plusieurs reprises le pouvoir politique
(notamment exécutif) interférer dans le fonctionnement de la justice. Il faudrait que la justice soit 
complètement indépendante des autres pouvoirs (législatif et exécutif), avec la mise en place d'une 
cour suprême constituée de juristes professionnels élus par les citoyens (et non pas nommés par les 
politiques comme aux états-unis) qui ne peuvent, n'ont pû et ne pourront jamais exercer de mandat 
politique. Un égal traitement des citoyens devant la justice doit être mis en place. Même si un 
politique ou un président de la république a commmis un délit il doit être sanctionné comme 
n'importe quel citoyen et purger sa peine ! 
score: 1413 ; totalVotes: 1457 ; date: 2019-01-30 15:51:48 ; pourcentFavor:98.4900. 

Former des esprits critiques et libres [n°58]
La révolution digitale est achevée, il serait temps d'y adapter l'éducation de nos enfants.   Pour cela, 
je propose de favoriser autant que possible l'auto-apprentissage pour les élèves, une fois les bases 
acquises bien sûre, et dans un cadre défini, fondé comme suit : proposition d'un thème, d'un sujet 
par l'enseignant (histoire, math, texte littéraire, ...) travail en groupe des élèves autours du sujet et 
phase de recherche active d'informations restitution / discussion animée par l'enseignant permettant 
de débattre du sujet application pratique 
score: 1399 ; totalVotes: 1567 ; date: 2019-01-30 12:53:48 ; pourcentFavor:94.6394. 

Diminuer le transport de marchandise routier et faire payer 
les transporteurs etrangers qui transitent [n°59]
Diminuer le transport de marchandise routier et faire payer les transporteurs étrangers qui transitent 
score: 1368 ; totalVotes: 1454 ; date: 2019-01-30 13:24:36 ; pourcentFavor:97.0426. 



suppression des privilèges accordés aux parlementaires. [n°60]
Suppression des privilèges accordés aux parlementaires. 
score: 1358 ; totalVotes: 1484 ; date: 2019-01-30 13:14:13 ; pourcentFavor:95.7547. 

Droit à la propriété de son corps et au choix de sa mort [n°61]
Nous avons hérité des époques passées l'idée que notre vie ne nous appartenait pas. 
Personnellement, je ne souhaite pas mourir à petit feu si un jour j'ai un problème grave. J'estime que
ça doit être du ressort de chacun de prendre cette décision. Faire mourir des gens en les laissant 
mourir de faim ou de soif, même si ils sont endormis c'est ignoble. Dans la nature, les prédateurs 
raccourcissent l'agonie. 
score: 1357 ; totalVotes: 1825 ; date: 2019-01-30 14:06:01 ; pourcentFavor:87.1781. 

Augmenter fortement Taxe sur kérosène [n°62]
Taxer fortement le kérosène et le fioul lourd pour les paquebots et les portes containers ( de 200 à 
500% ). Les transports aériens et maritimes polluent fortement.Pollueur payeur. 
score: 1342 ; totalVotes: 1550 ; date: 2019-01-30 10:08:14 ; pourcentFavor:93.2903. 

Votes blancs [n°63]
Reconnaissance et comptabilisation des votes blancs : cela incitait des centaines de milliers de 
personnes à retourner aux urnes et éviterait les votes `par défaut` : combien de citoyens ont voté 
Macron Contre Le Pen et sont dans la rue aujourd'hui ? N'oublions pas que c'était déjà le cas pour 
Sarkozy, etc... 
score: 1318 ; totalVotes: 1392 ; date: 2019-01-31 00:42:46 ; pourcentFavor:97.3420. 

DEPOSSESSION DES MILLIARDAIRES DES MEDIAS 
[n°64]
RENDRE LES MEDIAS AUX JOURNALISTES 
score: 1314 ; totalVotes: 1544 ; date: 2019-01-30 19:30:39 ; pourcentFavor:92.5518. 

pour un grand plan de sauvetage des espèces en voie de 
disparition. Contre l'extinction de masse en cours. [n°65]
` pour les 284 espèces se reproduisant sur le territoire métropolitain : 92 d’entre elles sont 
menacées, soit 32 %, contre 26 % en 2008. Au niveau mondial, en comparaison, 12 % des oiseaux 
sont menacés d’extinction. Les résultats mettent en évidence les pressions multiples qui pèsent sur 



l’avifaune française.` ... Tous les chiffres montrent que la politique environnementale française 
mène à une extinction de masse des oiseaux sur notre territoire. La réglementation de la chasse et 
particulièrement `à l'aveugle` (chasse à la glue) doivent être plus protectrice de ces animaux que ne 
verront jamais nos petits-enfants si nous n'agissons pas. 
score: 1309 ; totalVotes: 1345 ; date: 2019-01-30 13:35:04 ; pourcentFavor:98.6617. 

Enseigner dès la maternelle la relaxation, la méditation et la 
communcation non violente pour moins de violence à l'école 
[n°66]
La violence à l'école n'est pas une fatalité et peut être prévenue par un enseignement de la relaxation
et méditation, dès la maternelle. Si on est violent c'est qu'on ne maîtrise par ses émotions et ces 
techniques permettent d'y parvenir par la pratique régulière. La communication non violente permet
de dire ce que l'on à dire dans le respect de l'autre et ça aussi ça s'apprend . Plus tôt on le fait et plus 
vite et profondement ce sera ancré dans l'enfant. 
score: 1271 ; totalVotes: 1519 ; date: 2019-01-30 13:51:21 ; pourcentFavor:91.8367. 

Interdiction d'occuper une fonction étatique en cas d'un casier
judiciaire non vierge [n°67]
https://www.lci.fr/politique/casier-vierge-pour-les-elus-pourquoi-la-majorite-a-abandonne-la-
promesse-de-macron-2059537.html 
score: 1262 ; totalVotes: 1362 ; date: 2019-01-30 14:37:41 ; pourcentFavor:96.3289. 

Egalité de rémunération entre les Femmes et les Hommes 
[n°68]
Aujourd’hui il y a encore entre 9 à 27% d’écart entre le salaire d’une femme et celui d’un homme 
au même poste. Nous ne pouvons pas parler d'égalité hommes/femmes, si notre société n'est pas 
prête à déployer cette égalité au sein de tous les services. Il est important de faire respecter ce 
principe démocratique. 
score: 1261 ; totalVotes: 1357 ; date: 2019-01-30 09:13:26 ; pourcentFavor:96.4628. 

Nationaliser les deux compagnies de distribution d'eau et les 
deux stés de collecte des déchets [n°69]
En application du préambule de la constitution, les activités vitales pour la Nation exercées sous 
forme de monopole doivent être la propriété des citoyens. Deux groupes se partagent le marché de 
l'eau et des déchets et rackettent les communes, donc les citoyens. Il faut nationaliser les filiales 



concernées. 
score: 1259 ; totalVotes: 1441 ; date: 2019-01-30 10:14:45 ; pourcentFavor:93.6849. 

Renationaliser les barrages hydrauliques [n°70]
Certains barrages, jusqu'à présent gérés par EDF, viennent d'être vendus au privé au nom de 
l'idéologie libérale. La catastrophe intervenue au Brésil montre ce que donne une gestion mercantile
des infrastructures vitales d'un pays. Il faut revenir d'urgence sur cette mesure.  
score: 1253 ; totalVotes: 1333 ; date: 2019-01-30 09:46:15 ; pourcentFavor:96.9992. 

Remonter le seuil de pauvreté au niveau du smic et revaloriser
les pensions d'invalidité et les retraites à ce niveau. [n°71]
Parce qu'un travailleur au smic est déjà pauvre, le seuil officiel de pauvreté devrait être à cette 
limite. Et aucun handicapé (qui n'a pas accès à l'emploi) ou retraité ne devraient aujourd'hui vivre 
sous ce seuil de pauvreté ! c'est indigne de la France ! 
score: 1187 ; totalVotes: 1369 ; date: 2019-01-30 10:44:03 ; pourcentFavor:93.3528. 

Création d’un seuil d’âge en dessous duquel un enfant ne peut 
pas être considéré comme consentant [n°72]
Le Président de la République s'y était engagé : la France établirait un seuil d'âge en dessous duquel
un enfant ne pourrait être déclaré consentant à un rapport sexuel avec un adulte. Il a renoncé, 
trahissant une de ses promesses. De nombreux pays ont créé ce seuil d'âge, permettant d'éviter qu'un
enfant soit déclaré consentant lors d'un viol comme cela a été le cas dans plusieurs procès en 
France. 
score: 1180 ; totalVotes: 1242 ; date: 2019-02-05 17:46:24 ; pourcentFavor:97.5040. 

Immunité Parlementaire [n°73]
Suppression de l'immunité Parlementaire afin que la classe politique soit traitée de la même manière
que chaque citoyen. 
score: 1173 ; totalVotes: 1451 ; date: 2019-01-30 10:41:17 ; pourcentFavor:90.4204. 

Emprisonner les fraudeurs fiscaux [n°74]
La fraude fiscale correspond à davantage que le déficit de l'Etat (entre 80 et 100 milliards d'euros 
par an), autrement dit, si tout le monde payait ses impôts, on n'aurait pas besoin de s'endetter et on 
n'aurait pas besoin de réduire le financement des hôpitaux ou des autres services publics. Cette 
réduction des moyens des hôpitaux entraine chaque année davantage de morts car les gens ne sont 



plus correctement pris en charge. Les fraudeurs fiscaux sont donc complices de crimes et doivent 
faire face à leurs responsabilités en risquant la prison. Pour les personnes morales comme les 
entreprises, ce sont les plus hauts responsables qui ont autorisé la manoeuvre qui doivent risquer la 
prison. 
score: 1148 ; totalVotes: 1302 ; date: 2019-01-30 10:24:29 ; pourcentFavor:94.0860. 

suppression de toutes les vaisselles et condtionnement 
alimentaires en plastique. [n°75]
Suppression des vaisselles à usage unique en plastique, des boîtes alimentaires, des biberons en 
plastique. 
score: 1144 ; totalVotes: 1236 ; date: 2019-01-30 13:47:52 ; pourcentFavor:96.2783. 

Taxer plus les produits polluants pour subventionner les autres
[n°76]
Nous sommes entourés de produits remplis d'éléments cancérogènes, perturbateurs endocriniens 
etc. Sachant que les preuves scientifiques de ces nocivités sont parfois délicates à aligner, une 
solution pourrait consister à classer les additifs / pesticides selon leur degré de dangerosité connu et 
les taxer selon ce classement. L'ensemble des revenus générés par cette taxe seraient utilisés pour 
subventionner les produits vertueux ou donner un chèque nourriture aux français les plus démunis 
pour leur permettre de se nourrir sainement. 
score: 1086 ; totalVotes: 1222 ; date: 2019-01-30 09:11:05 ; pourcentFavor:94.4354. 

Revalorisation des emplois en EHPAD [n°77]
Les conditions de vie pour les résidents des Ehpad sont majoritairement déplorables et le personnel 
en pâtit ! Les toilettes faites à `la va vite`, les journées passées seuls dans les chambres, le manque 
d'activités pour tous les résidents (pas seulement ceux qui sont le plus valides), le manque d'écoute 
et de réassurance dont ces personnes ont véritablement besoin, etc... Tout cela est du au manque de 
moyens alloués à ces établissements! Une aide soignante doit s'occuper de 10 résidents pour la 
toilette du matin!!! Les douches ne sont, dans ces conditions, pas données quotidiennement! C'est 
humainement impossible et les résident(e)s sont les premiers à en souffrir! Pour la plupart ils/elles 
ont besoin d'un temps d'adaptation pour se tranquilliser avant la toilette et l'habillement... Cela ne 
peut être offert...et ce sont les aides soignant(e)s qui se plaignent de ne pas pouvoir apporter plus de 
confort à leurs patient(e)s! Exigeons qu'une revalorisation conséquente des budgets soit mise en 
place rapidement! Il manque en moyenne 1,5 postes d'aide soignante par établissement! c'est 
inadmissible compte tenu du taux de chômage! Exigeons de M. Macron et de Mme Buzin que leur 
engagement à mettre en place une infirmière (un infirmier) de nuit dans CHAQUE Ehpad soit tenu, 
mais qu'il ne soit pas le seul engagement pris! Le personnel souffre, les résidents souffrent et nous, 
parents, souffrons aussi! cela suffit... 
https://www.mesopinions.com/petition/politique/revalorisation-emplois-ehpad/50331?



fbclid=IwAR0aeOhoJT_QEV_89uhjZfG0CxnY9xAAjoDU9py5MC-GyEZbEZDEC1Ge_AU 
score: 1060 ; totalVotes: 1088 ; date: 2019-01-30 10:27:16 ; pourcentFavor:98.7132. 

Formation obligatoire des forces de l'ordre aux violences 
sexuelles [n°78]
Aujourd'hui, 60% des femmes qui veulent porter plainte pour violences sexuelles sont découragées 
ou empêchées par les forces de l'ordre. La loi l'interdit pourtant. La formation des forces de l'ordre 
doit être obligatoire et systématique pour qu'ils accueillent dignement les victimes de violences 
sexuelles et prennent leurs plaintes. 
score: 1045 ; totalVotes: 1075 ; date: 2019-02-05 17:32:37 ; pourcentFavor:98.6047. 

Nationalisation des mutuelles et assurances pour une gestion 
publique [n°79]
Le système privé d'assurance est un système qui est fondamentalement immoral puisque ces 
entreprises ont intérêt par définition à verser le moins possible en cas d'accident. La sécurité sociale 
doit assurer pour tous la santé, le système de la mutuelle complémentaire est une aberration. 
score: 1037 ; totalVotes: 1275 ; date: 2019-01-30 10:16:12 ; pourcentFavor:90.6667. 

Interdire le suremballage [n°80]
De nombreux produits sont suremballés : les bouteilles d'eau, le lait, entourés de film plastique, les 
céréales stockées dans un étui plastique rangé dans une boîte en carton, les yaourts entourés de 
carton, les paquets en lot de 3, 6 etc. Il faudrait réduire l'emballage au stricte nécessaire. 
score: 974 ; totalVotes: 996 ; date: 2019-01-30 16:01:35 ; pourcentFavor:98.8956. 

Revoir les rémunérations de tous les élus et des politiques 
[n°81]
Nos élus, surtout ceux du gouvernement, ont des rémunérations trop élevés. Leurs augmentations 
ont été trop élevé par rapport au SMIG. Exemple 1 : En 2013 : Président 7 535,52 € brut mensuel. 
Source Wikipédia lien ci-dessous. https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mun
%C3%A9ration_des_acteurs_institutionnels_en_France En 2019 : Président 15 140 € brut mensuel.
Même s'il n'est pas augmenté pour 2019, on peut constater en 6 ans que la rémunération du 
président à est multiplié par 2, soit 7604,48 €. Et là, il n'y a comme exemple que la rémunération du
président. Exemple 2 : En 2013 : SMIC 1 430,25 € brut mensuel. Source Editions-tissot lien ci-
dessous. https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/smic-horaire-2013 En 2019 : 
SMIC 1 521,22 € brut mensuel. Source Service Public lien ci-dessous. https://www.service-



public.fr/particuliers/actualites/A13113 Augmentation en 6 ans de 90,97 € 
score: 955 ; totalVotes: 1061 ; date: 2019-01-30 17:44:51 ; pourcentFavor:95.0047. 

Interdire la correctionnalisation des viols [n°82]
Aujourd'hui, en France, 60% à 80% des viols sont jugés comme des agressions sexuelles*. Ils sont 
jugés au tribunal correctionnel et non en cour d'Assises. L'accusé encourt 10 ans de prison 
maximum (et non 20 ans). C'est ce qu'on appelle la correctionnalisation des viols. Cela participe à la
déqualification des violences et à minimiser leur gravité. Alors que 93 000 femmes sont victimes de
viol chaque année en France (chiffres ONDRP / INSEE), cette mesure garantirait une meilleure 
prise en compte des violences sexuelles par la justice. * Voir l'article de Sophie Boutboul : 
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/11/BOUTBOUL/58085 
score: 949 ; totalVotes: 981 ; date: 2019-02-05 17:31:36 ; pourcentFavor:98.3690. 

Education obligatoire à la non-violence pour prévenir les 
violences sexistes et sexuelles [n°83]
L'ensemble des collégiens et collégiennes, en France, sont formés au code de la route. 2 fois. Par 
contre, aucune formation obligatoire n'est dispensée pour leur apprendre que les violences sexistes 
et sexuelles sont interdites, punies par la loi et ont des conséquences graves pour les victimes et 
pour la société. Nous demandons la création d'un `Brevet de la non-violence` sur le modèle de 
l'ASSR (attestation de sécurité routière), obligatoire pour passer le bac. 
score: 918 ; totalVotes: 1004 ; date: 2019-02-05 17:34:57 ; pourcentFavor:95.7171. 

lutter vraiment dans les quartiers sensibles abandonnés aux 
délinquants [n°84]
la police dans son ensemble et les différents corps d’appartenance s’en prennent avec violence aux 
manifestants gilets jaunes. Avec ceux qui sont violents uniquement parait il. Personnellement j’ai vu
autre chose sur le terrain. A contrario l’Etat a abandonné les zones de non droit que sont les milliers 
de cités gangrenées par la délinquance la criminalité. Là où règnent en maitres les personnes 
réellement dangereuses. Un manifestant retraité, ça bouge moins qu’un jeune sportivement bien 
aguerri. Et ça fait du chiffre et de l’audience dans les médias surtout quand les commentaires des 
journalistes sont biaisés. L’Etat a préféré défendre les Champs Elysées plutôt que les quartiers 
populaires. Toujours cette impression : l’argent avant les gens. Les cités et les villes dangereuses 
sont abandonnés aux citoyens qui subissent un mal être épouvantable et qui se savent laissés pour 
compte et abandonnés dans leur environnement horrible de saleté, de violence, de misère, de 
drogues, de religion prosélyte. Et la contagion est irréversible. Plus personne ne croit à un retour en 
arrière. C’est trop tard, les gouvernements ont laissé tout passer depuis 30 ans.   
score: 898 ; totalVotes: 1108 ; date: 2019-01-30 13:59:24 ; pourcentFavor:90.5235. 



Salaires et parachutes dorés des grands patrons [n°85]
Est il besoin de rappeler l’indécence des salaires des grands patrons couvrant l’équivalent en un an 
la carrière entière d’un smicard ? comment peut on tolérer qu’un patron ayant failli à sa mission 
première parte avec des millions d’euros après avoir fermé l’entreprise et licencié à tour de bras ? 
Un salarié ordinaire est viré sans indemnité pour faute lourde (facilement trouvée en général) sans 
même ses congés payés. Comment accepter deux poids deux mesures ?  Est il nécessaire de laisser 
délocaliser les entreprises auxquelles on a donné des millions pour éviter un plan social ? le 
chantage au plan social est une réalité mais l’état laisse courir…. Dans ces mêmes entreprises on a 
pratiqué en même temps le chantage à l’effort des salariés en termes de perte de salaire, 
d’allongement de la durée du travail hebdomadaire etc . Inadmissible. sans parler des malversations 
du prisonnier de tokyo ; qui peut croire que l'état ne savait pas ???? actionnaire ! 
score: 897 ; totalVotes: 937 ; date: 2019-01-30 14:11:33 ; pourcentFavor:97.8655. 

Peines planchers pour les fraudeurs fiscaux [n°86]
Peine plancher de prison ferme pour toute personne reconnue de fraude fiscale. Il n'est pas normal 
qu'un voleur à l'étalage prenne de la prison ferme alors que les délinquants fiscaux s'en sortent 
toujours avec une amende et parfois un peu de sursis. Il faut changer la loi pour durcir les peines de 
prison et les ammende. Si la fraude fiscale était réprimandée aussi fortement que braquer une 
banque, il y aurait beaucoup moins de fraudeur car le jeu n'en vaut peut être plus la chandelle. 
score: 888 ; totalVotes: 948 ; date: 2019-01-30 14:33:12 ; pourcentFavor:96.8354. 

Taxer les entreprises qui fabriquent avec l'obsolescence 
programmée [n°87]
Une des grosses pollutions aujourd'hui c'est nos déchets non bio-dégradables et non-recyclables 
comme les téléphones portables, ordi, etc... Il faut que les industriels arrêtent de surconsommés des 
minéraux (qui exploitent des populations très fragiles comme le Coltan en République démocratique
du Congo), pour cela il faut stopper l'obsolescence programmée et revenir à nos valeurs de 
fabriquer du solide pour longtemps et qui est réparable. Les sociétés de recyclages arriveront enfin 
(peut-être) à recycler tous les produits. 
score: 882 ; totalVotes: 938 ; date: 2019-01-30 16:56:57 ; pourcentFavor:97.0149. 

CICE : remboursement des sommes perçues si pas d'emplois 
créés [n°88]
CICE : Toute entreprise ayant perçu le CICE et n'ayant pas augmenté ses effectifs de manière 
significative devra rembourser immédiatement l'intégralité des sommes ayant fait l'objet du crédit 
d'impôt. En outre toute entreprise dont le solde d'emploi aura été négatif (moins d'emploi après 
avoir perçu le CICE) devra en plus du remboursement des sommes perçues, verser une pénalité 
supplémentaire de 50% au moins des sommes ayant fait l'objet du crédit d'impôt. Si pour ces 



entreprises des dividendes auraient été versés, les actionnaires devront les rembourser. 
score: 880 ; totalVotes: 944 ; date: 2019-01-30 15:42:05 ; pourcentFavor:96.6102. 

METTRE FIN AUX LOBBYSMES [n°89]
Condamner toute tentative de pression sur un membre du gouvernement que ce soit par des groupes 
d’influence ou d’intérêt. Refuser toute pression visant à amoindrir la liberté des citoyens, que ce soit
une pression exercée sur le sol français ou par un pays étranger. 
score: 871 ; totalVotes: 957 ; date: 2019-01-30 16:25:40 ; pourcentFavor:95.5068. 

mettre un terme au changement d’heure [n°90]
Eliminer les 2 heures de décalage et se fixer définitivement sur le soleil. 
score: 857 ; totalVotes: 1177 ; date: 2019-01-30 10:10:38 ; pourcentFavor:86.4061. 

Plus de travaux d'intérêt général ! [n°91]
Les rues sont sales, les espaces verts mal entretenus, les murs remplis de tags ... Nos prisons 
débordent et nous ne savons que faire de nos petits délinquants qui deviennent multi-récidivistes ... 
Développons les travaux d'intérêt général pour que ces petits délinquants soient contraints de faire 
un travail difficile et utile à la société ! 
score: 853 ; totalVotes: 991 ; date: 2019-01-30 09:47:08 ; pourcentFavor:93.0373. 

Stop à la suppression de postes dans la recherche publique et 
l'enseignement supérieur [n°92]
Refuser de financer l’emploi scientifique public, alors que le crédit impôt recherche représente 6 
milliards d’euros c'est scandaleux ! Et vu le nombre de postes en diminution dans la recherche 
publique, les jeunes docteurs collectionnent les CDD ou se mettent expert en auto-entrepreneur. 
Situation de précarité qui semble d'autant plus forte dans les sciences sociales et sciences humaines.
Il faut arrêter la suppression de postes 
score: 844 ; totalVotes: 892 ; date: 2019-01-30 13:35:57 ; pourcentFavor:97.3094. 

Arrêt de la prise en compte du revenu du conjoint pour le 
calcul de l'AAH [n°93]
Une personne en situation de handicap n'a pas choisi de l'être, et je ne trouve pas cela normal que le 
revenu du conjoint soit pris en compte dans le calcul de l'AAH. 
score: 827 ; totalVotes: 1007 ; date: 2019-01-30 10:08:23 ; pourcentFavor:91.0626. 



VACCINATION : retour des formules sans aluminium ET 
informer et expliquer plutôt que d'imposer... ? [n°94]
En 2019, l’État Français a décidé d’imposer la vaccination aux nourrissons, sous peine de 
`sanctions` et d’exclusion. Il aurait probablement été bien plus productif de se lancer dans une 
campagne d’information et d’explication, mais ce n’est pas le choix qui a été fait. Pour rappel, les 
citoyens - et accessoirement patients, donc disposant du libre choix éclairé de la thérapeutique à 
engager pour leur personne - et les praticiens - médecins, infirmiers... - ont demandé le retour des 
vaccins DTP sans adjuvants aluminiques dit à l’époque `obligatoires`, ce que le Conseil 
Constitutionnel à validé. Il a été demandé aux entreprises pharmaceutiques de remettre sur le 
marché le DTP sans adjuvants aluminiques, formules discutées et suspectées d’être à l’origine de 
nombreuses pathologies neurologiques ou auto-immune. Réponse du Gouvernement : on balaie ces 
empêcheurs de gagner de l’argent d’un revers de la main et on impose la vaccination sur une 
formule qui rapporte bien plus d’argent aux entreprises pharmaceutiques - formules hexavalentes, 
aujourd’hui obligatoires - . Le résultat ? Aujourd’hui, la population remet en cause un grand 
principe sanitaire, devenu une manne financière comme une autre. Donc, aujourd’hui nous avons le 
choix : RAISONNER, ASSURER L’INNOCUITÉ DES FORMULES A METTRE SUR LE 
MARCHÉ, INFORMER, ENCOURAGER LA VACCINATION et EXPLIQUER ou bien continuer 
à MÉPRISER, IMPOSER et PERMETTRE AUX ENTREPRISE DE FAIRE UN MAXIMUM DE 
BÉNÉFICES ? ... Au risque de voir la méfiance et la défiance grandir sur ce thème fondamental de 
la santé humaine... 
score: 822 ; totalVotes: 954 ; date: 2019-01-30 10:46:13 ; pourcentFavor:93.0818. 

Fin du lobbying au sein des institutions [n°95]
Supprimer l'accès des lobbyistes aux différentes institutions étatiques. Obligation de tenir informer 
d'une rencontre entre un élu et un lobby. Obligation de compte rendu d'une rencontre entre un élu et 
un lobby. Révocation automatique d'un élu n'ayant pas respecté ces conditions. 
score: 820 ; totalVotes: 854 ; date: 2019-01-30 15:52:45 ; pourcentFavor:98.0094. 

parce que tout est lié, social, démocratique et écologique, un 
référendum : êtes-vous pour la convocation d'une assemblée 
constituante qui redéfinira comment le pays doit être gouverné
? [n°96]
Nous aurions la chance d'avoir `un grand débat national`... Alors que le débat existe depuis 
toujours... Et depuis 2 mois, des centaines de milliers de personnes qui ne s'en emparaient pas dans 
la rue d'habitude, laissant cela aux « institutionnels politiques, syndicaux et associatifs » s'en sont 
emparés. Tout a été dit … et ça ne convient pas aux macronneux, forcément. Parce que l'état des 
lieux est évident : d'un point de vue social : en 2018 en France, 40 milliardaires se partagent 265 
milliards d'euros, chiffre en augmentation de 30% en 1 an . Il y a 2 millions de millionnaires soit 



250 000 de plus que l'année précédente... et en même temps, 9 millions de personnes vivent en 
dessous du seuil de pauvreté, soit moins de 1000 euros par mois. Et des millions de personnes 
vivent au SMIC, avec à peine plus et en insécurité sociale. Tout est dit : le système d'impôts et de 
taxes doit corriger ça en favorisant une utilité sociale à chaque personne, avec un revenu minimum, 
un revenu maximum et la gratuité sur le vital : eau, énergie . Ce n'est pas le marché, dont le but est 
de gagner de l'argent et non de créer de l'emploi, qui le fera. C'est donc à l'Etat de tout revoir, 
totalement à l'encontre de ce qu'il fait. Et pas en se demandant quels services publics supprimer 
mais en partageant l'argent « volé légalement » par les riches, et en offrant des emplois utiles aux 
personnes non-compétitives pour le marché. D'un point de vue démocratique : la Ve république, 
avec son mode électoral, permet au système amenant au dégât social pré-cité de se poursuivre 
d'élection en élection, et de contrer les décisions populaires les rares fois où elles sont demandées 
( ex TCE 2005). Or la démocratie c'est l'organisation de la vie de la cité par le peuple pour le 
peuple. Nous devons donc convoquer une assemblée constituante où le peuple dira dans quel 
système il veut vivre : présidence ? Assemblées ? Elections ou tirage au sort ? RIC ? Etc Ce ne sont 
donc pas les petites questions que pose Macron sur la quantité de proportionnelle ou le nombre de 
députés qui a du sens. d'un point de vue environnemental : Nous savons depuis le rapport Meadows 
au club de Rome en 1972 que notre civilisation basée sur la surexploitation des ressources prendra 
fin lors de ce siècle avec de grands effondrements modélisés scientifiquement ( écouter Pablo 
Servigne et autres collapsologues qui décrivent cela très bien) : fin des énergies fossiles et des 
ressources en minerais et métaux d'une part, forte diminution, voire disparition des grands 
vertébrés, des poissons, des oiseaux et des insectes d'autre part, et enfin dérèglements climatiques 
amenant à la rareté de l'eau et des conditions de vie ne permettant pas la même liberté de vivre. 
Nous devons nous organiser une monnaie locale ( le 1er effondrement sera sans doute financier 
dans les années qui viennent), une alimentation, une énergie, une industrie locales donc dé-
mondialiser. Quand aux petites saloperies sur l'immigration ou la laïcité, chiffons rouges 
traditionnellement agités pour détourner de l'essentiel, à part montrer que Macron n'est pas un 
homme d'Etat mais un petit manipulateur, la réponse ne fait pas débat : la France est le pays des 
« droits de l'Homme » et la religion est affaire privée. Bref, ma proposition : un référendum : êtes-
vous pour la convocation d'une assemblée constituante qui redéfinira comment le pays doit être 
gouverné ? 
score: 816 ; totalVotes: 1050 ; date: 2019-01-30 09:23:06 ; pourcentFavor:88.8571. 

Supprimer `parent1` et `parent 2` des documents 
administratifs pour remettre père et mère selon loi de co-
parentalité [n°97]
Dans la foulée de la loi Taubira qui abolit l'unicité de la filiation sexuée par les géniteurs homme et 
femme, de facto père et mère, il est prévu une filiation asexuée par PMA-GPA anonymes à venir 
avec la loi #bioéthique. Pour préparer administrativement la loi de PMA anonymes pour toutes sans 
géniteurs, le ministère de l'Education nationale a modifié les formulaires administratifs scolaires. Il 
s'agit d'enterriner la filiation asexuée en, remplaçant `père` et `mère` par `parent1` et `parent2`, pour
indifférencier les sexes et déshumaniser les personnes. En sens inverse, nous proposons de 
supprimer `parent1` et `parent2` pour les remplacer par les `père` et `mère` géniteurs et avec les 
éducateurs des familles homoparentales ou monoparentales. Voici 3 actes de naissance de 



coparentalité entre géniteurs et éducateurs 
score: 815 ; totalVotes: 871 ; date: 2019-02-28 15:39:51 ; pourcentFavor:96.7853. 

Mettre en pratique le Manifeste des Stylos Rouges [n°98]
Voici les revendications des Stylos Rouges (enseignant(e)s et membres de l'Education Nationale) 
http://stylosrouges-officiel.fr/wp-content/uploads/2019/01/Stylos-Rouges-Manifeste-v3.1.pdf 
----------- REVALORISATION DE NOTRE MÉTIER Il est temps de reconnaître la valeur de notre 
travail et de relancer son attractivité ! •Dégel immédiat du point d'indice - indexation de notre 
salaire sur l'inflation! •Augmenter les traitements (salaires) à la hauteur de la fonction occupée, 
rattrapage du pouvoir d'achat perdu et reconnaissance du travail invisible! •Non à la réforme des 
retraites annoncée! •Renégociation du PPCR EXIGER UNE VRAIE BIENVEILLANCE DE 
L'ETAT POUR SES ÉLÈVES en améliorant leurs conditions d'apprentissage. •Limitation du 
nombre d'élèves par classe suivant le niveau! •Stop aux suppressions de postes! •Davantage de 
moyens pour les élèves à besoins particuliers! •Stop aux réformes du secondaire et ouverture d'une 
concertation nationale!  RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE NOTRE FONCTION ET DE NOTRE
TRAVAIL il est temps que l’État prenne soin de ses enseignants aussi ! •Retrait immédiat du jour de
carence •Retrouver le respect des élèves, des parents, de sa hiérarchie, des institutions et des 
français. •Stop à la précarité! • Dégel immédiat du point d'indice : indexation de nos traitements 
(salaires) sur l'inflation ! • Augmenter les traitements à la hauteur de la fonction occupée (équité 
avec les autres cadres de catégorie A), pour tous et permettre la reconnaissance de notre temps de 
travail invisible (45h/semaine) ! • Retraite à 75% du traitement sur la base de nos six derniers mois 
d'exercice et calculée en fonction de la durée de la cotisation : • Renégociation du PPCR. • Plus de 
justice statutaire : o Titularisation des contractuels (au bout de 5 ans, après temps de formation payé 
par l’EN et inspection de validation) o Réintégration des CPE dans le régime dérogatoire au statut 
général de la Fonction Publique. o Prise en compte de l’ancienneté des instituteurs devenus PE 
(collectif des oubliés) et des PLP devenus PLC. o Remise à plat du système de primes/indemnités 
pour plus d’équité et de justesse pour TOUS (titulaires, ZIL, TZR, BD et autres remplaçants, 
documentalistes, etc). o Assouplir les conditions d'accession à un complément d'activité 
actuellement limité aux domaines artistiques ou aux missions d'enseignement. o Pour les PE, une 
prise en compte dans les 108h des 20 min d'accueil quotidiennes offertes gracieusement. o Avoir la 
possibilité d'effectuer des heures supplémentaires FACULTATIVES et NON IMPOSABLES pour 
tous. (Professeur documentaliste, PE en recyclant les APC en heures supplémentaires ou en 
reconnaissant les 48h d’accueil annuelles (20 min matin et soir) effectuées gracieusement…). o Pas 
de gestion de nos écoles par les collèges ! Des décharges pour tous les directeurs afin de leur 
permettre de réaliser correctement leurs missions administratives. o La création d'une vie scolaire 
(via EVS) pour aider PE et directeur dans leurs tâches administratives et éducatives (gestion des 
absences, de la discipline, temps de surveillance, …). • Mise en place d'un comité national d’action 
sociale de l’Éducation Nationale (équivalent comité d’entreprise). • Limitation du nombre d'élèves :
▪ 20 par classe dans le 1 er degré, ▪ 24 au collège + 2 nde , ▪ 30 en 1ère et Tle , ▪ 24 dans les voies 
professionnelles tous niveaux confondus. • Arrêt des suppressions de postes dans les 1 er et 2nd 
degrés, personnel enseignant et personnel administratif. • Davantage de moyens pour les élèves à 
besoins spécifiques : revitalisation du RASED, plus de places et de meilleures conditions d’accueil 
en EGPA, ULIS, ITEP, IME, MOAF, élargissement du dispositif REP en incluant les lycées. • Plus 



d'équité de moyens entre les écoles primaires sur le territoire (budget, locaux, ...) • Retrait des 
réformes du LGT et de la voie professionnelle en vue d’une table ronde pour le lycée de demain. • 
Amélioration de la réforme du collège. • Refonte du système d’orientation post-bac (Parcoursup). • 
Recentrage sur le cœur de notre travail d’enseignant impliquant une réduction de la charge 
administrative. • Davantage de moyens humains tout en réduisant la précarité ( ) : davantage 
d’ATSEM, davantage d'AED, d’infirmières, d'AS, de médecins scolaires, de psychologues ; une 
titularisation, un statut, un salaire décent et une formation adaptés pour les AESH/AVS. • Des 
programmes fixes construits par un comité d'enseignants experts en poste dans le même degré et 
indépendant du pouvoir politique. Consultation des professionnels concernés pour toutes les 
réformes (même structurelles) et une stabilité des enseignements via un délai minimum entre les 
réformes. • Protéger les élèves des conséquences d'une gestion basée sur les indicateurs ou d’une 
mauvaise gestion territoriale (triple, quadruple, quintuple niveaux en école rurale).  • Retrait 
immédiat du jour de carence ! • Climat de RESPECT à l'école grâce à une reconnaissance de 
l'autorité de l'enseignant et au soutien de la hiérarchie et des institutions(#pasdevagues) : respect de 
l’autorité du professeur par les élèves et les familles grâce à des sanctions efficaces contre les 
incivilités verbales et/ou physiques, respect de la liberté pédagogique des enseignants par notre 
hiérarchie et les parents d’élèves, respect et protection par l’institution de ses fonctionnaires face 
aux pressions multiples. • Retrouver un statut respectable et respecté : cette revalorisation doit aussi 
se faire auprès du public via une campagne de communication. • Donner des moyens à la Médecine 
de prévention pour en faire une vraie médecine du travail, prise en charge de notre mutuelle à 50% 
par notre employeur… • Un service RH efficace et juste : o Respecter notre droit à la mobilité en 
améliorant le système de mutations de façon à le rendre plus juste et efficace o Faciliter la 
reconversion professionnelle au sein de la fonction publique. o Se donner les moyens d'un vrai 
système de remplacement où l'enseignant titulaire aura un statut reconnu. o Donner la possibilité 
aux enseignants du privé d’aller dans le public sans repasser le concours en conservant le bénéfice 
de leur ancienneté. • Créer un vrai métier d'AED / ASEN : 50% de titulaires avec une formation 
d'éducateur (relation famille-école, aide aux handicaps, animations sportives et culturelles), 50% 
d'étudiants notamment issus des filières MEEF, STAPS, PSY. • Améliorer la formation initiale et 
continue pour la rendre plus bienveillante, concrète et liée aux réalités du terrain pour tous les 
professionnels de l’éducation et à tous les niveaux. • Faciliter les projets de reconversions 
professionnelles vers d'autres métiers de l'EN, de la fonction publique ou du privé.  
score: 808 ; totalVotes: 906 ; date: 2019-01-30 17:32:42 ; pourcentFavor:94.5916. 

privilèges [n°99]
il faudrait abolir tous les privilèges des ex-politiques surtout lorsque les mandats sont terminés , cela
ferait d'abord une économie importante et cela marquerait une envie d'égalité entre les citoyens . 
score: 791 ; totalVotes: 857 ; date: 2019-01-30 09:41:54 ; pourcentFavor:96.1494. 



Interdire la destruction de denrées alimentaires comestibles 
[n°100]
Internet de détruire ou de rendre impropre à la consommation des denrées alimentaires qui n'ont pas
atteint leur date limite de consommation. 
score: 789 ; totalVotes: 809 ; date: 2019-01-30 18:14:26 ; pourcentFavor:98.7639. 

la DETTE n'existe pas !! [n°101]
La soi disant DETTE qui fait peur au citoyen, n'est qu'une monnaie fiduciaire (qui ne corresponds à 
aucune réalité économique) qui a commencé en 1973 en obligeant les états à recourir aux banques 
privées pour se financer au lieu de le faire auprès des banques d'état. tous les pays sont prisonniers 
de cette escroquerie à la madoff qui consiste à rembourser les intérêts avec des emprunts contactés à
d'autres. la Grèce a réduit ses déficits, a licencié ses fonctionnaires, baissé les salaires, revendu son 
patrimoine national, et en 8 ans n'a pas pu résorber sa dette. la France ne fera pas mieux !! 
score: 782 ; totalVotes: 1112 ; date: 2019-01-30 11:04:02 ; pourcentFavor:85.1619. 

Abrogation de la loi 73 qui empêche la france d'emprunter à la
banque de france à taux zéro! [n°102]
La dette publique, `au sens de Maastricht` estimée par l'Insee, s'élevait à 2299,8 milliards d'euros à 
la fin du deuxième trimestre 2018, soit 99% du PIB, contre 55,8% à la fin de 1995 et 66,8% à la 
veille de la crise de 2008 ( chiffres de Wikipedia). Les chiffres parlent d'eux mêmes, J'ai 
l'impression que l'on va jamais s'en sortir...c'est exponentiel, plus le temps passe et plus la dette 
augmente, que faire? Savez vous que nos impôts ne servent qu'à payer les intérêts exorbitants des 
banques privées? c'est sans fin 
score: 771 ; totalVotes: 861 ; date: 2019-01-30 23:15:13 ; pourcentFavor:94.7735. 

- Obligation pour le Président de demander un vote de 
l’Assemblée Nationale à chaque intervention militaire de la 
France [n°103]
Obligation pour le Président de demander un vote de l’Assemblée Nationale à chaque intervention 
militaire de la France 
score: 763 ; totalVotes: 941 ; date: 2019-01-30 21:46:16 ; pourcentFavor:90.5420. 

annulation de la pseudo dette [n°104]
La dette publique a commencé à monter en flèche depuis 1973 la loi Pompidou/Giscard. Avant cette
loi, la banque de France prêtait à taux 0% à notre état, à nos services publics et à taux positifs aux 



banques privées. Cette loi a obligée notre état et nos services publics à emprunter aux banques 
privées, aux marchés financiers à des taux ahurissants. La Banque de France n'était plus là que pour 
renflouer les banques privées et `les sauver`. Depuis la BCE a repris ce rôle. Depuis cette loi a été 
inscrite dans un premier temps, dans le traité de Maastricht...jusqu'au traité constitutionnel 
de...Giscard. Puis imposé par Sarkozy après le referendum de 2005 dans le traité de Lisbonne. Nous
avons déjà remboursé ces emprunts des dizaines de fois, nous en sommes à emprunter pour 
rembourser les intérêts des intérêts des intérêts...Ça n'a pas de fin. 
score: 761 ; totalVotes: 951 ; date: 2019-01-30 16:45:11 ; pourcentFavor:90.0105. 

IGPN [n°105]
Rendre I' IGPN indépendante composé de spécialistes mais aussi de citoyens et une plus grande 
transparence 
score: 761 ; totalVotes: 929 ; date: 2019-01-30 14:23:45 ; pourcentFavor:90.9580. 

Les procureurs ne doivent plus être nommé par le 
gouvernement mais par le corps de la justice [n°106]
Juste pour remettre dans le droit constitutionnel ce qui était avant que Monsieur Valls mette les 
procureurs à la dispositionet au choix du `monarque républicain` Il faudra également une clause de 
révocation (référendum) si incompétence 
score: 755 ; totalVotes: 791 ; date: 2019-01-30 22:53:43 ; pourcentFavor:97.7244. 

Réformer les Indemnités et avantages des anciens Présidents 
et des anciens Ministres [n°107]
Fin des indemnités et avantages donnés aux anciens Présidents à vie, et fin des avantages aux 
anciens ministres tout doit se limiter à 5 ans après la fin du mandat 
score: 730 ; totalVotes: 814 ; date: 2019-01-30 17:33:30 ; pourcentFavor:94.8403. 

une sortie des pesticides, glyphosate ... sur tout le territoire 
mais avec un vrai accompagnement pour les agriculteurs . 
[n°108]
une sortie des pesticides, glyphosate ... sur tout le territoire mais avec un vrai accompagnement pour
les agriculteurs : Ne montrons pas du doigts les agriculteurs sur leurs pratiques ce n'est pas que à 
eux de faire les efforts de cette transition écologique mais bien à l'états , aux syndicats et 
industrielles de les aider ( n'oublions pas que ce sont eux qui les ont dirigés dans l'agriculture 
actuelle ) formation des techniciens des chambres d'agricultures aux nouvelles techniques de 
production biologique développements du semi-direct , agro-foresterie , auxiliaires de cultures ... 



plus de travail mécanique et manuel ( en allégeant les charges salariales pour plus d'embauche ... ) 
un vrai programme dans les lieux de formations sur l'agriculture biologique ( reformations pour les 
professeurs ... ) un vrai budget pour les chercheurs et leur donner les moyens de faire une vrai 
transition agricole . de vrai lois stoppant le pouvoir des lobbies dans les décisions politiques et dans 
les analyses sur la dangerosité d'un produit, technique ... ... 
score: 726 ; totalVotes: 764 ; date: 2019-01-30 16:02:44 ; pourcentFavor:97.5131. 

revaloriser vraiment les ATSEM [n°109]
.Passage en catégorie B .reconnaissance de la pénibilité en accédant à la catégorie active .1 ATSEM 
par classe  .Tâches identiques pour les ATSEM au niveau national (fini d'être des couteaux 
suisses) ,  .Suppression du gros entretien des vacances scolaires dans chaque commune .Bénéficier 
des vacances scolaires Education Nationale comme les enseignants! .assister aux équipes 
éducatives, PAI, projets d'école , conseils d'école et y avoir droit de VOTE ! .Mise en place 
pérennes des formations conjointes ATSEM/ ENSEIGNANTS .l'ATSEM devrait avoir son mot à 
dire et devrait etre entendue dans l'equipe pedagogique . Revalorisation du traitement (salaire) . 
suppression du jour de carence car nous sommes toutes au contact d'enfants malades puisqu'il n'y a 
plus d'éviction scolaire !!!  tout ce qui est viral est un risque du metier non reconnu , y compri la 
pediculose !!! . un vrai deroulement de carrière dans notre fillière , à l'ancienneté . (agent de 
maitrise par exemple)  .Permettre le suivi individuel et particulier de chaque enfant en corréllant les 
fonctions pédagogiques et éducatives par la mise en place de temps de pratiques professionnels 
atsem/professeurs des écoles incluses dans nos planning + des temps de pratiques pro. uniquement 
ATSEM. .Permettre à l'enfant de s'épanouir dans de bonnes conditions (18 à 20 enfants par classe) . 
pas d'enfant à la maternelle avant l'age de 3 ans révolus.   ( pour les enfants de 2 ans non propres : 
nous n'avons pas l infrastructure ni le temps de changer 15 couches par jour x 20 enfants , autrement
nous n'accomplissons plus nos missions éducatives et tenues d'ateliers) -Offrir une qualité 
excellente d'accueil , identique sur tout le territoire pour tous y compris en milieu rural.  favoriser 
l'accès à la maternelle aux élèves en situation de handicap en nommant suffisement d'AVS / AESH 
de façon à doter   chaque classe en fonction des besoins éducatifs.  Favoriser l'accès à une inclusion 
de qualité pour les enfants à besoin particuliers 
score: 726 ; totalVotes: 776 ; date: 2019-02-05 17:26:21 ; pourcentFavor:96.7784. 

REMUNERATIONS PROFESSEURS DES ECOLES [n°110]
5 ans d'études après le bac, 4 jours de travail par semaine. Mais beaucoup d'heures de préparation et
souvent contribution financière personnel. Tout cela pour 1 salaire de 1740 € après 4 ans de service 
et 1 point d'indice qui n''est pas revalorisé d'ou perte de pouvoir d'achat. Le salaire devrait être au 
minimum e 2000,00 € mensuel. Rappelons que le gouvernement nous rappelle que l'enseignement 
de a maternelle à la primaire est la priorité pour une bonne insertion (lire compter....) alors 
rémunérons nos enseignants dignement. 
score: 721 ; totalVotes: 909 ; date: 2019-01-30 13:34:38 ; pourcentFavor:89.6590. 



Le sport et la culture pour tous [n°111]
Le sport comme la culture ont toujours été les variables d'ajustement des gouvernements pour 
réduire leurs déficits budgétaires. Le sport et la culture ne sont pas une marchandise comme une 
autre. Il faut en permettre l'accès au plus grand nombre et surtout à ceux qui, à priori n'en n'ont pas 
les moyens. Des pass culture, pass sport en fonction des revenus peuvent être mis en place afin que 
tout à chacun puisse découvrir un opéra, une pièce de théâtre, un match de football... ou de rugby... 
score: 721 ; totalVotes: 825 ; date: 2019-01-30 09:34:21 ; pourcentFavor:93.6970. 

Allocation Adulte Handicapée [n°112]
Que le versement de l AAH, ne dépendent plus des revenus du foyer, Des que l'on vit en couple le 
versement de AAH est supprimé. PRESTATION SANS DROIT! Le fait de vivre en couple ne doit 
pas être pris en compte sur le droit à l AAH. Supprime t'on le salaire d' un conjoint des lors que l'on 
vit ensemble ??? 
score: 717 ; totalVotes: 785 ; date: 2019-01-30 13:32:06 ; pourcentFavor:95.6688. 

Prsison poir le fraude fiscale [n°113]
Prison ferme pour de la fraude et evasion fiscal a partir dune certaine somme ainsi qu'une lourde 
amende. 
score: 717 ; totalVotes: 789 ; date: 2019-01-30 11:03:48 ; pourcentFavor:95.4373. 

ameliorer nos villes par les arbres [n°114]
ameliorer la fraicheur de nos villes pendant les futurs étés caniculaire annoncés et ameliorer l apport
d oxygene .EN Y PLANTANT DES ARBRES en grand nombre .ET POURQUOI PAS aussi DES 
ARBRES FRUITIERS ..un platane est egal a cent climatiseurs ....... 
score: 715 ; totalVotes: 733 ; date: 2019-01-30 14:16:27 ; pourcentFavor:98.7722. 

REDNNER LE STATUT DE SIMPLE CITOYEN A UN ELU 
APRES SON MANDAT [n°115]
EVITER LES RETRAITES ABUSIVES ET LES RETRIBUTIONS FINANCIERES A VIE AUX 
ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE 
score: 714 ; totalVotes: 738 ; date: 2019-01-30 19:35:01 ; pourcentFavor:98.3740. 



Pour une révolution fiscale taxant les flux (financiers et 
marchandises) et réduisant l'impôt productif (entreperises, 
petits commerces) [n°116]
La fiscalité a trois objectifs : Fournir des moyens à la puissance publique, Rééquilibrer les inégalités
de revenus, et par des critères collectifs orienter l'économie dans des directions d'intérêt général (ex 
dissuader la spéculation et les flux de transport et favoriser l'investissement productif local).   Or 
nous ne sommes plus dans un capitalisme de production et de stock (Renault Billancourt) et ` 
d'entreprise intégrée` mais de flux (financiers, informationnels et marchandises) et `d'entreprises 
éclatées`, expliquant la précarisation massive des emplois. Flux financiers spéculatifs mondialisés, 
d’où les bourses mondialement interconnectés, pesant sur l'activité réelle (entreprises),les porte-
conteneurs géants, polluant l’océan.et en bout de chaîne les ronds-points pour poids lourds à 
l’entrée des zones de distribution.  Pour retrouver de la capacité de production et ses contributions 
(emplois, salaires, cotisations sociales, impôts), Il faut une révolution fiscale, qui taxe plus les flux, 
notamment les flux financiers spéculatifs, destructeurs d’entreprises et d’emplois, que la production.
L’entreprise, l'emploi, les salariés, la société et l'environnement y gagnent. 
https://www.legrandsoir.info/reforme-ou-revolution-fiscale.html 
score: 713 ; totalVotes: 753 ; date: 2019-01-30 09:52:55 ; pourcentFavor:97.3440. 

Rendre obligatoire la prévention des violences sexistes et 
sexuelles au travail [n°117]
1 femme sur 3 a déjà subi du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle au travail. Pourtant, la 
grande majorité des entreprises ne font aucune prévention en matière de violences sexistes et 
sexuelles. La prévention des violences (communication, formation des managers, sanctions des 
harceleurs) doit être rendue obligatoire et appliquée dans toutes les entreprise. 
score: 707 ; totalVotes: 737 ; date: 2019-02-05 17:37:13 ; pourcentFavor:97.9647. 

ferroutage/ taxation des transporteurs etrangers qui traverse 
la france [n°118]
afin de diminuer les emissions de gaz polluant , il faut limiter la circulation des camions de 
transport qui traverse la france en utilisant et en developpant. le reseau ferroviere. et taxer les 
transporteurs etrangers et français qui n' utilsent le ferroutage. 
score: 699 ; totalVotes: 729 ; date: 2019-01-30 10:16:31 ; pourcentFavor:97.9424. 

Taxation des transactions boursières [n°119]
Aujourd'hui je paye 20% de TVA si j'achète n'importe quel produit de consommation, je paye des 
frais de notaire si j'achète un logement, je ne paye rien du tout si j'achète des actions d'une 
entreprise... La spéculation boursière permet même l'achat vente automatisé dans un temps inférieur



à la seconde... Toutes ces transactions bancaires ne sont soumises à aucune taxe pendant que les 
banques font des bénéfices gargantuesques. 
score: 699 ; totalVotes: 735 ; date: 2019-01-30 19:43:30 ; pourcentFavor:97.5510. 

SUPRESSION DE LA TVA SUR LES PRODUITS DE 
PREMIÈRE NÉCESSITÉ [n°120]
Je pense que cela serait équitable, tout le monde pourrait en profiter mais je pense surtout au plus 
démunis. 
score: 696 ; totalVotes: 774 ; date: 2019-01-30 16:15:13 ; pourcentFavor:94.9612. 

Indépendance de la justice [n°121]
Tous les jours nous avons la preuve de la soumission de la justice au pouvoir au travers des 
procureurs et de certains magistrats avides de promotion. Prenons l'exemple du boxeur qui certes a 
commis un délit et qui est en prison. Mais à côté vous avez Benalla qui a commis plusiers délits et 
qui continue à parader à fanfaronner en toute liberté. On pourrait ajouter les cas des Cahuzac, 
Guéant qui sont condamnés mais toujours libres. Ceux qui peuvent se payer des armées d'avocats et 
qui retardent sans arrêt le passage devant les juges comme les Balkany ou Sarkozy. On pourrait se 
drmander pourquoi le nouveau procureur nommé par Macron a refusé d'ouvrir une enquête sur le 
coffre disparu de Benalla? 
score: 694 ; totalVotes: 714 ; date: 2019-01-30 18:16:29 ; pourcentFavor:98.5994. 

Haut fonctionnaire [n°122]
Rémunération des hauts fonctionnaires , consul, préfet, diplomates uniquement quand il sont en 
activité sur un poste, sinon il retourne à une activité dans un autre poste de la république en France 
avec un salaire soumis à une grille de rémunération préétablis, Le logement de Fonction, voiture, et 
avantage divers seront revus en fonction du nouveau poste attribuer. Sinon il retourne à un emploi 
civil. 
score: 687 ; totalVotes: 725 ; date: 2019-01-30 15:32:34 ; pourcentFavor:97.3793. 

légalisation du cannabis médical [n°123]
je propose que soit légalisé le cannabis médical dans sa totalité, donné le droit à chaque malade 
d'avoir la possibilité de pouvoir produire c'est propre plantes, justifient bien sur d'un certificat, ou 
d'une autorisation de production personnel pour les maladies incurable. 
score: 685 ; totalVotes: 865 ; date: 2019-01-30 10:38:25 ; pourcentFavor:89.5954. 



Référendum d’initiative citoyennes [n°124]
Je souhaite qu’un changement intervienne rapidement nous ne sommes plus représentés au sein de 
ce gouvernement 
score: 680 ; totalVotes: 868 ; date: 2019-01-30 14:09:12 ; pourcentFavor:89.1705. 

LA METHODE FINLANDAISE POUR NOS ENFANTS 
[n°125]
Nous avons des exemples autour de nous, dans de nombreux pays, mais la méthode éducative la 
plus performante est sans aucun contexte celle de la Finlande. je vous invite à consulter le lien ou 
chercher par vous meme les informations que vous trouverez facilement sur internet. Grosso modo, 
l'idée générale est que l'enfant doit avoir une véritable enfance à l'école. Mettre le ludique avant tout
le reste, l'apprentissage vient ensuite naturellement. C'est l'apprentissage qui s'adapte à l'enfant, pas 
l'inverse. À lui de décider ce qu'il veut apprendre, la connaissance amène d'autres connaissances et 
le plaisir d'apprendre doit etre une priorité. C'est tout un mode de pensée à revoir, il ne s'agit pas 
d'enfants rois, mais d'enfants heureux. Le bonheur, l'équilibre sont des outils essentiels à la 
connaissance et l'apprentissage, en opposition au bourrage de crâne imposé qui rebute 90% des 
élèves (j'en ai fait partie). https://www.challenges.fr/monde/europe/l-ecole-finlandaise-un-modele-d-
education-dont-pourrait-s-inspirer-la-france_442246 
score: 674 ; totalVotes: 910 ; date: 2019-01-30 16:12:29 ; pourcentFavor:87.0330. 

FAIRE LA CHASSE À L ÉVASION ET FRAUDE FISCALE 
[n°126]
Tout et dit dans le titre, après vous pouvez ajouter des commentaires. 
score: 671 ; totalVotes: 685 ; date: 2019-01-30 16:36:22 ; pourcentFavor:98.9781. 

AUTOROUTES: Dénoncer les contrats de concession des 
autoroutes [n°127]
Ø  Dénoncer les contrats : L'article 38 des contrats de concession prévoit qu'à partir de 2012 l'Etat 
peut les résilier par anticipation. Pour ce faire, il faut agir avant le 1er janvier de chaque année, avec
un préavis d'un an. Autrement dit pour une résiliation effective au 01/01/2021, il conviendrait de 
dénoncer ces contrats avant le 01/01/2020. Ø  Geler la hausse des tarifs de péages jusqu’à date de 
résiliation effective de ces contrats. 
score: 658 ; totalVotes: 670 ; date: 2019-02-07 17:00:36 ; pourcentFavor:99.1045. 



Retraites [n°128]
Indexer l’ensemble des retraites sur le coût de la vie. Rattraper les dérives des années précédente. 
Réduire la CSG à 1% 
score: 652 ; totalVotes: 752 ; date: 2019-01-30 11:03:57 ; pourcentFavor:93.3511. 

Interdiction du pantouflage pour les hauts fonctionnaires 
[n°129]
Actuellement, les hauts fonctionnaires peuvent passer du public au privé et vice-versa avec tous les 
risques de conflit d'intérêt que cela constitue. La proposition vise à obliger un haut fonctionnaire à 
démissionner s'il souhaite partir travailler dans le privé. 
score: 648 ; totalVotes: 674 ; date: 2019-01-30 18:08:32 ; pourcentFavor:98.0712. 

1 milliard pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles 
[n°130]
Le Président de la République a décrété l'égalité femmes - hommes grande cause du quinquennat. A 
ce jour, cela ne s'est pas traduit dans les faits. En France, 1 femme sur 2 a déjà subi des violences 
sexuelles dans sa vie. 16% des françaises et français ont subi des violences sexuelles dans leur 
enfance. Nous avons besoin de moyens pour faire en sorte que les violences sexistes et sexuelles 
que subissent les femmes et les enfants disparaissent dans notre pays. L'Espagne a débloqué 1 
milliard d'euros pour lutter contre les violences machistes. Pourquoi la France ne pourrait en faire 
autant ? Nous avons besoin de moyens pour : ouvrir des places d'hébergement et de réinsertion pour
les femmes victimes faire en sorte que des professionnel.le.s formés soient présent.e.s dans les 
commissariat, gendarmeries, tribunaux, hôpitaux, centres sociaux pour accueillir et orienter les 
victimes former de manière obligatoire et systématique les élèves, collégiens et lycéens au respect 
et à la non violence mener des campagnes de prévention de masse pour faire bouger les mentalités 
financer les associations qui accueillent les femmes victimes 
score: 643 ; totalVotes: 741 ; date: 2019-02-05 17:44:26 ; pourcentFavor:93.3873. 

Vaccination : respecter les résultats de la concertation 
citoyenne menée en 2016 [n°131]
La “concertation citoyenne” de 2016 avait pour objectif de répondre à la méfiance croissante de la 
population vis-à-vis de la vaccination. Deux jurys furent mis en place (un jury citoyen et un jury 
composé de professionnels de santé) ainsi qu’une consultation citoyenne en ligne. Le P r Fischer, 
chargé de piloter le débat, précisait dès le lancement : « Marisol Touraine, ministre chargée de la 
santé, nous a confié en février 2016 la mission de piloter une concertation citoyenne sur la politique 
vaccinale : l’objectif était de compléter les points de vue experts et institutionnels par une synthèse 
de l’expression des citoyens eux-mêmes » (rapport final, p. 5-6 1 ). Le Pr Fischer avait tout à fait 
intégré cette mission, puisqu’il la rappelait aux différentes personnes auditées par le comité : « 



Notre travail est de réfléchir et de tenir compte de ce que veulent les jurys citoyens » (annexe du 
rapport – p.184 2 ), ceux-ci « émettront un certain nombre de propositions qui seront ensuite 
reprises par notre comité » (annexe du rapport – p.123 2 ). L’association E3M a participé à cette 
concertation, apportant sa contribution à la formation des deux jurys. À l’issue des débats, ceux-ci 
ont recommandé les mesures suivantes à l’unanimité : Réintroduire des vaccins sans aluminium au 
plus vite ; Disposer à court terme d’adjuvants tels que le phosphate de calcium (utilisé par l’Institut 
Pasteur de 1974 à 1986) ; Assurer un financement transparent et public de la recherche ; Supprimer 
tout conflit d’intérêts chez les experts qui conseillent le gouvernement. De plus, les jurys ont 
souhaité que l’obligation vaccinale soit suspendue (à l’unanimité du jury professionnel de santé, 
avis partagé par 50 % du jury citoyen). Mais les demandes des jurys furent ignorées, les mesures 
adoptées par le « comité Fischer » furent contraires aux choix exprimés par les citoyens. Dans les 
conclusions de la « concertation » ne figure aucun élément sur les risques liés à l’utilisation de 
l’aluminium comme adjuvant vaccinal, ni sur la mise en place d’alternative à cet adjuvant 
neurotoxique, ni sur l’indépendance de l’expertise. De plus, le comité a recommandé de passer 
l’obligation vaccinale pour les nourrissons de 3 à 11 vaccins. L’association E3M a alors condamné 
ce « simulacre de démocratie ». La nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dès son arrivée au 
gouvernement en 2017, a suivi sans état d’âme les recommandations du « comité Fischer » , 
montrant ainsi le peu de cas qu’elle faisait de l’expression citoyenne. Les dés auraient-ils été pipés 
dès le départ ? C’est l’avis du Dr Langinier, membre et rapporteur du jury des professionnels de 
santé : « J'ai effectivement pensé au vu de la présentation du professeur Fischer que nous servions 
de substrat à des propositions qui étaient déjà dans le pipeline ». (rapport E3M sur la concertation, 
p. 7 3 ) Le dernier bulletin 4 sur les connaissances scientifiques rédigé par l’association E3M, ainsi 
que le précédent 5 , montrent à quel point nos concitoyens avaient raison d’être méfiants vis-à-vis 
de l’aluminium, produit neurotoxique… Notre pays traverse une crise majeure, celle-ci ne sera pas 
résolue par une politique faite d’apparence et de faux-semblants, comme ce fut le cas par le passé. 
Le gouvernement serait bien inspiré de montrer son changement de cap en annonçant qu’il va 
respecter la parole citoyenne exprimée en 2016. 1 http://concertation-vaccination.fr/wp-
content/uploads/2016/11/Rapport-de-la-concertation-citoyenne-sur-la-vaccination.pdf 2 
http://concertation-vaccination.fr/wp-content/uploads/2016/04/Annexes-rapport-CCV.pdf 3 
https://www.vaccinssansaluminium.org/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-E3M-concertation-
vaccination.pdf#page=5 4 https://www.vaccinssansaluminium.org/wp-
content/uploads/2019/01/2019.01-MAJ-connaissances-planches.pdf 5 
https://www.vaccinssansaluminium.org/wp-content/uploads/2018/11/Actualites-aluminium-vaccins-
oct-2018.pdf 
score: 641 ; totalVotes: 653 ; date: 2019-02-11 21:16:26 ; pourcentFavor:99.0812. 

Augmenter le nombre de fonctionnaire dans le secteur 
Hospitalier et EHPAD [n°132]
Alors que le personnel souffre, la qualité des soins est en chute libre. Ce qu'il faut, c'est donner à ce 
service fondamental les moyens de fonctionner dignement. Il en va de même pour les EHPAD, qui 
dans une recherche de profit ne peuvent assurer des conditions de vie dignes pour leurs 
pensionnaires. 
score: 637 ; totalVotes: 667 ; date: 2019-01-30 23:00:26 ; pourcentFavor:97.7511. 



1ère DEMOCRATIE PARTICIPATIVE (avec RIC), issue 
d'une CONSTITUTION ECRITE PAR LE PEUPLE 
(plateforme collaborative) [n°133]
En utilisant une plateforme collaborative, nous pourrions écrire une nouvelle constitution afin 
d'assurer l'intérêt général et moraliser la vie publique. Une CONSTITUTION écrite PAR le 
PEUPLE , POUR le PEUPLE !!! 
score: 636 ; totalVotes: 892 ; date: 2019-01-30 14:12:29 ; pourcentFavor:85.6502. 

Annuler les numeros surtaxes pour les services publics [n°134]
La plupart des services public proposent des numeros de téléphone payant. Ceci est le cas pour les 
impots, pour la carsat, les organismes de retraite complementaire et de nombreux autres. Ces 
services etant deja payes par le contribuable, facturer les appels aux citoyens amene a nous faire 
payer 2 fois. 
score: 630 ; totalVotes: 632 ; date: 2019-01-30 22:27:27 ; pourcentFavor:99.8418. 

Arrêter de privatiser (brader) les actifs français [n°135]
Arrêter de privatiser (brader) les actifs français, ils sont le pendant de la dette (dont on nous rebat 
les oreilles en permanence). Ils ont été financés par l'impôt et constituent des atouts stratégiques 
pour garantir notre indépendance. 
score: 625 ; totalVotes: 657 ; date: 2019-01-30 16:28:28 ; pourcentFavor:97.5647. 

RECRUTER DES ENSEIGNANTS FORMES. STOPPER 
L'INTERVENTION DES VACATAIRES [n°136]
Le gouvernement supprime des postes d'enseignants et va faire massivement appel à des vacataires, 
dont la durée d'intervention face aux élèves est limtée dans le temps ( 200h/mission).Ce qui 
implique que les élèves auront plusieurs enseignants dans l'année. Mesure qui défavorise les 
apprentissages. 
score: 624 ; totalVotes: 666 ; date: 2019-01-30 14:53:04 ; pourcentFavor:96.8468. 

choisir la bienveillance et l'encouragement comme moyens de 
favoriser l'apprentissage [n°137]
L'école française , même si elle a évolué , reste encore trop tourné vers l'élitisme et la classification 
des jeunes De nombreuses études ont montré que la bienveillance et l'encouragement sont des 



méthodes très performantes pour favoriser l'apprentissage et l'épanouissement d'un jeune (ce qui ne 
signifie ni laxisme , ni absence de fermeté et d'objectifs) Et en plus ça ne coûte rien !!! 
score: 611 ; totalVotes: 679 ; date: 2019-01-30 15:24:51 ; pourcentFavor:94.9926. 

Lever l'anonymat des semences à la fécondation par une loi de 
coparentalité ou PMA des géniteurs [n°138]
Vous pouvez trouver le contenu de cette demande en suivant ce lien : 
http://www.avenirpourtous.fr/2019/02/levrai-debat-lever-lanonymat-des-semences-a-la-
fecondation-par-une-loi-de-co-parentalite-avec-sexes-ou-pma-des-geniteurs/ 
score: 609 ; totalVotes: 653 ; date: 2019-02-28 16:28:44 ; pourcentFavor:96.6309. 

Délit commis par un élu: circonstance aggravantes [n°139]
Que le statut d'Elu soit une circonstance aggravante lorsqu'ils commettent un délit. Et que leur 
responsabilité personnelle puise être engagée et que les frais de justice soient à leur charge en cas de
condamnation. Marre d'avoir des élus qui se cachent derrière leur statut et font payer les frais de 
justice par les contribuables. 
score: 603 ; totalVotes: 635 ; date: 2019-01-30 18:54:13 ; pourcentFavor:97.4803. 

Vote blanc et participation aux élections avec dose de 
proportionnelle [n°140]
Comptabiliser et reconnaître le vote blanc, et annuler les élections lorsque le taux de NON 
VOTANT est égal où supérieur à 45% 
score: 601 ; totalVotes: 727 ; date: 2019-01-30 14:47:09 ; pourcentFavor:91.3343. 

Europe - Fin des paradis fiscaux [n°141]
Luxembourg, Pays-bas, Irlande, Malte, Chypre == Paradis fiscaux de l'UE Andorre, Monaco, San-
Marin et plein d'autres == Paradis fiscaux situés en Europe Au sein même de l'UE les paradis 
fiscaux existent et cohabitent en bonne intelligence pour favoriser l'évasion et l'optimisation fiscale. 
score: 594 ; totalVotes: 616 ; date: 2019-01-31 12:45:37 ; pourcentFavor:98.2143. 



Suppression de la loi sur le secret des affaires - Protection des 
lanceurs d'alerte [n°142]
Supprimer la loi sur le secret des affaires qui empêche les journalistes indépendants d'enquêter sur 
les multinationales (respect des droits humains et environnementaux, évasion fiscale...) 
score: 590 ; totalVotes: 596 ; date: 2019-01-31 16:46:14 ; pourcentFavor:99.4966. 

Obligation de fournr un casier judiciaire vierge pour être élu 
(et pas seulement une attestation d’absence de peine 
d'inéligibilité) [n°143]
Obligation de fournir un casier judiciaire vierge pour être élu (et pas seulement une attestation 
d’absence de peine d'inéligibilité) 
score: 587 ; totalVotes: 633 ; date: 2019-01-30 17:41:44 ; pourcentFavor:96.3665. 

Suppression de la loi nᵒ 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque 
de France [n°144]
Suppression de la loi nᵒ 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France qui est une loi française, 
qui modifie le statut de la Banque de France et précise notamment les conditions autorisant l'État à 

emprunter à la Banque de France.  
score: 586 ; totalVotes: 652 ; date: 2019-01-30 15:58:39 ; pourcentFavor:94.9387. 

NON a la fraude de la sécurité sociale [n°145]
Des faux numéros de sécurité sociale sont a l'étranger des personnes qui sont décédés . 
score: 577 ; totalVotes: 751 ; date: 2019-01-30 13:38:34 ; pourcentFavor:88.4154. 

Stop à la professionalisation dans la politique [n°146]
A l'image de certains pays Scandinaves, interdire la professionalisation en politique avec un respect 
stricte du non-cumul des mandats et la limitation à 3 mandats électifs au total pour une personne 
dans une vie, sans dépasser 2 mandats indentiques, incluant tous les niveaux de représentation, 
locaux, régionaux, nationaux ou europèen! 
score: 576 ; totalVotes: 680 ; date: 2019-01-30 13:40:58 ; pourcentFavor:92.3529. 



contrôle technique des voitures [n°147]
arrêter de rajouter des normes et des performances sur des véhicules agés qui n'ont pas été conçus 
avec ces cahiers des charges car à chaque fois c'est la contre visite et tiroir caisse...Et lorsque l'on a 
pas les moyens de changer avant 4 ans =double peine.Alors meilleur encadrement des centres de 
contrôle et contre visite gratuite.... 
score: 575 ; totalVotes: 689 ; date: 2019-01-30 16:21:14 ; pourcentFavor:91.7271. 

transparence des comptes publics [n°148]
nous devons savoir aux centimes , ce qu'il est fait de NOTRE argent 
score: 574 ; totalVotes: 586 ; date: 2019-01-30 13:15:03 ; pourcentFavor:98.9761. 

STOP au harcelement téléphonique [n°149]
Marre de décrocher 10 fois par jour le téléphone fixe pour avoir un vendeur de cuisine ou 
d'isolation. Mettre en place un moyen efficace pour signaler les gêneurs et les faire interdire. 
score: 573 ; totalVotes: 581 ; date: 2019-01-30 21:03:21 ; pourcentFavor:99.3115. 

Récupérateur d'eau de pluie à chaque nouveau bâtiment 
construit [n°150]
Il s'agit d'inclure un système de récupération des eaux de pluie à chaque nouveau projet de 
construction, que ce soit une maison individuelle, un immeuble d'habitation ou un bâtiment public. 
A l'heure où la pluie tombe soit trop d'un coup, soit pas assez pendant trop longtemps, cela 
permettrait d'avoir une marge de manœuvre intéressante. 
score: 573 ; totalVotes: 603 ; date: 2019-01-30 18:11:44 ; pourcentFavor:97.5124. 

reduire le train de vie de l'état [n°151]
/ Le gouvernement et les élus nationaux doivent montrer l’exemple et donc être exemplaires je 
propose donc de réduire le train de vie de l’état : -         traitement des Ministres, anciens ministres
députés et des sénateurs , ( il ne doit plus y avoir de petite économie…) -         réduire drastiquement
les véhicules de fonction des ministères et de la fonction publique ( à Paris ils peuvent prendre les 
transports en commun) -         Rendre obligatoire la publication en temps réel sur internet de la 
gestion des budgets affectés aux Ministres et aux parlementaires( transparence indispensable) 
-         Rendre les élus responsables devant la justice comme n’importe quel citoyen. 
score: 569 ; totalVotes: 595 ; date: 2019-01-31 07:14:35 ; pourcentFavor:97.8151. 



Médias: pour une loi anti-concentration [n°152]
Préserver les médias des intérêts financiers, lutter contre la concentration de 90% des médias dans 
les mains de 9 milliardaires, favoriser l'émergence des médias indépendants (comme les radios 
libres dans les années 80) et les coopératives de professionnels de l'information 
score: 569 ; totalVotes: 591 ; date: 2019-01-30 17:19:15 ; pourcentFavor:98.1387. 

Proportionnelle lors des élection [n°153]
Mettre en place la proportionnelle lors des élections et la prise en compte du vote blanc. 
score: 568 ; totalVotes: 694 ; date: 2019-01-30 16:38:39 ; pourcentFavor:90.9222. 

Mettre en place de grands projets de transitions écologique 
créateurs d'emploi en France [n°154]
Pour avoir une véritable transition écologique de notre pays il faut mettre en place des grands 
projets de développement des énergies renouvelables: Développement du solaire: pas la peine de 
construire des fermes solaires sur tout le territoire (à quoi bon détruite des champs et des forêts pour
mettre des panneaux solaire à la place?): il faut une loi qui impose que l'ensemble des parkings en 
plein air (grandes surfaces, entreprises) soient couverts de panneaux solaire. En plus cela fera de 
l'ombre aux véhicules. Développement de l'éolien: il faut développer l'éolien offshore avec des 
éoliennes flottantes qui ne sont pas ou peu visibles des côtes (pas de pollution visuelle) et qui n'ont 
pas d'impact sur les fonds marins. Développement de la méthanisation: à partir des déchets des 
élevages (bouses, lisier, etc.) et des boues de station d'épuration, on peut créer du méthane qui sert 
soit à produire de l'électricité, soit à produire du carburant. Cela peut apporter en plus un 
complément de revenus aux agriculteurs Réouverture des mines sur le sol français: les panneaux 
solaires et les éoliennes demandent des minerais que l'on trouve dans le sol français. C'est toujours 
mieux que de les importer. En plus on a aujourd'hui les moyens d'avoir des mines beaucoup moins 
polluantes qu'auparavant 
score: 568 ; totalVotes: 732 ; date: 2019-01-30 09:56:03 ; pourcentFavor:88.7978. 

Pas de démocratie sans médias indépendants [n°155]
Pour qu'un citoyen puisse prendre une décision qui correspond vraiment à ses valeurs, il doit être 
informé du mieux possible et non pas manipulé par des médias à la botte du pouvoir ou de 
milliardaires. Pour avoir des médias indépendants il y a sans doutes plusieurs idées. En voici une 
https://www.monde-diplomatique.fr/2014/12/RIMBERT/51030 
score: 563 ; totalVotes: 587 ; date: 2019-01-30 21:20:42 ; pourcentFavor:97.9557. 



Obligations pour les élus de rendre public tout rendez-vous 
avec des lobbyistes [n°156]
Cette disposition permettra de savoir qui approche qui, et permettra d'éclairer éventuellement des 
décisions ou votes ultérieurs. 
score: 559 ; totalVotes: 583 ; date: 2019-01-30 19:40:18 ; pourcentFavor:97.9417. 

lutter contre la surpêche et la pollution des océans [n°157]
Nnouvelle mission pour la Marine, lutter contre la surpêche et la pollution des océans l'oxygène est 
régénéré par la photosynthèse du phytoplancton. Or le phytoplancton est mangé par le zooplancton 
qui est lui-même mangé par les poissons. S'il n'y a plus de poisson pour manger le zooplancton, ce 
dernier mangera tout le phytoplancton et il n'y aura plus de régénération d'oxygène et l'humanité 
mourra d'anoxie d'autant plus si elle consomme des énergies fossiles a outrance. 
score: 557 ; totalVotes: 561 ; date: 2019-01-31 01:10:43 ; pourcentFavor:99.6435. 

Indexation des pensions sur l'inflation [n°158]
Indexation des pension invalidités, retraites, minimum vieillesse, rsa, aah, ... sur l'inflation. 
score: 556 ; totalVotes: 570 ; date: 2019-01-30 14:16:19 ; pourcentFavor:98.7719. 

Prise en compte des votes blancs nuls et abstentions [n°159]
Principe : Une élection ne peut être validée que si la moitié plus un des inscrits a exprimé un vote 
valide (hors abstention, blancs et nuls donc). Dans le cas contraire elle est déclarée nulle, Une 
nouvelle élection est appelée avec de nouveaux candidats. les candidats ayant participé au premier 
scrutin ne peuvent se représenter Remise en cause du modèle électoral actuel – appel à une 
constituante - Collège élus, tirés au sorts, experts consultatifs 
score: 553 ; totalVotes: 659 ; date: 2019-01-30 15:41:56 ; pourcentFavor:91.9575. 

Diminuer la production industrialisé de viande [n°160]
L'élevage est un secteur qui pose énormément de souci au niveau environnementale. D'abord parce 
que c'est un secteur majeur en terme d'émission de gaz à effet de serre, l’élevage a besoin d'espace 
et est en partie responsable de la déforestation (en Amazonie notamment), et enfin le GIEC 
recommande de limiter notre consommation de viande. Favorisé la production à petite échelle et de 
manière local serait l'idéal. De plus, il est plus facile de prendre soin d'un petit troupeau ce qui 
favorise le bien être animal. https://www.viande.info/elevage-viande-gaz-effet-serre 
score: 549 ; totalVotes: 589 ; date: 2019-01-30 18:59:08 ; pourcentFavor:96.6044. 



Ne pas miser uniquement sur `l'intellectuel` [n°161]
Il faut arrêter d'encenser la filière générale et revaloriser la filière professionnelle ou technique. 
Pour les élèves ayant peur de ne s'orienter que vers la filière professionnelle on pourrait imaginer un
partenariat dans le cadre de la réforme du lycée : pourquoi ne pas prendre la spécialité 
mathématiques (ou littérature) et une spécialité dans un enseignement professionnel ? 
score: 545 ; totalVotes: 665 ; date: 2019-01-30 13:50:57 ; pourcentFavor:90.9774. 

Aller chercher l'argent là où il est [n°162]
Taxer les dividendes à hauteur de 50% dans un premier temps / Taxer les grosses entreprises du 
Cac40 et laisser tranquilles ou aider les PME./ Sanctionner de peine de prison, d'amendes lourdes 
les entreprises bénéficiaires qui licencient / Sortir de toutes les niches fiscales./Remettre l'ISF en 
augmentant le taux. / Flat-tax / Taxe Tobin / Étaler les tranches de l’impôt sur le revenu sur 20 
tranches. / Faire un impôt sur le revenu universel pour chaque citoyen français quelque soit son lieu 
de résidence. Un citoyen français reste solidaire de son pays n'importe où dans le monde en payant 
la différence entre l’impôt qu'il paye dans son pays de résidence et ce qu'il aurait dû payer si il 
habitait en France. / Mettre tous les moyens législatifs et judiciaires possibles pour récupérer les 130
milliards d'évasions fiscales. / Supprimer la csg des revenus du travail. / rétablir toutes les 
exonérations de cotisations sociales des entreprises du cac40. / Faire payer des cotisations sociales 
aux machines qui remplacent les travailleurs. / Surtaxer l'importation des produits néfastes pour 
l'environnement, le sanitaire et le social. / Surtaxer les Tankers qui consomment comme 60 millions 
de diesel individuels pour nous amener des produits néfastes de l'autre bout du monde. / Surtaxer le 
Kérosène/Surtaxer les produits de luxe...Aller chercher l'argent là où il est. 
score: 539 ; totalVotes: 647 ; date: 2019-01-30 15:25:07 ; pourcentFavor:91.6538. 

herboristerie [n°163]
Recréons le métier d'herboriste. Le métier d'herboriste est devenu illégal en France sous Vichy avec 
la loi du 11 septembre 1941. conséquences : Recul de la connaissance et de l’utilisation des plantes 
médicinales ; disparition programmée d’un savoir-faire , les plantes ayant toujours été essentielles à 
l’humanité (mais aussi aux animaux) pour se soigner Au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne et 
en Italie, les herboristes sont libres d’exercer et de faire le commerce des plantes médicinales. La 
Belgique offre même des formations diplômantes en herboristerie. Recréeons une filière et par 
conséquent des emploi dans cette filière. 
score: 536 ; totalVotes: 558 ; date: 2019-01-30 15:29:26 ; pourcentFavor:98.0287. 



Pour une RIC sur le choix entre la loi de bioéthique (PMA 
anonyme pour toutes) et une loi de coparentalité (PMA avec 
géniteurs pour tous) [n°164]
Vous pouvez consulter le contenu de cette proposition de L'Avenir pour Tous en suivant ce lien : 
http://www.avenirpourtous.fr/2019/02/le-vrai-debat-pour-une-ric-donnant-le-choix-entre-la-loi-de-
bioethique-pma-anonyme-pour-toutes-et-une-loi-de-co-parentalite-pma-avec-geniteurs-pour-tous/ 
score: 523 ; totalVotes: 607 ; date: 2019-02-28 15:58:37 ; pourcentFavor:93.0807. 

HARMONISATION FISCALE EUROPEENNE [n°165]
- Lutter beaucoup plus fortement contre la fraude, l'évasion fiscale, les paradis fiscaux - En finir 
avec la concurrence fiscale entre états européens : taux d'impôts sur les bénéfices harmonisés, 
imposition en France des dirigeants et cadres de toute entreprise établie en France. Toute la richesse 
créée en France doit contribuer au budget national, les montages de type GAFA où la richesse 
produite en France est artificiellement imposée en Irlande doivent être illégaux et condamnés 
lourdement. 
score: 523 ; totalVotes: 575 ; date: 2019-01-30 10:30:26 ; pourcentFavor:95.4783. 

il ne faut PAS TOUCHER à la Loi 1905 sur la Laïcité [n°166]
la Loi 1905 est le juste équilibre entre les anti-religion (plutôt les anti-Islam) du Printemps 
Républicain d'un côté, et les adeptes de plus de religion du financement des religions par l'Etat de 
l'autre L'Etat ne doit pas financer les religions  il ne faut SURTOUT PAS TOUCHER à cette Loi 
1905, il faut même l'inscrire inchangée dans la Constitution - l'Etat ne doit pas financer les 
Religions. - Respecter l'esprit de la Loi 1905 au moment où elle a été votée et débattue - les débats 
de la loi 1905, notamment les intervention d'Aristide Briand, devraient être distribués dans les 
écoles pour bien montrer quel est l'esprit de cette loi fondamentale pour notre Démocratie. - Bien 
avoir en tête que la loi 1905 permet à tout citoyens de se promener dans la rue avec un foulard sur la
tête, une kippa ou même une soutane, puisque le vêtement religieux cesse d'être religieux dès lors 
qu'il sort de l'enceinte des lieux de culte. 
score: 522 ; totalVotes: 600 ; date: 2019-01-30 17:50:36 ; pourcentFavor:93.5000. 

Mise en place d'une politique du « logement d’abord » pour 
nos SDF (exemple finlandais) [n°167]
Suivre l'exemple finlandais très concluant en construisant des logements sociaux ou en rénovant des
bâtiments afin de les attribuer sans conditions préalables à nos SDF et leur permettre ainsi de se 
réinsérer sereinement dans notre société. 
score: 522 ; totalVotes: 540 ; date: 2019-01-30 19:09:36 ; pourcentFavor:98.3333. 



Programmes TV [n°168]
A la TV, moins de programmes violents ou stupides ( style Hanouna ) au profit de programmes 
distrayants et culturels. Pensons aux jeunes, mais également aux anciens ou aux malades pour qui 
ce peut être les seules distractions. Moins de publicités répétitives au profit d’informations type 
sécurité routière ou domestiques 
score: 519 ; totalVotes: 723 ; date: 2019-01-30 10:36:08 ; pourcentFavor:85.8921. 

Redonner à l’état le droit d’emprunter à la BDF à taux 0 
[n°169]
pour commencer à se sortir de l’endettement majoritairement dû aux intérêts de la dette publique, la
solution serait de rendre à la Banque de France le droit de faire des avances ou des prêts sans 
intérêts à l’Etat et aux collectivités publiques. Bien sûr cela impliquerait la sortie de la constitution 
Européenne (car c’est actuellement interdit par l’article 104 du traité de Maastricht et 123 du traité 
de Lisbonne ) mais ce serait reprendre la main sur notre économie et se libérer du joug des marchés 

financiers.  lire: https://www.google.fr/url?sa=i =undefined 

p;ved=0ahUKEwjGo5rmxZXgAhUPx4UKHWnEA0EQzPwBCAM tps%3A%2F
%2Fwww.agoravox.fr%2Factualites%2Feconomie%2Farticle%2Ftraite-de-lisbonne-article-123-le-
75113 OvVaw0abDLnivpIsBtjCuuwP48M 48939062976988 
score: 513 ; totalVotes: 587 ; date: 2019-01-30 14:07:24 ; pourcentFavor:93.6968. 

Le droit de mourir dans la dignité [n°170]
Légaliser comme en Belgique (2002) l'euthanasie, il est insupportable qu'une minorité (religieuse ou
non) empêche ce droit de décider de sa mort. 
score: 508 ; totalVotes: 604 ; date: 2019-01-30 19:37:04 ; pourcentFavor:92.0530. 

TVA sur les produits alimentaires [n°171]
Instaurer une TVA à 3 points pour tout ce qui est alimentaire. 
score: 508 ; totalVotes: 586 ; date: 2019-01-30 15:25:48 ; pourcentFavor:93.3447. 

Suppression de tous les avantages qu'ont les élus et les 
politiques [n°172]
Il y a trop d'inégalité entre les citoyens et nos élus, nos politiques. Il ne faut pas oublier que ce sont 
nos impôts qui payent tout cela. Pour n'en cité qu'une parmi tant d'autres. Suppression de la carte 
bancaire pour leurs frais, Ils font l'avance puis remboursement sur factures. Cela évitera les 



débordements et les abus. 
score: 502 ; totalVotes: 542 ; date: 2019-01-30 18:58:57 ; pourcentFavor:96.3100. 

rendre les politiques responsable de leurs actes et décisions 
[n°173]
A l'heure actuelle, toutes les décisions ou actes pris par les politiques sont sans conséquence pour 
eux. Il faudrait qu'ils soient juridiquement et pénalement responsable si les décisions qu'ils prennent
ne vont pas dans le sens de l'amélioration de la vie des citoyens. Dans la démocratie Athenienne, à 
la fin de leur mandat, les magistrat étaient jugé par un tribunal, si celui ci jugeait que les magistrats 
n'avaient pas fait leur devoir correctement, ils étaient banni de la cité. Ce qui responsabilisait les 
dirigeants. 
score: 500 ; totalVotes: 568 ; date: 2019-01-30 16:14:11 ; pourcentFavor:94.0141. 

TVA L'IMPÖT injuste [n°174]
La TVA est l'impôt le plus injuste surtout sur les produits de première nécessité 
(Alimentaire,assurance, électricité,gaz,eau...) ou les 3 à 500 produits les plus vendus dans les 
commerces. Par contre il faut rétablir une TVA à 33% comme cela existait sur les produits de 
luxe(Bijoux,Parfum,Bateaux,Anneaux dans les ports,Chevaux de course,Véhicule de plus de 50 000
€....à définir les autres et le montant d'où commence le produit de luxe). Quand on peut se payer des
loisirs ou des produits à plus de 50 000 € on peux payer une TVA à 33% et si c'est l'Europe qui à fait
supprimer cette TVA c'est à notre Pays de décider de le rétablir, les Anglais ont toujours fait ce qu'ils
ont voulu à leur profit pour ensuite partir... 
score: 497 ; totalVotes: 649 ; date: 2019-01-30 09:12:30 ; pourcentFavor:88.2897. 

DEVELOPPER LA RECHERCHE et les ENERGIES 
RENOUVELABLES [n°175]
- développer beaucoup plus vite les énergies renouvelables : assouplir fortement les conditions et 
délais d'obtention d'un permis pour l'éolien notamment, terrestre ou marin, sur le mode allemand ou 
des pays scandinaves, pour accélérer la croissance de la production d'énergies renouvelables, qui est
trop lente en France. - développer fortement les investissements dans la recherche et les orienter des
recherches de solutions innovantes permettant à la fois d'améliorer notre environnement et de 
développer de nouvelles activités économiques en France 
score: 496 ; totalVotes: 554 ; date: 2019-01-30 10:03:37 ; pourcentFavor:94.7653. 

Libéralisation totale des semences bio [n°176]
Sujet vaste, mais devons retrouver notre autonomie alimentaire dans le choix de la biodiversité des 
graines. les solutions existent déjà, arrêtons de mettre des freins à ces gens qui travaillent dans le 



bon sens. 
score: 490 ; totalVotes: 494 ; date: 2019-01-30 19:25:30 ; pourcentFavor:99.5951. 

GILETS JAUNES [n°177]
Vu les atteintes aux manifestants effectuées par les forces de l’ordre, il revient à l’état de prendre en 
charge les frais médicaux des gilets jaunes, sans aucune restriction, ainsi que l’indemnisation de 
leurs blessures qui pour certains concernent la perte d’un œil, voire la perte d’un membre. A ce titre,
il est rappelé au gouvernement que les forces de l’ordre sont là pour sécuriser les manifestants et 
non pour les combattre. A ce titre, il est demandé à l’état français de mettre fin à l’utilisation de la 
grenade « GLI F4 », interdite dans tous les pays européen, et de limiter l’intervention des forces de 
l’ordre à leur usage légal tel rappelé par le « Défendeur des Droits » (Rapport décembre 2017 sur le 
maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie). En l’occurrence, depuis plus dE deux 
mois, ces règles déontologiques ne sont pas respectées. 
score: 490 ; totalVotes: 646 ; date: 2019-01-30 16:41:39 ; pourcentFavor:87.9257. 

Principe de précaution sur l'alimentation et les cosmétiques / 
Lutte contre les lobbies [n°178]
`Assainir` la composition de tout les produits consommés quotidiennement en appliquant 
systématiquement le principe de précaution sur les additifs et composants controversés. Il est 
inacceptable de devoir faire ses courses en `épluchant` chaque étiquette et et de devoir faire le tri de 
tout les produits qui contiennent des additifs controversés. Il faut absolument protéger nos enfants 
de l'exposition de toutes ces substances chimiques (dans l'alimentation mais aussi la cosmétique). 
score: 487 ; totalVotes: 499 ; date: 2019-01-30 14:20:23 ; pourcentFavor:98.7976. 

Salaires dans une même entreprise - Ecart de 1 à 20 max 
[n°179]
Il n'est pas normal quand dans une même entreprise, certains salariés gagnent le smic et d'autres des
millions. Si on limite l'écart entre le plus bas salaire et le plus haut à 20 fois, le plus haut pourrait 
toujours gagner 20 Smic mensuel, ce qui est je pense `suffisant pour vivre dignement`. 
score: 478 ; totalVotes: 544 ; date: 2019-01-30 14:44:41 ; pourcentFavor:93.9338. 

Mettre en place la taxation des GAFA et autres sur la base 
d'une imposition en fonction du CA réalisé [n°180]
Mettre en place la taxation des GAFA et autres sur la base d'une imposition en fonction du CA 
réalisé Désamorcer les montages qui consistent à faire remonter les résultats dans des paradis 



fiscaux pour se soustraire à l’impôt 
score: 478 ; totalVotes: 492 ; date: 2019-01-30 16:40:09 ; pourcentFavor:98.5772. 

Limitation de la chasse - Interdiction d'élever des animaux 
pour le plaisir de tuer [n°181]
Une grande majorité des français sont opposés à la chasse. Certes, il faut en garder un peu pour 
réguler certaines espèces, mais la majorité des chasses se font avec des animaux volontairement 
lancés sans préparation dans la nature et qu'on peut attraper à la main. 
score: 478 ; totalVotes: 636 ; date: 2019-01-30 18:20:22 ; pourcentFavor:87.5786. 

Création d'un laboratoire pharmaceutique d'état d'intérêt 
public [n°182]
Apte à effectuer des recherches médicales. Seul habilité à recevoir les dons pour la recherche. Apte 
à fabriquer et distribuer des médicaments génériques et médicaments produits de ses recherches. 
Vocation : commercialiser des médicaments au prix juste, pour mettre fin au racket des laboratoires 
pharmaceutiques. 
score: 467 ; totalVotes: 509 ; date: 2019-01-30 15:17:13 ; pourcentFavor:95.8743. 

Rétablissement de la séparation entre pouvoir exécutif, 
législatif et judiciaire [n°183]
Actuellement ils nous font élire un président avec un programme. Hors un programme c'est de 
l'ordre des lois et du législatifs. Pourtant le président c'est l'éxécutif : il devrait juste être là pour 
faire appliquer les lois. Il faut donc qu'on réfléchisse à comment séparer les deux. Pareil avec la 
justice, ou le parquet est lié au politique... Des idées? 
score: 462 ; totalVotes: 478 ; date: 2019-01-30 15:55:08 ; pourcentFavor:98.3264. 

Bien-être au travail / Burnout / Conditions de travail [n°184]
Je vais faire plusieurs propositions car elles sont toutes en liens les unes avec les autres. Voici un 
lien du INRS : http://www.inrs.fr/risques/epuisement-burnout/faq.html#9c8bcfd1-0aaa-4a7e-84b1-
f3776ac1421f Voici un petit résumé : `Le burnout correspond à une construction sociale et 
scientifique pour décrire l’épuisement au travail, [...] un épuisement physique, émotionnel et mental
qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan 
émotionnel.` `Tout d’abord, il faudra assurer au salarié un temps de repos (arrêt maladie)...` 
`Lorsque le médecin du travail détecte un problème de santé qui évoque un burnout, il PEUT 
orienter le salarié pour une prise en charge spécialisée [...] Par ailleurs, il a la POSSIBILITE 
d’adresser un courrier d’alerte à l’employeur et de le conseiller pour la mise en place d’actions de 



prévention collective. L’avis du service de santé au travail PEUT également être sollicité en réunion
de CHCST ou CSE.` Propositions : Prise en charge du burnout comme un accident du travail, afin 
que les frais soient payés par l'employeur et non plus la Sécurité Sociale (l'Etat). En amont, une 
pétition peut être faite par les employés si des difficultés sont rencontrés et avec propositions 
d'améliorations. Si une majorité des employés ont signés la pétition alors l'employeur est dans 
l'obligation de trouver des solutions avec ses employés (recrutement de personnel, aménagement 
des horaires...). Si l'employeur n'a pas les moyens alors il pourra faire une demande d'aide auprès de
l'Etat (remplacement du CICE par une caisse d'aide aux petites entreprises) pour les grosses 
entreprises, ils seront dans l'obligation de piocher dans leurs bénéfices. Si burnout, les conditions de
travail sont remis en cause alors l'employeur est dans l'obligation de trouver des solutions avec ses 
employés (recrutement de personnel, aménagement des horaires...). Si l'employeur n'a pas les 
moyens alors il pourra faire une demande d'aide auprès de l'Etat (remplacement du CICE par une 
caisse d'aide aux petites entreprises) pour les grosses entreprises, ils seront dans l'obligation de 
piocher dans leurs bénéfices. 
score: 460 ; totalVotes: 496 ; date: 2019-01-30 10:56:13 ; pourcentFavor:96.3710. 

Revoir l'impôt sur le revenu - plus progressif - plus équitable 
[n°185]
Il apparaît qu'une réforme profonde de l'IR est nécessaire toutefois, il faut se rappeler les causes de 
sa création  : Diminuer les inégalités, Créer un impôt plus juste, Besoin de fonds pour faire la 
guerre, Mettre en place un Etat centralisé. La réforme de cet impôt doit prendre en compte ces 
causes et surtout celle ayant pour objet de répartir les ressources car entre 1849 et 1914, 1 % de la 
population française détenait 55 % du patrimoine. Aujourd'hui, 10 % détient 50 % et 50 % de la 
population détient 8 % des ressources nationales. C'est pourquoi, imposer tout le monde irait à 
l'encontre de l'objectif principal de l'IR. Tout étant lié, ces réformes ne peuvent être engagées sans 
réflexions de fonds sur l'utilisation de l'argent public (corruption etc), sur le fonctionnement de nos 
institutions etc. Il est indispensable d'avoir une réflexion commune sur le rapport à l'argent. Cette 
réforme ne peut pas se faire sans une réflexion psychologique et philosophique car certaines 
personnes ayant des revenus très élevés ont peur de se retrouver à la rue et ne souhaitent pas perdre 
de capitaux : https://youtu.be/n87o7DDQ7e8 à partir de 2min https://youtu.be/S9P_YZ6fYDQ toute
la vidéo Proposition : - renforcer les taux d'imposition sur les revenus élevés, (jusqu'à 91% dans les 
années 50 aux Etats-Unis) - revoir toutes les niches fiscales, - aligner les taux d'imposition des 
revenus du capital (foncier comme mobilier) sur les revenus du travail voir diminuer l'imposition 
des revenus du travail si on veut considérer que le travail est la valeur la plus importante... Il faut 
absolument supprimer la flat tax. Arrêter de croire qu'en soumettant tout le monde à l'impôt sur le 
revenu tout le monde sera responsable... Le prélèvement à la source va rendre l'IR tout aussi 
`discret` que les prélèvements sociaux. Les `gens` ne se rendront pas plus compte qu'ils payent de 
l'IR qu'ils ne payent déjà de la TVA ou des contributions sociales. 
score: 452 ; totalVotes: 578 ; date: 2019-01-30 10:24:55 ; pourcentFavor:89.1003. 



Obliger les labos pharmaceutiques à déclarer les 
nanoparticules présentes dans leurs médicaments [n°186]
Je ne comprends pas que cette obligation n'existe pas. Il faut savoir que l'obligation existe pour tous 
les produits alimentaires depuis 2014.Les labos ne se sentent pas concernés par cette information du
consommateur.4 000 médicaments en contiennent. Il n'y a pas d'études sur les risques de mélange 
de ces nanoparticules avec les matières actives qui sont ingérées avec. 
score: 443 ; totalVotes: 451 ; date: 2019-01-30 13:57:03 ; pourcentFavor:99.1131. 

l'usage libre et gratuit de ces propre graines et légume ancien 
[n°187]
Actuellement La France interdis à nos agriculteur de semé c est propre graine, Ils ont donc dans l 
obligation d acheter au multinational ( OGM???) et créer ainsi une standardisation de notre 
alimentation et du gout https://www.lemonde.fr/planete/article/2011/11/29/pour-les-agriculteurs-
ressemer-sa-propre-recolte-sera-interdit-ou-taxe_1610778_3244.html 
score: 442 ; totalVotes: 442 ; date: 2019-01-31 08:16:15 ; pourcentFavor:100.0000. 

Suppression des privilèges fiscaux des élus [n°188]
Suppression de la possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire de 15 %. Calcul et paiement de 
l'impôt sur le revenu comme tous les autres citoyens. 
score: 442 ; totalVotes: 452 ; date: 2019-01-30 15:34:10 ; pourcentFavor:98.8938. 

Pour un meilleur contrôle et une transparence accrue des 
médias d’informations [n°189]
Avec une assemblée tirée au sort an parmi les citoyens et présidé par un « sage » nommés pour un 
an (avec des critères de sélection à l’image des jurés populaires : http://www.leparisien.fr/faits-
divers/jures-populaires-pres-de-7-francais-sur-10-sont-concernes-03-03-2018-7588506.php ). Cette 
assemblée remplacerait le CSA (qui n’a pas rempli son rôle dans le traitement de l’information sur 
la crise des GJ) ou pourrait être complémentaire. Sur la qualité de l’information produite . Une 
notation (de 1 à 9 par exemple) pourrait être délivrée sur la base de critères objectifs : La première 
obligation du journalisme est la recherche de la vérité, Sa première loyauté est envers les citoyens, 
Son essence est la discipline de la vérification, Ses praticiens doivent maintenir une indépendance 
face à ceux qu’ils couvrent, Cette pratique doit servir d’observatoire indépendant du pouvoir, Elle 
doit fournir un espace au débat social et permettre d ’atteindre des compromis, Elle doit s’efforcer 
de rendre le signifiant intéressant et pertinent, Elle doit rendre les nouvelles de façon 
compréhensible et équitable, Ses praticiens doivent pouvoir utiliser leur clause de conscience 
personnelle, (liste non exhaustive). Sa première loyauté est envers les citoyens, Sur l’orientation 
politique du média ou son positionnement par rapport au gouvernement en place . Un code couleur 
pourrait être attribué, Cette assemblée serait en charge de la création d’un label (regroupant les 2 



points ci-dessus) et du suivi de sa mise en place qui devra être visible (logo fixe sur écran TV, 
manchette, site internet et incrémenté dans le logo pour les radios) sur tous les médias, Elle pourra 
être saisie par tout citoyen, délibérer et verbaliser les médias à l’image de ce que devrait faire le 
CSA mais avec une indépendance accrue. 
score: 441 ; totalVotes: 623 ; date: 2019-01-30 10:10:04 ; pourcentFavor:85.3933. 

Une loi séparant COMPLETEMENT la banque de dépôt de la
banque d’investissement [n°190]
Au vue des dérives financières, il est nécessaire de créer une  loi séparant COMPLETEMENT la 
banque de dépôt de la banque d’investissement afin de protéger les biens des français et de l'état. 
Sous SARKOSY , 280 milliards d'euros pour soutenir les banques privées....pendant ce temps pas 
d'investissement tant industriel que sociétal pour l'état français. 
score: 437 ; totalVotes: 451 ; date: 2019-01-30 13:37:53 ; pourcentFavor:98.4479. 

Les soins dentaires remboursés à 100% mesures demandées 
pour 2019 [n°191]
Remboursement des soins dentaires à 100% : soins courants, couronnes, bridges, appareils dentaires
..... 
score: 434 ; totalVotes: 456 ; date: 2019-01-30 14:15:13 ; pourcentFavor:97.5877. 

Delais de jugement des affaires [n°192]
il devrait y avoir un délais maximum pour le jugement de certaines affaires (Financière, 
économique ect) il est anormal qu'une affaire de fraude mette 10 ans a être jugée. Ceux qui ont les 
moyens font trainer en longueur . 
score: 429 ; totalVotes: 453 ; date: 2019-01-30 10:15:54 ; pourcentFavor:97.3510. 

Agriculture : meilleure rémunération à l'agriculteur et prix 
abordables bio au consommateur [n°193]
Meilleure rémunération à l'agriculteur bio ou conventionnel, producteur de lait, viande et légumes 
en baissant les marges des industriels et des grandes surfaces sans répercussion sur le 
consommateur 
score: 429 ; totalVotes: 479 ; date: 2019-01-30 09:12:31 ; pourcentFavor:94.7808. 



Plus de carrière politique pour les députés et les sénateurs ! 
[n°194]
Limiter les mandats des députés et sénateurs à une ou deux législatures maximum ! 
score: 427 ; totalVotes: 533 ; date: 2019-01-30 13:54:54 ; pourcentFavor:90.0563. 

LES POLLUEURS DOIVENT ETRE LES PAYEURS [n°195]
Commencer à faire payer les plus gros pollueurs(Bateaux de croisières,Super Tankers,Usines)si 
comme plusieurs experts disent que les gros bateaux polluent autant qu'un million de voitures 
pourquoi vouloir taxer en priorité les automobilistes. Ces gros bateaux polluent en toute quiétude 
les villes portuaires française et mondiales sans qu'ils ne paient la pollution générée,sans compter 
sur les dégazages en mer ou l'amende leur coûte moins cher que de le faire à quai,sans compter non 
plus sur les containers qui tombent à l'eau et les marées noires . J'habite une commune des 14 000 
habitants où une mono industrie très polluante à périclité de plus de 80% il y a quelques années. 
Une station d'épuration de 400 000 équivalents habitants a été construite,les usines ont fermées et 
nous continuons à payer fort cher pour faire fonctionner cette station démesurée actuellement.Il 
nous reste des friches industrielles avec des sols pollués aux métaux lourds à la charge des 
contribuables,on voit même des usines avec des toitures sans tuiles pour ne plus payer le foncier 
bâti. Les pollueurs sont partis avec la caisse , ils nous laissent le chômage et la dépollution . 
score: 423 ; totalVotes: 437 ; date: 2019-01-30 17:19:21 ; pourcentFavor:98.3982. 

Taxes et fraude fiscale [n°196]
Les citoyens croulent sous les taxes et les sociétés se permettent d'optimiser ou de ne pas payer les 
taxes dues alors qu'un citoyen ne peut échapper aux lois françaises. 
score: 420 ; totalVotes: 460 ; date: 2019-01-30 13:24:58 ; pourcentFavor:95.6522. 

Donner plus de moyens à l'enseignement primaire pour 
solidifier les bases en langue français [n°197]
Diminuer le nombre d'élèves par classe Faciliter les redoublements en CP/CE1 Pousser les élèves à 
la lecture et à l'écriture 
score: 419 ; totalVotes: 489 ; date: 2019-01-30 10:55:29 ; pourcentFavor:92.8425. 

Égalité du temps de parole entre tous les candidats durant 
toute une campagne électorale. [n°198]
Égalité du temps de parole entre tous les candidats et candidates durant toute la durée d'une 
campagne électorale. (Et non plus seulement dans les quinze derniers jours comme c'est le cas 



depuis la présidentielle de 2017) 
score: 419 ; totalVotes: 435 ; date: 2019-01-30 22:06:42 ; pourcentFavor:98.1609. 

Baisser la TVA sur les produits de première nécessité, et sur les
factures d'eau et d'énergie. [n°199]
Il faut baisser la TVA sur les produits de première nécessité, et sur les factures d'eau et d'énergie. Le 
prix de l'eau doit être fixé pour toute la France, et pas par les collectivités locales. Il est aberrant de 
voir des augmentations de +50% en 5 ans. le Tarif de l’Énergie doit aussi être encadré   
score: 417 ; totalVotes: 437 ; date: 2019-01-30 16:33:37 ; pourcentFavor:97.7117. 

TVA réduite sur les produits fabriqués en France [n°200]
Créer un taux de TVA réduite sur tous produits issus de l'élevage français où des produits fabriquer 
en France avec des matières premières produites en France. 
score: 413 ; totalVotes: 455 ; date: 2019-01-30 14:08:35 ; pourcentFavor:95.3846. 

indexation des retraites sur l'inflation. [n°201]
ajustement du montant des retraites sur l'inflation. 
score: 409 ; totalVotes: 437 ; date: 2019-01-30 13:16:11 ; pourcentFavor:96.7963. 

Réformer l'ENA et le statut des très hauts fonctionnaires 
[n°202]
Réformer profondément l’ENA : donner des cours d’économie pluralistes et pas seulement basés 
sur le modèle libéral Que les fonctionnaires qui sortent diplômés de l’ENA commencent 
obligatoirement pas un an dans une petite administration de Province (trésorerie etc) Que les hauts 
fonctionnaires qui choisissent de partir dans une entreprise privée soient obligés de démissionner 
obligatoirement de la fonction publique – terminé le « pantouflage » Revoir la grille de salaires des 
très hauts fonctionnaires. Il y a plus de 600 très hauts fonctionnaires mieux payés que le président 
de la République, au-delà de 150.000 euros net par an, rien qu'à Bercy il y en a 150, la liste `REM 
150`. 
score: 408 ; totalVotes: 454 ; date: 2019-01-30 17:47:44 ; pourcentFavor:94.9339. 

Allocations Familiales dès le 1er enfant. [n°203]
Actuellement, une famille ne perçoit des allocations qu’à partir du deuxième enfant, alors que c’est 
à l’arrivée du premier qu’elle en a le plus besoin (achat notamment de tout le matériel de 
puériculture, qui souvent ressert aux enfants suivants), le premier enfant coûtant autant que les 



suivants (couches, lait, éducation, soins). Les ménages à faibles revenus ou les parents isolés qui ont
2 enfants, et qui aux 20 ans de leur aîné, voient brutalement disparaître complètement les 
allocations, mettant ainsi en péril leur équilibre financier. Proposition à étudier sous conditions de 
revenus peut-être. 
score: 404 ; totalVotes: 576 ; date: 2019-01-30 10:33:37 ; pourcentFavor:85.0694. 

Référendum [n°204]
Un référendum pour toute question importante de société, taxes, fiscalité, choix de société, etc. 
Marre de voter pour des élus censés nous représenter et qui ne travaillent que pour des lobbies et 
groupes de pression. Les élus devront appliquer les décisions des citoyens. 
score: 399 ; totalVotes: 527 ; date: 2019-01-30 13:22:29 ; pourcentFavor:87.8558. 

Non cumul des salaires et indemnités [n°205]
Limiter les salaires et indemnités de tout les élus et hauts fonctionnaires. Un élus ou fonctionnaires 
peut si il en a la capacité assurer plusieurs postes au sein de l'état ou collectivité (présidence...),mais
ne pourra dans ce cas cumuler les salaires. Soit, pas plus de 10000/15000 euros par mois (salaires et
indemnités compris). Bien entendu,ce montant maximum ne sera autorisé qu'à partir de 2 postes 
cumulés. Les avantages en `nature`,tel que logement,voiture...seront soumis au contrôle d'une 
commission pour moitié composé de citoyen tirés au sort. Qui pourra jugé du bien fondé et de 
l'utilité de ces avantages et vérifié leur coût (éventuellement décidé d'une grille limitant le prix 
maximum pris en charge: d'un loyer,d'une voiture,téléphone...). Possibilité pour cette commission 
de lancer des poursuites judiciaires. Tout les salaires et indemnités,avantages seront disponible par 
chacun via internet. Enfin,leur retraite sera identique à celle de n'importe quel citoyen (régime 
général),même nombre de trimestre et de mode de calcul. Interdiction de garder son poste pour 
partir dans le privé, si l'élue ou le fonctionnaire choisit de quitter la fonction publique,la 
commission devra s'assurer que son nouveau poste ne compromet pas l'intégrité ou la fuite et 
l'utilisation de donner sensible mettant en péril notre état (forme de clause de non concurrence...). 
score: 398 ; totalVotes: 446 ; date: 2019-01-30 18:17:34 ; pourcentFavor:94.6188. 

LINKY [n°206]
Avoir le choix de pouvoir refuser le compteur Linky. Ne pas accepter cette mise d'office imposée 
par enedis, avec ces sous traitants pas toujours très formés et pas très souples non plus. Plus de 860 
communes y sont opposées. http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 
score: 396 ; totalVotes: 484 ; date: 2019-01-30 18:24:02 ; pourcentFavor:90.9091. 



Fin du paiement des obsèques en partie pour les députés et 
complètement pour les sénateurs [n°207]
Le saviez-vous ? C'est un avantage parlementaire peu connu du grand public et parfois des députés 
et sénateurs eux-mêmes. Les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat prévoient «une 
allocation funéraire» pour les parlementaires qui viendraient à décéder pendant leur mandat mais 
aussi pour ceux qui ne sont plus en exercice, leur conjoint et les enfants encore à charge. En clair, 
l'argent public, donc les contribuables, finance les obsèques des députés et sénateurs. Cela a 
représenté 967 000 euros de frais funéraires au sénat en 2016... Source : 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/17/01016-20180317ARTFIG00065-les-
contribuables-vont-continuer-a-payer-les-obseques-des-deputes-mais-un-peu-moins.php Comme 
tous les citoyens que nous sommes il me semble normal que les députés et où les sénateurs soient 
traités comme nous dans ce domaine c'est à dire que ces frais ne soient pas pris en charge par l'Etat 
et donc non financés par les contribuables. 
score: 395 ; totalVotes: 411 ; date: 2019-01-30 20:15:03 ; pourcentFavor:98.0535. 

Obligation d'apprendre la natation avant l'entrée dans 
l'enseignement secondaire [n°208]
Chaque année de nombreuses noyades font l'objet de faits médiatiques et cela ne semble pas 
interpeller les autorités. Il est vrai qu'il que nous sommes loin des chiffres des accidents 
automobiles, mais avec 900 noyades dont 300 décès en moyenne par an, il me semble qu'il y a 
matière à réflexion et surtout à réagir. Nous avons la chance d'avoir une Ministre des Sports issue de
la natation, ne serait-il pas utile et nécessaire d'interragir rapidement avec l'éducation nationale pour
mettre en place cette proposition. 
score: 393 ; totalVotes: 539 ; date: 2019-01-30 10:34:19 ; pourcentFavor:86.4564. 

Diminution des Eclairages [n°209]
diminuer l’éclairage public : lampe basse consommation, une lampe sur deux diminuer l’éclairage 
dans les entreprises, les magasins la nuit ... cela demande de l'énergie électrique donc centrale 
nucléaire, ça réchauffe l'atmosphère et ça gêne la bio diversité 
score: 388 ; totalVotes: 400 ; date: 2019-01-30 19:58:19 ; pourcentFavor:98.5000. 

Allocation Adulte Handicapee [n°210]
Ne plus prendre en compte les revenus du foyer pour verser l'AAH. Quand on est éligible et que 
vous vous vivez en couple elle ne vous est pas versée ! Cela nous enlever encore de l'autonomie ! 
Ceci est appelé prestation sans droit ! C'est inadmissible, enlève t'on le salaire d'une personne a 
partie du moment ou elle se met en couple § Personne ne parle du handicap ! 
score: 386 ; totalVotes: 436 ; date: 2019-01-30 13:25:08 ; pourcentFavor:94.2661. 



Formation courte aux 1ers secours obligatoire en milieu 
scolaire pour savoir réagir face à un AVC, un arrêt cardiaque..
[n°211]
On devrait tous être capable de pouvoir réagir efficacement devant une personne qui fait un malaise,
un AVC ou un arrêt cardiaque en sachant lui pratiquer les premiers secours. 
score: 385 ; totalVotes: 405 ; date: 2019-01-30 14:50:14 ; pourcentFavor:97.5309. 

INTERDIRE A UN GROUPE PUBLICITAIRE DE DETENIR
UN MEDIA [n°212]
INTERDIRE LA PUBLICITE DANS LA PRESSE 
score: 383 ; totalVotes: 449 ; date: 2019-01-30 19:32:49 ; pourcentFavor:92.6503. 

Retraite reindexer [n°213]
Que les retraites soit réinsérer nous avons perdu 100 euros à tous les deux c est du racket Redonner 
du pouvoir d achat condition sine qua none 
score: 382 ; totalVotes: 406 ; date: 2019-01-30 15:05:03 ; pourcentFavor:97.0443. 

Casier judiciaire vierge obligatoire pour tous les élus [n°214]
Voila tout est dans le titre casier judiciaire vierge pour tout les élus de la république 
score: 382 ; totalVotes: 432 ; date: 2019-01-30 23:55:01 ; pourcentFavor:94.2130. 

Suppression de la CSG sur les retraites [n°215]
En supprimant cette mesure injuste on redonnera du pouvoir d’ achat aux retraités 
score: 382 ; totalVotes: 468 ; date: 2019-01-30 18:01:46 ; pourcentFavor:90.8120. 

Enseigner le respect du vivant durant tout le cursus scolaire 
[n°216]
L'écologie doit être enseigner à l'école et devenir une matière à part entière. Le fonctionnement de 
la vie, ses cycles et la relation avec toutes les espèces. 
score: 379 ; totalVotes: 409 ; date: 2019-01-30 15:10:51 ; pourcentFavor:96.3325. 



Interdiction des allers retours des hauts fonctionnaires entre 
service public et secteur privé [n°217]
Suppression des évolutions de traitements, primes et avancements (comme s'ils étaient restés au 
service de l'Etat) s'ils reviennent dans leur corps d'origine. Lutter contre les collusions entre la 
fonction publique et le monde des affaires 
score: 375 ; totalVotes: 397 ; date: 2019-01-30 18:11:36 ; pourcentFavor:97.2292. 

Plafonner les `gros` salaires des dirigeants d'entreprise et des 
sportifs. [n°218]
Tout comme est fixé un salaire minimum, Fixer un salaire maximum. 
score: 372 ; totalVotes: 438 ; date: 2019-01-30 15:13:32 ; pourcentFavor:92.4658. 

Interdire l'élevage de poulets enfermés, et bourrés d'anti-
biotique. [n°219]
Il me semble impératif d'interdire cette forme d'élevage qui n'a pour objectif que le rendement 
quantitatif au détriment de toute morale et qualité du produit. 
score: 371 ; totalVotes: 377 ; date: 2019-01-31 05:24:41 ; pourcentFavor:99.2042. 

Interdiction de financer le sport professionnel sur fonds 
publics [n°220]
Les collectivités peuvent financer les clubs recevant des jeunes, par le business des clubs pros. 
score: 370 ; totalVotes: 502 ; date: 2019-01-30 16:10:56 ; pourcentFavor:86.8526. 

Consentement sexuel [n°221]
Comment un enfant de 13 ans peut-être considéré comme ayant accordé son consentement sexuel 
alors que c'est un enfant mineur ? Il devrait être protégé comme mineur et non reconnu comme 
ayant la majorité. Loi incompréhensible sauf si elle sert à nos élus. Cela me scandalise ..............Loi 
à supprimer purement et simplement. 
score: 370 ; totalVotes: 498 ; date: 2019-01-30 19:55:11 ; pourcentFavor:87.1486. 



Obligation pour les sportifs de haut niveau que leur revenus 
restent en France [n°222]
encadrer les sportifs de haut niveau qui par le biais des clubs ruine le sport en general ,qu'une 
somme minimum soit bloquée et reste en France 
score: 368 ; totalVotes: 410 ; date: 2019-01-31 07:41:25 ; pourcentFavor:94.8780. 

SANCTIONNER LES RESPONSABLES DU DESORDRE 
ACTUEL [n°223]
Les forces de l’ordre ne peuvent agir sans un ordre donné. Leurs hiérarchies ne peuvent également 
agir sans un ordre du ministre de l’intérieur. Déterminer la responsabilité de chacun, sanctionner les 
responsables. 
score: 368 ; totalVotes: 438 ; date: 2019-01-30 16:42:04 ; pourcentFavor:92.0091. 

Interdire le `but lucratif` en matière de santé [n°224]
Tous les établissements de soins, hôpitaux, maison de retraite, centre de rééducation... mais aussi 
laboratoire pharmaceutique, radiologie et autres devraient être publics ou liés à des structures 
(associations, fondations...) a but non lucratif. Ainsi l'objectif de ces structures serait de bien soigner
alors qu'aujourd'hui leur but est de gagner un maximum d'argent au détriment de la qualité des 
soins. 
score: 365 ; totalVotes: 391 ; date: 2019-01-30 15:22:06 ; pourcentFavor:96.6752. 

Nationalisation des autoroutes [n°225]
Après que la France eut construit l'un des réseaux autoroutiers les plus performants au monde, 
différents gouvernements les ont privatisées. Depuis, nos autoroutes rapportent des milliards d'euros
chaque année et c'est bien sûr les actionnaires des sociétés autoroutières(Vinci et autres) qui en 
profitent. Nationaliser les autoroutes permettrait de récupérer de l'argent. Il n'est pas question de 
dédommager les sociétés en cas de nationalisation car cette privatisation était un racket vis à vis des
contribuables qui avaient financé la construction des autoroutes. De plus, cela permettrait d'avoir la 
main mise sur de futures constructions d'autoroutes. Car il ne faut plus en construire !!! 
score: 361 ; totalVotes: 403 ; date: 2019-01-30 18:19:13 ; pourcentFavor:94.7891. 

Accès aux EPHAD en fonction de ses moyens [n°226]
Il faut revoir le prix d'un EPHAD en fonction des revenus de la personne qui doit y aller. Les 
familles n'ont pas a payer de leur poche et les gens ne devraient pas a vendre leurs biens et 
dillapider leurs économies pour payer ces EPHADs. 
score: 360 ; totalVotes: 402 ; date: 2019-01-30 16:52:38 ; pourcentFavor:94.7761. 



Contrôle du fonctionnement de nos institutions [n°227]
Que des citoyens (10, 25 30 % ?) tirés au sort intègrent toutes les commissions de contrôle de nos 
institutions. Avec un processus équivalent au tirage au sort des jurés. 
score: 358 ; totalVotes: 434 ; date: 2019-01-30 13:42:23 ; pourcentFavor:91.2442. 

Vélo [n°228]
Je me déplace en vélo pour aller travailler (à la campagne), il y a parfois des pistes cyclables qui 
s'arrêtent, on ne sait pourquoi. Je souhaiterais qu'on puisse en avoir des vraies et entretenues et avec 
une priorité dans les villages..et pensez aux parcs à vélo 
score: 357 ; totalVotes: 425 ; date: 2019-01-30 13:55:24 ; pourcentFavor:92.0000. 

Remise a plat de tous les privilèges des élus. [n°229]
Ex les + de 10 000 euros des senteurs pour enterrer un proche ou le faite que il n y a pas de plafon 
de salare quand nos politiques parte a la retraite. 
score: 356 ; totalVotes: 362 ; date: 2019-01-30 18:51:19 ; pourcentFavor:99.1713. 

Mettre fin à la propagande de Macron [n°230]
Le document élaboré par le gouvernement qui est remise aux participants au débat est plus 
qu'équivoque. En effet on demande aux participants de choisir ou l'état peut faire des économies sur
une somme dépensée de 1000 euros. Mais ce n'est pas ça que nous voulons, ce que nous voulons 
c'est qui doit payer des impôts et combien; c'est à dire la justice fiscale. Ce document est 
tendancieux et vise à détourner le débat vers ce que souhaite le gouvernement. Il faut que les médias
( france 2 l'a fait ce soir) dénoncent cette supercherie.   C'est la plus grosse entourloupe du siècle. 
De l'enfumage et un moyen pour Macron de lancer la campagne électorale des européennes sans 
décompte du temps de parole et avec notre pognon. 
score: 356 ; totalVotes: 402 ; date: 2019-01-30 18:09:31 ; pourcentFavor:94.2786. 

Peines plancher pour les élus qui mentent devant la 
Représentation Nationale ou en Commission d'Enquête 
[n°231]
Il faut une peine plancher pour les élus qui mentent devant la Représentation Nationale ou en 
Commission d'Enquête de même pour toute personne qui ment devant une commission d'enquête du
Sénat ou de l'Assemblée Nationale il est inadmissible que des élus se permettent de mentir devant 



ces instance. La réponse doit être la prison ferme 
score: 355 ; totalVotes: 373 ; date: 2019-01-30 22:19:02 ; pourcentFavor:97.5871. 

lutte contre l'évasion fiscale [n°232]
L’évasion fiscale est énorme en France , je propose donc que la lutte contre cette activité devienne 
une cause nationale et une priorité de TRACFIN. 
score: 350 ; totalVotes: 354 ; date: 2019-01-31 07:15:30 ; pourcentFavor:99.4350. 

Non aux forages pétroliers au large de la Guyane [n°233]
Alors qu'on a fait grand bruit autour de l'adoption du projet de loi de Hulot mettant fin à la 
recherche et à l’exploitation des hydrocarbures, celle-ci excluait la Guyane, pourtant un des seuls 
département français où il y a un véritable enjeux sur les hydrocarbures. Actuellement, Total réalise 
tranquillement ses forages là bas, et on s'apprête une fois de plus à sacrifier l’environnement pour 
une multinationale. Les gisements visés sont ultra-profonds et leur exploitation sera très risquée. 
https://www.liberation.fr/planete/2018/10/24/guyane-malgre-7-173-avis-defavorables-total-autorise-
a-mener-une-campagne-d-exploration-petroliere_1687488 
score: 348 ; totalVotes: 412 ; date: 2019-01-30 13:46:21 ; pourcentFavor:92.2330. 

CICE et autres avantages [n°234]
Je propose d'imposer un quota de création d'emploi à toute entreprise bénéficiant de subventions ou 
crédit impots, quota variable selon les sommes obtenues et la taille de l'entreprise. Tout non respect 
du quota entrainant un remboursement obligatoire avec possibilité d'interdiction d'en bénéficier à 
l'avenir. 
score: 343 ; totalVotes: 373 ; date: 2019-01-30 18:15:20 ; pourcentFavor:95.9786. 

Supprimer le nombre faramineux d’autorités administrative 
indépendantes, hauts conseils et observatoires en tout genre 
[n°235]
Economies à faire dans le budget de l'Etat : Supprimer le nombre faramineux d’autorités 
administrative indépendantes , hauts conseils et observatoires en tout genre, qui souvent ont des 
rôles identiques, près de 500 organismes financés par l'État et donc par les contribuables (exemple 
le CISE et bien d'autres) Ces organismes ne servent bien souvent qu'à recaser des copains ou des 
anciens élus. Ceci représente une économie annuelle de plus de 500 millions € d’euros A PART LE 
DÉFENSEUR DES DROITS qui a toute son utilité 
score: 343 ; totalVotes: 363 ; date: 2019-01-30 19:48:55 ; pourcentFavor:97.2452. 



ANNULATION DES PRIVATISATIONS EN COURS [n°236]
Annulation de la privation en cours de l’aéroport de Paris et de la Française des Jeux. S'opposer à la
privatisation des barrages EDF. 
score: 339 ; totalVotes: 377 ; date: 2019-01-30 16:24:54 ; pourcentFavor:94.9602. 

Arreter d'utiliser les armes type LBD [n°237]
Les gouvernements d'autres pays européens n'utilisent pas ce genre d'armes, alors pourquoi nous? 
Cela crée de graves lésions( yeux, mains, etc..; sur des gens qui la plupart du temps ne sont pas 
violents et cela aggrave le déficit de la Sécu , crée des handicapés avec toute la souffrance qui va 
avec. Il y a d'autres solutions avec des conséquences moins dramatiques pour empêcher les casseurs
et maintenir l'ordre  
score: 335 ; totalVotes: 419 ; date: 2019-01-30 16:14:10 ; pourcentFavor:89.9761. 

Sanctions beaucoup plus strictes contre le pantouflage 
public/privé [n°238]
Limiter de manière extrêmement stricte le pantouflage, ainsi que le retour du privé vers le public 
(cas récent des anciens lobbyistes E Philippe et B Griveaux par exemple). Les lobbys privés 
(banques, industrie, médias, services) mettent trop facilement la main sur l'état. 
score: 333 ; totalVotes: 359 ; date: 2019-01-30 18:54:47 ; pourcentFavor:96.3788. 

Réindexer les retraites sur l'inflation [n°239]
Réindexer les retraites sur l'inflation 
score: 330 ; totalVotes: 344 ; date: 2019-01-30 16:23:55 ; pourcentFavor:97.9651. 

EXIGEONS UN RÉFÉRENDUM SUR LES CHOIX DU 
PRÉSIDENT MACRON A L'ISSUE DU `GRAND DÉBAT` 
[n°240]
A l'exception des cohabitations, tous les présidents de la Vème République nous ont imposé un 
système présidentialiste en s'appuyant sur une majorité artificielle à l'Assemblée Nationale. Ce 
système est en contravention avec les articles 5 à 19 de notre Constitution qui définissent les 
attributions du président et lui interdisent de se conduire en chef de l'exécutif. M.Macron ne peut 
être le chef de l'éxécutif puisque c'est le 1er ministre qui l'est en vertu des articles 20 et 21 de la 
Constitution. M. Macron outrepasse donc ses attributions puisqu'il ne lui est reconnu qu'un rôle 
`d'arbitre`. Il n'appartient pas en outre à un président qui n'a recueilli que 18,19% des inscrits sur 
son programme au 1er tour des présidentielles de décider en lieu et place des citoyens qui, seuls, 
disposent de la souveraineté nationale. Il convient donc d'exiger un référendum pour avaliser ou non



les choix du président Macron. 
score: 330 ; totalVotes: 376 ; date: 2019-01-30 18:15:56 ; pourcentFavor:93.8830. 

fin des agios [n°241]
Arrêter la pratique des banques de produire des agios sur les revenus modestes 
score: 329 ; totalVotes: 441 ; date: 2019-01-30 13:23:31 ; pourcentFavor:87.3016. 

contrôle des hauts fonctionnaires : arrêt du pantouflage ! 
[n°242]
Arrêt total du pantouflage (et rétro pantouflage) des hauts fonctionnaires ! contrôle et encadrement 
des hauts fonctionnaires qui forment actuellement une caste oligarchique : Laurent Mauduit. 
https://www.youtube.com/watch?v=hrIP0VZIlOE https://www.youtube.com/watch?
v=2mO0DN3tsAs 
score: 328 ; totalVotes: 336 ; date: 2019-01-30 17:20:09 ; pourcentFavor:98.8095. 

Elections : prise en compte du VOTE BLANC [n°243]
Révision du mode de scrutin avec Prise en compte du vote BLANC si le vote BLANC l’emporte au 
2 ème tour, obligation de refaire l’élection 
score: 324 ; totalVotes: 342 ; date: 2019-01-30 17:04:14 ; pourcentFavor:97.3684. 

indépendance [n°244]
indépendance de la justice par rapport au pouvoir en place 
score: 323 ; totalVotes: 347 ; date: 2019-01-30 09:25:53 ; pourcentFavor:96.5418. 

Taxer les yachts trop énergivores! [n°245]
60 000€ le plein, est-ce bien nécessaire? 
score: 322 ; totalVotes: 338 ; date: 2019-01-30 16:58:44 ; pourcentFavor:97.6331. 



Rétablir la notion de `haute trahison` pour les presidents de la 
republique [n°246]
Grâce à monsieur Sarkozy, le president français peut hautement trahir son peuple. Trouvez-vous 
ceci acceptable? 
score: 318 ; totalVotes: 360 ; date: 2019-01-30 21:31:26 ; pourcentFavor:94.1667. 

Formation courte aux 1ers secours obligatoire en milieu 
scolaire pour savoir réagir face à un AVC, un arrêt cardiaque..
[n°247]
On devrait tous être capable de pouvoir réagir efficacement devant une personne qui fait un malaise,
un AVC ou un arrêt cardiaque en sachant lui pratiquer les premiers secours. 
score: 318 ; totalVotes: 326 ; date: 2019-01-30 14:36:07 ; pourcentFavor:98.7730. 

Arrêter de supprimer des postes de fonctionnaires dans la 
Santé [n°248]
La suppression de postes dans la fonctions publics d'État et Hospitalières sont à stopper 
immédiatement. Les hôpitaux, les ARS,... ne sont pas là pour faire du profit mais pour aider les 
populations. Arrêtons de supprimer les postes, ainsi que des services entiers, dont le but est de 
protéger et de guérir la population ! 
score: 317 ; totalVotes: 327 ; date: 2019-01-31 11:44:20 ; pourcentFavor:98.4709. 

Annulation de la loi Rothschild [n°249]
Il faut abroger cette loi dite `Rothschild` qui nous a mis depuis 1973 pieds et poings liés dans les 
mains des banques privées (comme le suggère bien son nom).  Cette dette est faite pour nous 
maintenir dans cette position d'éternel débiteur, le seul but étant de nous maintenir la tête sous l'eau,
pour que nous continuions d'être prisonnier de cette finance internationale à qui nous verserons une 
rente indéfiniment. Nous avons uns banque de France, il y a une banque Centrale Européenne, 
pourquoi doit on passer par des banques privées ?? Les américains ne se privent pas de faire tourner
leur planche à billets sans scrupule. L'Euro a été créé pour être une monnaie européenne à 
l’internationale, pourquoi ne peut elle servir au transaction comme le dollar. Toutes ces questions 
méritent d'être posée, il me semble. 
score: 317 ; totalVotes: 347 ; date: 2019-01-31 11:49:44 ; pourcentFavor:95.6772. 



stop aux avantages des élus de la république. [n°250]
suppression de tous les avantages dont bénéficient les anciens présidents de la république (logement
de fonction, indemnité à vie de 6 000 euros/mois voiture avec chauffeur etc). coût pour les 
contribuables de plus de 12 millions:annuel. suppression des avantages dont bénéficient les anciens 
premiers ministres. voiture avec chauffeur à vies. suppression d'un certain nombre de niches fiscales
(monument historique, sofica production, fip outre-mer, immobilier pinel, malraux secteur 
sauvegardé, malraux (spr avec psmv) immobilier pinel outre-mer etc....... suppression de 
l'abattement fiscal dont bénéficient les 37 000 journalistes. revoir les rémunérations des hauts 
fonctionnaires ( 700 hauts fonctionnaires ont des rémunérations supérieures à celle du chef de l'état)
et les plafonner au même niveau qu'un ministre. suppression des enveloppes dont bénéficient les 
ministres, les ministères, les sénateurs, les députés. suppression de la possibilité de cumuler emploi 
et retraite (au delà d'un certain niveau de retraite, par exemple le plafond de la sécurité sociale. 
lutter vraiment contre l'évasion fiscale dont le coût est estimé entre 60 et 80 millards d'euros pour 
les finances publiques. taxer les GAFA à hauteur de 5% de leur chiffre d'affaire réalisé en 
FRANCE. 
score: 316 ; totalVotes: 340 ; date: 2019-01-30 15:38:41 ; pourcentFavor:96.4706. 

Absences des Parlementaires [n°251]
Les absences des Parlementaires doivent être sanctionnées financièrement. 
score: 315 ; totalVotes: 351 ; date: 2019-01-30 15:34:55 ; pourcentFavor:94.8718. 

Information consommateurs sur les produits utilisés. 
(pesticides) [n°252]
`c'est pas sur le BIO qu'il faut marqué BIO, c'est sur la M...e qu'il faut écrire M...e` Si on ne peut 
obliger le producteur à utiliser des produits potentiellement dangereux pour la santé (principe de 
précaution), la moindre des choses serait d'informer le consommateur des risques encourus. 
l'utilisation de Glyphosate ou tout autre produits chimiques doit être signalé de façon lisible et 
explicite. 
score: 312 ; totalVotes: 326 ; date: 2019-01-30 13:47:15 ; pourcentFavor:97.8528. 

Privilèges élus [n°253]
Réduire les privilèges des élus (députes et sénateurs, principalement). Comment est-il possible? 1) 
Wauquiez pour rester 3 mois au Conseil d'Etat il a gagne 13 ANS de cotisations pour la retraite. 2) 
Que les Balkany soient encore en liberté après toutes les magouilles qu'ils font avec de l'agent 
public. 3) Des élus condamnes et ils ont la possibilité de continuer en politique, le cassier judiciaire 
ne compte pas pour eux, en revanche un citoyenne lambda veut se présenter a un concours c'est la 
première chose qu'on lui demandent 4) Pourquoi ce sont les députes et sénateurs qui votent pour la 
réduction ou augmentation de leurs salaires ou d'autres avantages, quand on sait que jamais ils vont 



voter quelque chose que réduit leurs privilèges 
score: 312 ; totalVotes: 316 ; date: 2019-01-30 18:12:16 ; pourcentFavor:99.3671. 

Transparence sur les agences d'état et les hautes autorités 
[n°254]
Un site devrait les répertorier avec leur objectif et leur coût : 1200 agences d'état, des hautes 
autorités (macron vient d'en recréer 2 inutiles) ; dont la cour des comptes doutait pour certaines de 
leur utilité. La seule utilité pour certaines est de recaser les `copains`, les lobbyistes, avec des 
salaires et des avantages monstrueux. 
score: 311 ; totalVotes: 315 ; date: 2019-01-30 13:50:53 ; pourcentFavor:99.3651. 

Sanctions financieres pour les députés absents [n°255]
Trop de députés n'assurent pas les fonctions pour lesquelles ils ont été élus 
score: 309 ; totalVotes: 325 ; date: 2019-01-30 23:56:29 ; pourcentFavor:97.5385. 

Réserver la vente des fruits, légumes, viandes et fruits de la 
pêche uniquement aux producteurs, marchés et commerces de 
proximités [n°256]
Réserver la vente des fruits, légumes, viandes et fruits de la pêche produits en France hexagonale 
uniquement aux producteurs, marchés et commerces de proximité Les hyper et supermarchés ne 
pourraient vendre des produits du même type que s'ils n'existent pas sur le Territoire (ex: Fruit de la 
passion, fruit du dragon) = Hyper et Super : vente de produits qu'on ne peut pas produire sur le 
marché français = Exclusivité vente de ces produits locaux donnée aux producteurs, marchés et 
commerces de proximité 
score: 308 ; totalVotes: 430 ; date: 2019-02-07 18:53:40 ; pourcentFavor:85.8140. 

Arrêter les ventes d’armement à l’Arabie Saoudite et à 
l'Egypte [n°257]
Il faut arrêter les ventes d’armement à l’Arabie Saoudite Il est honteux que les armes Françaises 
participent au massacre au Yemen il faut également arrêter de vendre des armes à l’Égypte , sui s'en 
sert pour réprimer ses propres citoyens 
score: 306 ; totalVotes: 368 ; date: 2019-01-30 21:48:08 ; pourcentFavor:91.5761. 



Casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection 
[n°258]
Chaque personne souhaitant participer à une élection locale, régionale, nationale ou européenne doit
présenter un casier judiciaire vierge. Après une condamnation on devient inéligible à vie. 
score: 306 ; totalVotes: 338 ; date: 2019-01-30 23:44:05 ; pourcentFavor:95.2663. 

Médias; création d'un conseil déontologique du journalisme 
[n°259]
Haute autorité saisissable par les citoyens quand la charte déontologique de la profession de 
journaliste n'est pas respectée; manipulations, censures, mensonges, etc. Prononce des sanctions 
morales (pas pénales) 
score: 304 ; totalVotes: 388 ; date: 2019-01-30 17:07:43 ; pourcentFavor:89.1753. 

Tout élu verra ses privilèges disparaître à la fin de son 
mandat. [n°260]
Priviléges logistiques, financiers, institutionnels. 
score: 303 ; totalVotes: 311 ; date: 2019-01-31 12:50:27 ; pourcentFavor:98.7138. 

investir lourdement et à long terme sur la recherche visant à se
passer des energies fossiles (pétrole charbon gaz) [n°261]
lancer un grand plan de recherche sur le long terme pour se passer des energies fossiles -recherche 
fondamentale,développement d'outils industriels pour développer des initiatives locales -nouveaux 
matérieux d'isolation -shémas d'aménagement de territoire rationnel pour limiter l'usage des 
voitures 
score: 298 ; totalVotes: 310 ; date: 2019-01-30 15:36:59 ; pourcentFavor:98.0645. 

Supprimer les indemnités des anciens présidents / élus qui 
nous ont trahis [n°262]
Nos élus et anciens présidents bénéficient de privilèges et autres indemnités complètement 
disproportionnés. Beaucoup d'entre eux nous ont trahis et sont poursuivis par la justice pour des 
malversations. https://www.youtube.com/watch?v=RyTdYOScw4I 
score: 298 ; totalVotes: 334 ; date: 2019-01-30 15:47:13 ; pourcentFavor:94.6108. 



Création de dispensaires dans chaque ville ( petite structure) 
[n°263]
Créer une petite structure publique regroupant généraliste, dentiste, ophtalmologiste, gynécologue...
(les principaux médecins) dans chaque commune afin de soulager les hôpitaux et de ramener un 
service de proximité. Joindre un service de bus surtout en campagne, pour accès facile. 
score: 296 ; totalVotes: 306 ; date: 2019-01-30 09:49:48 ; pourcentFavor:98.3660. 

AFFAIRE CAHUZAC [n°264]
Le jugement rendu dans l’affaire Cahuzac n’est pas digne d’une république exemplaire. Faire en 
sorte que la clémence de la justice envers les fraudeurs de la finance ne soit plus tolérée. Pour ce 
genre d’affaire, établir le plancher des peines pénales à 3 ans. 
score: 295 ; totalVotes: 337 ; date: 2019-01-30 16:32:09 ; pourcentFavor:93.7685. 

produire des biens de consommation plus durables et 
recyclables [n°265]
pénaliser l'obsolescence programmée allonger la durée légale de garantie faciliter la réparation et 
faire qu'elle soit moins chère que l'achat d'un même produit neuf développer les filières de 
recyclage 
score: 290 ; totalVotes: 296 ; date: 2019-01-30 17:33:40 ; pourcentFavor:98.9865. 

suppression du glyphosate en france [n°266]
suppression du glyphosate en france, aider financierement a la culture propre 
score: 289 ; totalVotes: 331 ; date: 2019-01-30 20:18:02 ; pourcentFavor:93.6556. 

Lutter intensivement contre l'évasion fiscale et la fraude 
fiscale [n°267]
il faut lutter intensivement contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale : perte de 100 milliards € par 
an. Pour cela il faut : embaucher des inspecteurs des impôts, renforcer les moyens de 
l'administration fiscale, de la police et du parquet financier. systématiquement des peines de prison 
ferme pour les fraudeurs comme dissuasion. Actualiser la liste des paradis fiscaux en y ajoutant des 
pays de l’UE comme le Luxembourg, l’Irlande, etc . Supprimer le Verrou de Bercy. taxer de façon 
unitaire les GAFA, les Multinationales et grandes entreprises : 30%. Création de l'impôt universel : 
un expatrié devrait, une fois réglés les impôts dus à son pays d'accueil, s'acquitter de la différence 
auprès de la France, en se basant sur les modes de calcul de l'impôt français. 
score: 287 ; totalVotes: 299 ; date: 2019-01-30 16:01:38 ; pourcentFavor:97.9933. 



renationaliser les autorutes [n°268]
Mare de payer des péages aux grandes entreprises qui ont depuis longtemps amorti leurs 
investissements. 
score: 286 ; totalVotes: 308 ; date: 2019-01-31 11:23:10 ; pourcentFavor:96.4286. 

Droit de Grève pour la Police [n°269]
Les membres des forces de police sont des Citoyens à part entière. Des êtres de chair et de sang, 
auxquels nous avons confié un statut particulier pour représenter l'autorité de l’état. Leur 
engagement sur ces missions ne prive pas les individus de leurs capacités à identifier les éventuels 
dysfonctionnements propre à leur corps social, ni leurs capacités à envisager des solutions pour le 
bien de toute la société. Or, et ce constat est de plus en plus flagrant en situations de crise politique, 
le carcan hiérarchique et disciplinaire exclus de fait toute auto-critique de la profession, et entretien 
un clivage dévastateur entre la population et le corps étatique censé les protéger. Au nom de l'égalité
entre les Citoyens, au nom même de la simple égalité entre individus d'une même société, la 
question du droit de grève pour les forces de police doit être porté au débat public. Au regard du 
caractère exceptionnel du statut et des pouvoirs d'un membre des forces de police, la demande de 
grève émanant de tout au partie des membres des forces de police serait soumise à l'approbation 
d'une assemblée citoyenne (modalités et quorum à débattre), afin de garantir que les revendications 
portent bien sur l’intérêt commun. 
score: 285 ; totalVotes: 351 ; date: 2019-01-30 16:17:52 ; pourcentFavor:90.5983. 

Transparence absolue des frais et rémunérations des élus 
[n°270]
Dans la vie professionnelle nous devons déclarer nos frais très précisément, avec les limites légales 
et bien sûr déclarer nos revenus. Les elus, qui vivent sur l’argent public doivent avoir un 
comportement irréprochable sur ce sujet. Je veux savoir combien nous donnons à nos élus et si ils 
ont des frais pour accomplir leur mission, ce doit être encadré, contrôlable et justifié. Plus de caisse 
noire, d’allocation forfaitaire à discrétion de l’élu et de ses équipes. Comme dans les pays 
nordiques, les élus rendent compte de leurs dépenses, vivent comme tout le monde et ne sont pas 
au-dessus des lois mais bien au contraire soumis à un contrôle plus important et public de leurs 
activités. Ceci me semble être la moindre des choses. 
score: 284 ; totalVotes: 286 ; date: 2019-01-30 23:26:09 ; pourcentFavor:99.6503. 

LE GRAND DEBAT [n°271]
Le gouvernement a mis en place un « Grand Débat » non conforme à sa promesse initiale, celle de 
mettre en débat les demandes et attentes des gilets jaunes. Le « Grand Débat » est un questionnaire 
où il est demandé de répondre dans un cadre défini par avance, voire par oui ou par non. Le Grand 
Débat attendu n’aura donc pas lieu. La présidente de la CNDP a dénoncé une opération de 



communication. « Le principe d’un débat public, ce n’est pas de poser des questions aux Français, 
ce sont les Français qui vous posent des questions, eux qui s’expriment, eux qui disent ce qui leur 
tient à cœur ». 
score: 283 ; totalVotes: 349 ; date: 2019-01-30 16:52:33 ; pourcentFavor:90.5444. 

DES ELUS PECUNIAIREMENT RESPONSABLES EN CAS 
DE MALVERSATION [n°272]
Dans le cadre de leur mandat de gestion, les élus bénéficient d'une aide juridique. En cas de procès, 
les frais sont assumés par la collectivité. De même que les amendes éventuelles. Il faut que les élus 
dont la malversation est reconnue assument sur leurs deniers personnels l'intégralité des frais de 
justice. Ils doivent aussi écoper de vraies peines de prison et d'une inéligibilité de 5 ans minimum. 
score: 283 ; totalVotes: 291 ; date: 2019-01-30 22:38:31 ; pourcentFavor:98.6254. 

Biodiversité, érosion : plantons des haies [n°273]
Plan de plantation de haies par les agriculteurs, financé par le contribuable, pour contrer l'érosion et 
cesser l'hécatombe de la petite faune. 
score: 282 ; totalVotes: 290 ; date: 2019-01-30 16:43:32 ; pourcentFavor:98.6207. 

Nationalisation de la distribution de l'eau potable [n°274]
L'eau est un élément essentiel qui appartient à tout le monde et qui est absolument indispensable à 
la vie. Partant de ce constat, nous nous devons de gérer avec beaucoup d'attention cette ressource 
qui va devenir de plus en plus rare. Il n'est donc pas acceptable qu'elle soit considérée comme une 
marchandise quelconque et qu'elle fasse l'objet de spéculations. 
score: 281 ; totalVotes: 301 ; date: 2019-01-31 00:08:02 ; pourcentFavor:96.6777. 

Interdire les lobbies [n°275]
Les lobbies de la chimie et des gros agriculteurs pollueurs nous empoisonnent , nous , nos enfants et
toutes les vies animales ( insectes , oiseaux ...) . Il faut traquer et punir tous les rersponsable de ces 
crimes contre l'humanité. 
score: 279 ; totalVotes: 307 ; date: 2019-01-30 14:34:29 ; pourcentFavor:95.4397. 



Votation Processus Constituant : pour que nous choisissions 
comment et par qui la Constitution doit être écrite et modifiée.
[n°276]
La Constitution est le texte qui régit l'organisation politique d'un pays : elle définit le rôles des 
institutions, limite leurs pouvoirs, précise comment sont désignés les principaux acteurs politiques. 
Démocratie signifie `pouvoir au peuple` : c'est au peuple de maîtriser son processus constituant, 
c'est à dire comment et par qui sa Constitution est écrite ou modifiée. Actuellement, l'article 89 
donne ce pouvoir inouï à des élus, c'est-à-dire à des gens qui sont tenus de respecter la 
Constitution : ils se trouvent de fait en plein conflit d'intérêts. D'autant plus que leur élection-même 
pose problème : qui a choisi le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours pour nos élections ? En 
2002, au premier tour de la présidentielle, il y avait plus de voix pour la gauche et pourtant, au 
second tour, nous avons eu à choisir entre un candidat de droite et un autre d'encore plus à droite. 
Ce scrutin aurait dû être abandonné depuis longtemps ! LA CONSTITUTION Ne faudrait-il pas 
s'attaquer à la cause des causes de cette absurdité : NOTRE Constitution n'est pas adaptée à un 
régime démocratique qui se donne les moyens de recueillir fidèlement l'opinion des citoyens. Elle a 
été élaborée à une autre époque par De Gaulle, au temps où les gens faisaient encore confiance à 
une élite pour diriger le pays et dans un contexte international qui demandait une figure protectrice 
à la tête de l'Etat. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le costume de De Gaulle est bien trop grand pour tous 
ceux qui lui ont succédé mais le président de la république, le gouvernement et les parlementaires 
restent les seuls à détenir le pouvoir de modifier la Constitution (c'est ce qui s'appelle 
`PROCESSUS CONSTITUANT`), ne laissant que le choix de ses représentants à un peuple 
pourtant de plus en plus politisé, au sens noble du terme, c'est à dire conscient des enjeux politiques 
du pays. La Constitution n'est peut-être pas toute à jeter. Mais il lui manque un certain nombre 
d'outils démocratiques, le référendum d'initiative citoyenne par exemple, le jugement majoritaire 
pour désigner nos responsables politiques et le contrôle citoyens des responsables politiques pour 
que le pouvoir reste aux citoyens, comme cela devrait être dans toute Démocratie. Peut-on compter 
sur nos élus, en grande partie issus d'une élite et soutenus par les grands acteurs économiques du 
pays, pour modifier NOTRE Constitution en ce sens ? UNE VOTATION POUR NOTRE 
PROCESSUS CONSTITUANT Il y a plusieurs alternatives au le PROCESSUS CONSTITUANT 
actuel défini dans l'article 89 : assemblée constituante nationale élue ou tirée au sort, assemblées 
citoyennes régionales pour un pouvoir fédéral, assemblée virtuelle où tous les citoyens peuvent 
soumettre des changements à la Constitution, référendum d'initiative citoyenne constituant etc. C'est
à NOUS, citoyens, d'apporter le débat autour du processus constituant, nous avons les moyens 
techniques aujourd'hui de lancer nous-mêmes, sans le concours des institutions, une consultation au 
suffrage universel et au jugement majoritaire, scrutin le plus élaboré à ce jour pour recueillir l'avis 
d'une population (voir lien ci-dessous), pour choisir comment et par qui NOTRE Constitution doit 
être écrite et/ou modifiée. LE JUGEMENT MAJORITAIRE : https://www.youtube.com/watch?
v=YC1xDJsi_Hk https://fr.wikipedia.org/wiki/Jugement_majoritaire Nous devons organiser une 
votation pour que nous puissions choisir le processus constituant de notre pays. Nous devons 
proposer à tous ceux qui le souhaitent (associations, intellectuels, simples citoyens...) d'écrire des 
propositions de remplacement d'article 89 de notre Constitution sur la révision de celle-ci et 
permettre aux gens de poser leurs mentions (de `à rejeter` à `excellent`) sur chacune des différentes 
propositions. Des millions de votants devront se prononcer pour que le résultat de la votation 
acquière une légitimité incontestable qui fera que nos institutions n'auront d'autre choix que de s'y 



plier. UNE CONSULTATION PERMANENTE Le choix du processus constituant est fondamental 
pour le peuple d'une Démocratie. Lorsqu'un pays se libère d'un dictateur (notre régime est une 
oligarchie ploutocratique à renverser...), il devrait commencer par organiser une votation pour 
choisir son processus constituant, donc comment et par qui sa Constitution doit être écrite ou 
modifiée. Mais ensuite la consultation pourrait être permanente : à 18 ans, les citoyennes et citoyens
se verraient confier leur carte de citoyen (et non `d'électeur`) et ils pourraient se connecter sur le site
du processus constituant où ils attribueraient des mentions aux propositions à dispositions, 
sélectionnées par une commission tirée au sort, par exemple (cela reste à définir). Tout au long de 
leur vie de citoyen, ils pourraient changer d'avis et corriger leurs mentions. Cela pourrait aussi 
arriver, par exemple, si un nouveau processus constituant était développé et accepté comme une 
alternative possible par la commission précédemment citée. Le processus constituant en vigueur 
serait celui qui obtiendrait la meilleure mention moyenne suivant le fonctionnement du jugement 
majoritaire. Et si une alternative venait à le dépasser pendant une période significative (quelques 
mois ? un an ?) alors elle prendrait la place. L'article 89 est le mur qui nous empêche d'accéder à la 
Démocratie : à nous de le réécrire. `Ne t'attaque pas au système, démode-le !` Bernard Werber 
score: 277 ; totalVotes: 329 ; date: 2019-01-30 15:36:10 ; pourcentFavor:92.0973. 

Suppression des privilèges fiscaux des journalistes. [n°277]
Suppression de la totalité des privilèges fiscaux et exonérations relatifs à la profession de 
journaliste. 
score: 277 ; totalVotes: 345 ; date: 2019-01-30 15:29:51 ; pourcentFavor:90.1449. 

Salaires, rentes, privilèges de nos présidents, ministres, anciens
présidents, et anciens ministres. [n°278]
Rappelez vous, sous Chirac, un président gagnait 7984 euros net, Sarkozy la augmenté pour 
l'aligner sur celui du premier ministre soit 21.300 euros net, Hollande quand à lui le baisse de 30 % 
et il passe ainsi à 14.910 euros net. Je propose simplement que le salaire du président de la 
République, au vu du nombre d'avantage que sa fonction lui octrois (logement de fonction, gratuité 
des transports, flotte de véhicule et d'avion, etc) que son salaire soit fixer par une lois qu'il sera 
impossible de modifier par les futurs présidents, ce salaire sera recalculé chaque année selon 
l'inflation. En tenant compte que l'augmentation de plus de 120% accordé par Sarkozy était 
complètement injustifiée, je propose de simplement reprendre le montant du salaire d'un ancien 
président, par exemple celui de Chirac à une année précise, et ensuite lui faire subir le même 
pourcentage d'augmentation que le SMIC pour arriver au salaire que touchera un président 
aujourd'hui. Il en sera de même pour les ministres, députés, etc etc ... Quand aux privilèges qui leurs
sont accordés, je propose qu'ils soient tous dévoilés, de la femme de ménage au chef étoilés, de la 
goutte d'essence à la facture d’électricité, avec le montant que cela coûte au contribuable, afin que 
chacun d'entres eux soit soumis à référendum, pour que le peuple décide ce que nous voulons bien 
payer et ce que nous ne voulons plus ! Il est grand temps de mettre fin à des siècles de royautés ! 
Pour nos anciens présidents voici quelques chiffres : Valérie Giscard d'Estaing n'est plus président 
depuis plus de 35 ans et il nous coûte encore la modique somme de 2,5 millions d'euros par an, dans



cette somme se trouve par exemple, la location de ces bureaux boulevard Saint-Germain (276.683 
euros par an) mais aussi 10.571 euros d'abonnements à des magazines dont il serait particulièrement
friand. Nicolas Sarkozy lui prend aussi sa part sur les dépenses publiques, 2,2 millions d'euros par 
an, dont ses bureaux rue de Miromesnil 226.290 euros et 26 lignes téléphoniques pour lui et ses 
collaborateurs. Jacques Chirac quand à lui est le `bon élève` de la classe, il nous coûte `seulement` 
1.5 millions d'euros. Les anciens ministres ne sont pas en reste, car en effet en 2016 nous 
apprenions que : En 2014, Matignon a dépensé 89.000 euros pour renouveler les berlines de 
François Fillon, Édouard Balladur et Michel Rocard. Tous les anciens chefs du gouvernement ont 
effectivement le droit à une voiture avec chauffeur. La même année, Dominique de Villepin, qui 
parcourt le monde entier pour le compte de sa très prospère société (18 millions d'euros de chiffre 
d'affaires en 2014), a pu compter sur du personnel qui lui a été affecté par l'État. Coût de l'opération:
97.000 euros. Toujours la même année, 102.000 euros pour Alain Juppé, 89.000 euros pour Jean-
Pierre Raffarin, 75.000 euros pour Jean-Marc Ayrault. Des frais qui se cumulent à ceux déjà 
existants au titre de leurs fonctions actuelles et des pensions auxquelles ils ont le droit. Bref, il serait
impossible de complètement détailler ici tout ce que nous coûte nos anciens présidents et chefs 
d'Etat, mais vous pouvez facilement imaginer que nous pourrions économiser quelques millions 
d'euros si nous y mettons fin ! A la vue de tout cela, nous pouvons affirmer que les restes du temps 
révolus des Rois sont encore bel et bien présent aujourd'hui ! 
score: 273 ; totalVotes: 281 ; date: 2019-01-30 16:53:02 ; pourcentFavor:98.5765. 

services publics [n°279]
L’Etat doit faire en sorte de maintenir et améliorer le service public indispensable pour une 
meilleure égalité et une solidarité pour tous. On ne peut revenir sur la nécessité de financer : - l’ 
Education - la Santé - la Justice - la Sécurité forces de l’ordre, armée - la Recherche - l’art et la 
culture Avant d’engager toutes réformes de ces services publics faire appel et entendre les 
principaux acteurs sur le terrain, concevoir les grandes réformes avec tous les partenaires, ne pas 
confier ces gros chantiers uniquement aux têtes pensantes enfermées dans leurs bureaux et 
déconnectées de la réalité. Prendre en compte la réelle souffrance de tous les fonctionnaires de ces 
services publics. - Réforme de la Justice : tenir compte des contestations du milieu juridique 
(avocats, juges...). Il me semble que les avocats ont manifesté leur désaccord concernant la réforme 
entamée de la justice. Garantir la séparation Justice et Etat. La Justice doit rester indépendante et ne 
pas être soumise à la pression des gouvernants. - Réforme Hospitalière : tenir compte à l’identique 
des acteurs du système (nous voyons les dégâts provoqués par la cotation à l’acte). L’Hôpital public 
ne peut être vu comme une entreprise avec pour objectif de la rentabilité. Il a d’autres missions à 
visée plus humaines. Il ne pourra remplir ses missions que s’ il en a les moyens notamment humains
donc salariés. L’Hôpital Public a un coût sociétal mais lui seul permet l’accès aux soins pour tous et 
permet la formation. Il est acteur dans la recherche, l’évolution et l’innovation médicale. Il est 
nécessaire de prendre des mesures qui confortent les services publics et non les détruisent. Les 
Français adhèrent à l’impôt pour cela. la simplification et le bon sens doivent revenir au goût du 
jour. -stop à toutes les commissions payées à rendre des rapports dont personne ne tient compte et 
dont la majorité d’entre nous ignore l’existence. -stop aux postes bien rémunérés donnés par 
copinage, pistonnage et emplois fictifs. -stop à l’État punitif. Parfaite transparence de l’utilisation de
l’argent public. Etat exemplaire. - tenir compte des rapports de la cour des comptes par exemple 



pour tenter de faire des économies censées et significatives. 
score: 273 ; totalVotes: 283 ; date: 2019-01-30 19:59:18 ; pourcentFavor:98.2332. 

Interdiction des bouteilles en plastique [n°280]
Rendre obligatoire l'utilisation de bouteilles en verre consignées en remplacement des bouteilles en 
plastique. Idéalement il n'existerait qu'un type de bouteille par volume (0.5L, 1L, 2L ...), quelle que 
soit l'entreprise utilisatrice ce qui permettrait de simplifier la réutilisation puisque chaque entreprise 
pourrait utiliser les bouteilles des autres 
score: 273 ; totalVotes: 319 ; date: 2019-01-30 18:03:30 ; pourcentFavor:92.7900. 

Réglementer la publicité [n°281]
Bonjour à tous, toutes, Je souhaiterais proposer une loi et règlementation en ce qui concerne toute 
forme de publicité : prospection téléphonique, à la télé, à la radio, dans les rues, sur Internet.... 
Actuellement, je ressens comme une invasion de la publicité dans tous les domaines et de manière 
sauvage, agressive, ne nous laissant pas de choix. L'idée de cadrer pour éviter cette pollution me 
semble intéressante. On pourrait, par exemple, centraliser toutes ces publicités sur un seul et même 
site internet où chaque personne pourrait s'inscrire ou se désinscrire en fonction de ses choix et 
préfèrences personnelles. Ou encore, concentrer toutes les publicités sur la télévision en des 
émissions publicitaires sur des créneaux horaires bien definis, par exemple, de 13h à 14h, ou dédier 
une chaîne spéciale publicité. De sorte que cela devienne un choix personnel. Cela permet 
également de séparer la pression que peuvent exercer ces grands publicitaires sur les chaînes 
télévisées, radios, site internet... Interdire la publicité sur les voies publiques qui polluent les routes 
et sont aussi parfois source d'accidents.... Voilà, quelques idees.... 
score: 273 ; totalVotes: 303 ; date: 2019-01-30 13:31:37 ; pourcentFavor:95.0495. 

DÉVELOPPER ET FAVORISER LE `LOCAVORE` [n°282]
QUEL BANQUIER `accepterait` de travailler à perte ??? NOS AGRICULTEURS les plus pauvres 
sont `exsangues` ... RÉGULONS les profits exorbitants ET MALHONNÊTES des distributeurs de 
la distribution. IMPOSONS les produits `LOCAUX` dans nos cantines ... LA GASTRONOMIE 
FRANÇAISE doit ÊTRE `LA RÈGLE` dans la nutrition des infrastructures françaises ... 
IMPOSONS un étiquetage PRÉCIS ET UNIQUE concernant les produits FRANÇAIS `produits en 
FRANCE ET TRAITES en FRANCE` ... PUISQUE qu'à priori `le gourou européen` verrouille le 
`libre échange` ALORS que LES RÈGLES DU JEU NE SONT PAS IDENTIQUES DANS TOUS 
LES PAYS EUROPÉENS ... A charge aux français d'avoir LE RÉFLEXE `nos emplettes font nos 
emplois` ... FAVORISER les produits BIO DÉVELOPPER le packaging alimentaire le moins 
`impactant` pour la planète FACILITER l'installation agricole tout en LIMITANT les extensions 
expansives 
score: 271 ; totalVotes: 315 ; date: 2019-01-30 13:43:34 ; pourcentFavor:93.0159. 



Augmenter les effectifs ! [n°283]
Beaucoup de classes sont à l'arrêt par manque de profs, en congé de maladie ou autres. 
score: 270 ; totalVotes: 324 ; date: 2019-01-30 15:28:40 ; pourcentFavor:91.6667. 

Rendre le ferroutage obligatoire sur les routes françaises 
[n°284]
Pour les transporteurs qui se contentent de traverser notre pays, rendre obligatoire le ferroutage. 
Cela sous entend de mettre en place un service de ferroutage efficace et adapté (c'est à dire délivrant
un service acceptable à un tarif acceptable). 
score: 270 ; totalVotes: 288 ; date: 2019-01-30 15:25:28 ; pourcentFavor:96.8750. 

Taxer les marchandises en fonction de la distance parcourue 
[n°285]
Les marchandises importées doivent être taxées en fonction de la distance nécessaire à leur 
production et leur acheminement. Cette taxe pourrait se substituer à une partie de la TVA. 
score: 269 ; totalVotes: 307 ; date: 2019-01-30 18:09:04 ; pourcentFavor:93.8111. 

Transparence de la Justice et de la Police [n°286]
La Justice et la Police sont depuis des décennies instrumentalisées par le Pouvoir et la caste 
oligarchique pour réprimer, opprimer des opposants, des manifestants. Il est nécessaire que la 
Justice et la Police soient réellement indépendantes et transparentes : Les ordres données aux 
policiers doivent être rendus public ! Aucune omerta n'est possible dans la Police qui doit montrer la
plus grande transparence. La police ne doit plus être ressentie par les citoyens comme une garde 
prétorienne qui défend les intérêts particuliers des plus riches, de la caste oligarchiques et non 
l'intérêt général. La police doit redevenir `les gardiens de la paix` et non plus des `forces de 
l'ordre` ! A propos de la Justice, arrêt du `deux poids deux mesures` ! car comme l'indique La 
Fontaine : `Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront noir ou
blanc`. Les Juges et Procureurs doivent être neutres et indépendants du pouvoir exécutif ! `Le Code 
Pénal est ce qui empêche les pauvres de voler les riches et le Code Civil ce qui permet aux riches de
voler les pauvres`, Emmanuel Carrère. `Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on 
exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice`, Montesquieu. 
score: 268 ; totalVotes: 278 ; date: 2019-01-30 18:00:42 ; pourcentFavor:98.2014. 



Retraites : augmentation et revalorisation des retraites 
inférieures à 1000€ [n°287]
Les retraites sont quasiment gelées depuis environ 4 ans . Les retraités inférieures à 1000€ ont été 
particulièrement appauvris. Mr Macron a proposé d'augmenter le Smic de 100€, il convient de faire 
un geste pour les retraites 1000€ soit augmenter ces petites retraites en une seule fois de 300€ afin 
de récupérer un peu de pouvoir d'achat perdu depuis le gel des pensions ou en 12 mensualités de 
25€ chacune . Puis revaloriser dignement ces petites retraites à hauteur de l'inflation et non pas de 
0,3% comme prévu par Mr Macron car avec une revalorisation de 0,3% ces retraités vont 
s'appauvrir très vite. 
score: 266 ; totalVotes: 300 ; date: 2019-01-30 18:26:59 ; pourcentFavor:94.3333. 

Aligner les retraites sur l'inflation [n°288]
Au début de chaque année, prendre en compte l'inflation subie l'année prédedente. 
score: 266 ; totalVotes: 280 ; date: 2019-01-30 15:37:30 ; pourcentFavor:97.5000. 

Arrêt de la dématérialisation à outrance [n°289]
On nous vend des serveurs vocaux, des plateformes , des sites en ligne pour tout gérer soi-même, 
des scanettes pour faire ses courses, même nos rendez-vous médicaux . Oui il y a une facilité offerte
par la technologie qu'il faut utiliser pour l'optimisation. Il ne faut pas que ce soit aussi au détriment 
de la qualité de service et seulement pour baisser les coûts. Des emplois sont en jeux !! Au niveau 
santé , la consultation en ligne ou les cabines d'imagerie ne semble pas être une réponse fiable au 
besoin du patient et non que client.Il faut maintenir un quota de guichets physiques (banques - 
services publiques - assurances ....) , de caisses, de secrétaires, de vraies hotlines avec de vrais 
techniciens, des accès à des conseillers réels . Un droit à ne pas attendre des heures pour obtenir un 
interlocuteur qui saura apporter une réponse concrète. 
score: 266 ; totalVotes: 364 ; date: 2019-01-30 14:20:51 ; pourcentFavor:86.5385. 

Supprimer la TVA sur la TICPE (appliquée sur le carburant) 
[n°290]
Inadmissible d'appliquer une tva sur une taxe ! Tout est dit ici : https://www.change.org/p/pour-une-
baisse-des-prix-%C3%A0-la-pompe-essence-diesel 
score: 265 ; totalVotes: 267 ; date: 2019-02-07 16:52:47 ; pourcentFavor:99.6255. 

suppression des numéros sur taxé dans le public [n°291]
Suppressions des numéros sur taxé dans la fonction public cela coûte 6 euro la minute. 
score: 263 ; totalVotes: 267 ; date: 2019-01-30 13:56:48 ; pourcentFavor:99.2509. 



Revoir les tarif des maisons de retraite [n°292]
Revoir le tarifs des EHPAD qui sont prohibitifs pour les soins indignes qu'ils dispenses à des 
personnes qui sont notre mémoire. Revoir également ce qui reste à payer aux familles qui les 
appauvrissent encore plus. 
score: 261 ; totalVotes: 267 ; date: 2019-01-31 13:37:45 ; pourcentFavor:98.8764. 

priviléges [n°293]
suppression des privilèges accordés aux politiques et suppressions des salaires et avantages des 
anciens présidents. Se référer aux pays nordiques 
score: 260 ; totalVotes: 292 ; date: 2019-01-30 15:02:45 ; pourcentFavor:94.5205. 

rendre public toutes les depenses de l'etat [n°294]
rendre public toutes les depenses de l'etat, prendre exemple sur certains pays nordiques qui ont 
appliqué cela 
score: 258 ; totalVotes: 264 ; date: 2019-01-30 19:49:22 ; pourcentFavor:98.8636. 

RETRAITES [n°295]
Vu les informations sur l'augmentation du pouvoir d'achat en moyenne de 440 euros sur 2019 et 
même 600 euros pour les classes supérieures et l'oubli total des retraités sur cette augmentation il 
est urgent de rétablir l'indexation des retraites sur l'inflation voire sur les salaires. 
score: 258 ; totalVotes: 278 ; date: 2019-01-30 18:24:53 ; pourcentFavor:96.4029. 

Valoriser l'apprentissage des métiers manuels [n°296]
Il faut que ces filières soient reconnues et valorisées. Tout le monde n'est pas intellectuel et tous les 
métiers sont importants. 
score: 257 ; totalVotes: 259 ; date: 2019-01-31 14:07:11 ; pourcentFavor:99.6139. 

Suppression de l'augmentation de la CSG pour TOUS LES 
RETRAITES [n°297]
Suppression de la csg pour tous les retraités ou pour ceux en dessous de 3000€/mois. Double peine 
avec cette augmentation et la désindexation sur l'inflation. 
score: 256 ; totalVotes: 316 ; date: 2019-01-30 15:05:57 ; pourcentFavor:90.5063. 



Plafonnement du montant des retraites des personnels 
politiques et hauts fonctionnaires. [n°298]
Le cumul des mandats ne doit pas permettre l'attribution de pensions de retraite outrancières au 
regard de la moyenne nationale des Français. 
score: 256 ; totalVotes: 258 ; date: 2019-01-30 19:02:52 ; pourcentFavor:99.6124. 

Disjoindre le calendrier électoral - présidentielle - législatives 
[n°299]
Disjoindre le calendrier électoral - présidentielle - législatives pour une vraie séparation des 
pouvoirs 
score: 255 ; totalVotes: 283 ; date: 2019-01-30 15:47:54 ; pourcentFavor:95.0530. 

Imposition du kérosène. [n°300]
Imposition du kérosène au même taux que les carburants des particuliers. 
score: 254 ; totalVotes: 302 ; date: 2019-01-30 15:52:14 ; pourcentFavor:92.0530. 

DEVELOPPER L'ESPRIT DE COOPERATION DES LE 
JEUNE ÂGE [n°301]
NE PLUS UTILISER DE SYSTEME DE NOTATION COMPARATIVE ARGUMENTER LES 
ERREURS ET AIDER LES ELEVES A LEUR CORRECTION 
score: 252 ; totalVotes: 282 ; date: 2019-01-30 15:04:27 ; pourcentFavor:94.6809. 

Protéger et Aider les Lanceurs d'Alertes en Améliorant la Loi 
Sapin II de 2016 [n°302]
Donner les moyens aux personnes de dénoncer des malversations, ou des délits (justifiés bien sur)...
de pouvoir dénoncer sans en subir les conséquences qui sont liées: perte d'emploi et de ressources 
financières, aucune aide judiciaire possible... Ex de personne: Stéphanie Gibaud dans le cadre des 
informations fournies sur UBS. Ex: Raphaël Halet sur les luxleaks Ex: le chauffeur qui déchargé 
son camion de produits toxiques dans la nature Accueillir celle et ceux qui ont fait des révélations 
internationales aussi: M. Assange, M. Snwoden, ... 
score: 251 ; totalVotes: 253 ; date: 2019-01-31 15:56:10 ; pourcentFavor:99.6047. 



Remettre en place et généraliser à 100% de la population, la 
sécurité sociale telle qu'elle a été conçue au lendemain de la 
guerre en 1946 [n°303]
Dans un premier temps, pour que le débat soit clair, il importe de comprendre quel est l'intérêt d'un 
système de sécurité sociale financé par la cotisation : solidarité de toutes les personnes productrices 
de richesse via leur travail / activité. Toutes informations sur un site dédié http://www.reseau-
salariat.info/ ou film http://www.lasociale.fr/ Gestion des caisses par les producteurs / citoyens eux-
mêmes régime couvrant : santé, retraite, allocations familiales, accidents du travail au moins mais 
on peut étendre à beaucoup de réponses aux besoins vitaux : nourriture, énergie... sécuriser la 
sécurité sociale contre la peur du lendemain ! 
score: 251 ; totalVotes: 281 ; date: 2019-01-30 14:54:43 ; pourcentFavor:94.6619. 

Personnel soignant [n°304]
amélioration des conditions de travail des IDE /AS 
score: 247 ; totalVotes: 249 ; date: 2019-01-30 18:31:08 ; pourcentFavor:99.5984. 

LIVRET A [n°305]
Indexer le taux du livret A sur le taux de l’inflation. 
score: 246 ; totalVotes: 272 ; date: 2019-01-30 16:40:13 ; pourcentFavor:95.2206. 

Mise en place de vrais filières de tri et de recyclage [n°306]
Aujourd'hui, le recyclage en France est assez limité, voir inexistant suivant les communes. Une 
bonne partie de nos déchets sont juste brulés, d'autres (les électroniques notamment) se retrouvent 
dans des pays du tiers monde qui nous servent de poubelle... Il est grand temps que l'état mette en 
place une réelle politique de gestion et de recyclage des déchets! Ce n'est pas une proposition claire 
nette et précise, mais en vrac les premières pistes d'études que je vois: Mettre en place plus de 
possibilité de traitement des déchets que les sac noirs, jaunes et les bennes à verres Faire payer les 
entreprises agroalimentaires qui abusent des emballages / taxer les produits avec trop d'emballage 
Faire des appels d'offres de marché public pour la création de centre de traitement variés, et de 
recyclage, locaux Mettre en place une grosse campagne de sensibilisation Mettre en place des 
programme d'aide aux communes sur leur développement sur ces sujets Ce n'est pas forcément 
économiquement rentable (je ne sais pas, je ne suis pas un expert) mais il faut aussi commencer à 
penser d'urgence au coût écologique! 
score: 245 ; totalVotes: 247 ; date: 2019-01-30 15:05:08 ; pourcentFavor:99.5951. 



TAXER LES GAFA... [n°307]
Bonjour. Il me semble que les données personnelles exploitées par Face -book, tweeter et autres 
médias du numérique comme microsoft, relèvent de la propriété individuelle.Dire que les Etats 
doivent taxer les Gafa qui exploitent des biens et service qui appartiennent à des particuliers, 
signifie que l'on accepte de transférer la propriété de nos données à L’état.Ors il se trouve que c'est 
une erreur de conception.Nous devons exiger de l'Etat des contreparties de cette taxe qui émane de 
biens privatifs (données personnelles). Contreparties qui pourraient être la suppression de la 
redevance télé, et la gratuite des connections à Internet, car dans cette aventure l'Etat va récupérer 
des milliards. Oui à la taxe des GAFA mais discutons des contreparties pour les gens, en 
mutualisant les bénéfices...L'Etat n'a pas à nous `voler` notre propriété à la place des Gafa..qui le 
font bel et bien. 
score: 245 ; totalVotes: 255 ; date: 2019-01-31 16:54:02 ; pourcentFavor:98.0392. 

budget Elysée [n°308]
Pas de budget attribuer à l'épouse ou l'époux d'un ou d'une présidente en exercice sauf pour sa 
sécurité personnel 
score: 244 ; totalVotes: 264 ; date: 2019-01-30 15:32:34 ; pourcentFavor:96.2121. 

Valeur du travail [n°309]
Revaloriser la valeur travail Imposer beaucoup fortement tout les revenus spéculatifs dans leur 
ensemble Limiter les hauts revenus à 10 fois le revenu minimum Développer par incitation 
financière les filières dites manuelles, encourager les formations techniques et artisanales Cesser les
fastes de la `république` et prendre exemple sur l'Allemagne dans le traitement de ses élus et 
dirigeants Rendre aux laborieux le fruit de leurs efforts qui sont pillés par des esclavagistes dits 
`élites` Redonner aux citoyens le sentiment d'être utiles à toute la communauté, leur rendre leur 
dignité perdue. 
score: 244 ; totalVotes: 294 ; date: 2019-01-30 14:05:27 ; pourcentFavor:91.4966. 

Baisse des salaires des employés du sénat et de l'assemblée 
nationale [n°310]
Le premier grade est celui d'appariteur chargé de distribuer le courrier et il est rémunéré à 6.000 € 
en début de carrière pour terminer à 15.000 €. Inacceptable alors qu'une infirmière débute à 1300 € 
score: 242 ; totalVotes: 266 ; date: 2019-01-30 17:51:41 ; pourcentFavor:95.4887. 



AAH : Une pension plutôt qu'une allocation [n°311]
Aujourd'hui, une personne reconnue handicapée à plus de 50% perçoit une allocation de 860€ de la 
part de la CAF. Alors que l'on se bat pour une souhaitable revalorisation du SMIC, on tolère en 
silence qu'une personne frappée par les accidents de la vie et ne pouvant pas travailler puisse 
survivre avec une somme inférieure de 300€ au SMIC net. Le handicap était au cœur du projet du 
candidat Macron mais, dans les faits, rien ne change, hormis les malheureux 40€ d'augmentation fin
2018, vendu comme une aubaine incroyable pour la vie des handicapés ! Je propose donc la parité 
SMIC/AAH, sans préjudice des autres avantages directement liés au handicap. D'autre part, le 
calcul de l'AAH, allocation versée par la CAF, tient compte des revenus du foyer. Ce qui engendre 
un effet pervers : une personne handicapée vivant en couple voit donc son allocation baisser ou 
même disparaître en fonction du salaire de son conjoint, ce qui nuit gravement au simple concept 
d'autonomie de la personne en situation de handicap. D'autres effets sont de même nature : une 
personne percevant l'AAH a le droit de tomber amoureuse mais pas de vivre sous le même toit que 
son compagnon puisque dans les faits, son allocation baissera s'il agit ainsi. Donc, on assiste soit à 
des isolements forcés de personne handicapée désireuse de conserver un minimum d'autonomie 
financière, soit à des fraudes lorsque, malgré tout, la tentation amoureuse l'emporte... Je propose 
donc que le versement de l'AAH ne dépende que du statut de handicap de la personne, en tant 
qu'individu, et non calculée en fonction des revenus du foyer. Une pension plutôt qu'une allocation. 
Merci de m'avoir lu et d'appuyer cette demande. 
score: 242 ; totalVotes: 264 ; date: 2019-01-30 09:32:13 ; pourcentFavor:95.8333. 

POLLUTION LUMINEUSE [n°312]
Obligation à toutes les entreprises et les bureaux de d'éteindre leurs locaux la nuit, ainsi que toutes 
les vitrines et enseignes lumineuses. 
score: 242 ; totalVotes: 246 ; date: 2019-01-30 22:21:04 ; pourcentFavor:99.1870. 

Justice Fiscale : suppression du CICE - Création d'une aide 
aux TPE/PME - Taxation des GAFA et Multinationales [n°313]
- taxer de façon unitaire les GAFA, les Multinationales et grandes entreprises : 30%. - Baisser les 
impôts des TPE/PME (20%). - Supprimer le CICE et annuler la réforme transformant le CICE en 
exonération de cotisations sociales . - à la place du CICE, créer une aide réservée UNIQUEMENT 
aux TPE/PME non cotées en bourse (entreprises de moins de 250 salariés) appelée `Aide aux TPE 
PME` (ATPPME) -il est inadmissible de verser du CICE à des entreprises qui licencient, qui 
délocalisent, qui ferment des usines, ou s’en servent pour rémunérer des actionnaires. - et 
augmenter considérablement cette aide ATPPME qui remplace le CICE pour les TPE/PME. - Que 
l’aide ATPPME qui remplace le CICE soit soumis à des contreparties (Embauches et 
investissements et pas de licenciements). Que cette aide soit remboursée à l’Etat en cas de 
licenciement si l’entreprise fait des bénéfices, également si l’entreprise délocalise à l’Etranger. - 
Que toute entreprise étrangère ayant une activité en France paye l’impôt en France sur son activité 



qu’elle a dans le pays. 
score: 241 ; totalVotes: 259 ; date: 2019-01-30 15:40:59 ; pourcentFavor:96.5251. 

responsabilité pénale de nos élus et fin de leurs retraites dorées
[n°314]
Depuis des années notre pays est en déficit, les chefs d'entreprises peuvent avoir à rendre des 
comptes en cas de mauvaise gestion de leur propre entreprise alors que nos élus, qui `gèrent` 
l'argent public ne se trouvent jamais inquiétés en cas de gestion désastreuses du pays. Moralité: plus
d'impôt pour corriger les erreurs faites par nos dirigeants et moins de service pour les citoyens. Je 
propose qu'un bilan de fin de campagne soit fait par l'équipe entrante et si une mauvaise gestion de 
l'argent public ou un non respect des engagements est avéré, le sortant doit devoir rendre des 
comptes pénalement au peuple. Arrêt du versement des retraites de nos anciens présidents. Que le 
président soit plus rémunérer durant son mandat avec sa pleine responsabilité pénale engagée et 
ensuite plus rien. 
score: 240 ; totalVotes: 252 ; date: 2019-01-31 12:08:11 ; pourcentFavor:97.6190. 

Modification de la constitution = Referendum obligatoire 
[n°315]
La constitution ne doit être modifiée que si elle obtient un Oui au référendum 
score: 240 ; totalVotes: 256 ; date: 2019-01-31 12:16:19 ; pourcentFavor:96.8750. 

Récupérons les 418 milliard d'euros que les grandes surfaces 
doivent à l'état [n°316]
Reprenez l'émission d'envoyé spécial sur le sujet 
https://www.facebook.com/2007947626164820/videos/379332589496154/UzpfSTExMzQ5MDY1
MjM6MTAyMTcwNDcyNDIxMDk5NTU/ 
score: 238 ; totalVotes: 248 ; date: 2019-01-30 20:01:40 ; pourcentFavor:97.9839. 

MEMBRES DU GOUVERNEMENT [n°317]
Ajuster le salaire des membres du gouvernement conformément à l’effort demandé aux bas salaires 
et réduire tous leurs avantages en conséquence. Vu la situation économique, baisser fortement les 
salaires des membres du gouvernement et leurs avantages. Exiger un justificatif pour toute dépense 
faite au titre de l’allocation pour frais. Retirer tout avantage après la fin d’un mandat. 
score: 238 ; totalVotes: 278 ; date: 2019-01-30 16:29:14 ; pourcentFavor:92.8058. 



encadrement des loyers [n°318]
encore une fois la hausse des loyers est de l'ordre de 1,7% au 1er janvier. augmenter les loyers est 
logique en cas de travaux utile a l'amelioration de l'habitat par le proprietaire, cependant beaucoup 
trop de logement sont en decrepitude et peu d'action sont mise en oeuvre . il faut geler 
l'augmentation des loyers pour les proprietaires qui n'investissent pas dans des travaux 
d'amelioration de leur logement. Les loyers augmentent ainsi que les charges collectives, les offices 
de logement hlm sont les premiers a appliquer les hausses et a profiter de cette hausse. sanctionner 
par une taxe supplementaire les logeurs profiteurs 
score: 235 ; totalVotes: 291 ; date: 2019-01-30 18:31:12 ; pourcentFavor:90.3780. 

Renumération des anciens présidents et ministre [n°319]
Ne plus rénumerer les anciens présidents et anciens ministres. 
score: 233 ; totalVotes: 247 ; date: 2019-01-31 12:09:42 ; pourcentFavor:97.1660. 

Mille feuille territorial [n°320]
Il faut supprimer des strates territoriales. Trop de couches on ne sait même pas combien au juste 
avec des compétences redondante.Commune et département c'est largement suffisant 
score: 232 ; totalVotes: 284 ; date: 2019-01-30 09:39:56 ; pourcentFavor:90.8451. 

Abolir la monarchie présidentielle [n°321]
Instaurer un régime parlementaire où le gouvernement exécute ce que décide le parlement, où le 
parlement contrôle l'exécutif 
score: 228 ; totalVotes: 300 ; date: 2019-01-30 17:56:52 ; pourcentFavor:88.0000. 

STOP AU GEL D'INDICE DU SALAIRE [n°322]
Réajuster l'indice des salaires des enseignants qui sont loin d'être des nantis 
score: 228 ; totalVotes: 252 ; date: 2019-01-30 23:58:31 ; pourcentFavor:95.2381. 

NE PAS supprimer la chaine de TV `France O`, seule fenêtre 
télévisuelle sur les Outre mer [n°323]
NE PAS supprimer la chaine de TV `France O`, seule fenêtre télévisuelle sur les Outre mer 
score: 228 ; totalVotes: 250 ; date: 2019-02-07 18:11:20 ; pourcentFavor:95.6000. 



Donner un pouvoir coercitif à la Cour des comptes [n°324]
Depuis 30 ans les politiciens ont prouvé leur incapacité à gérer seuls les finances de l'état : 110 
milliards de déficit en 2019. La Cour des comptes publie des rapports passionnants sur les 
aberrations rencontrées, mais les politiciens s’en contrefoutent car la Cour n’a aucun pouvoir pour 
les contraindre. Il faut lui donner le pouvoir de faire des commissions d’enquête (comme au sénat 
avec Benalla), de convoquer un ministre, un maire, un haut fonctionnaire, de recaler un budget en 
déséquilibre, de faire des avertissements, de sanctionner, de transmettre à la justice si irrégularités, 
etc … Un exemple: un palais des congrès qui ne reçoit personne, une gare coûteuse où les trains ne 
s’arrêtent pas, des agences de l’état inutiles où les gens s’attribuent des salaires élevés, un hall en 
marbre pour un hôtel de région, escroqueries généralisées aux allocations sociales, etc A l’heure 
actuelle on trouve à la Cour presque exclusivement des énarques (le domaine des finances publiques
est très technique) qui ronronnent entre eux en cercle fermé, avec une obsession : surtout pas de 
vagues. On ne peut pas se passer des experts, mais devraient y entrer des associations de 
contribuables, des assoc. anti-corruption, des assoc. d’utilisateurs des services publics (trains, 
autoroutes, etc), mais PAS les partis politiques qui ne penseraient qu’à protéger les copains, et qui 
eux-mêmes vivent de la manne publique. 
score: 228 ; totalVotes: 296 ; date: 2019-01-30 14:27:50 ; pourcentFavor:88.5135. 

Punir la fraude, l'evasion et le détournement de fond plus 
séverement [n°325]
Punir la fraude plus sévèrement et en fonction du délais pendant lequel les bénéficiaire n'ont pas été 
trouvés.( ex MacDo HSBC Balkany ) Si un contribuable ou une société a privé la collectivité de 
ressource (fraude TVA, fraude a l’impôt, fraude aux cotisations, évasion fiscale, détournement de 
fond public, fraude de marché public, corruption... ) de façon volontaire/organisée (pas la tpe qui a 
oublié un petit truc). Se baser sur une estimation de la fraude ou les mis en causes doivent apporter 
des éléments pour fiabiliser le calcul sinon l'estimation est faite a la louche (dommage pour eux). 
Prévoir une formule de calcul de l'indemnisation minimum et maximum dissuasif : une courbe 
exponentielle prenant comme paramètre le montant du préjudice estimé, le nombre d'années de la 
fraude et le délai avant que le fisc le découvre ou que le contribuable se dénonce. Justice plus 
rapide. Une personne connue de Levallois-Perret n'est toujours pas devant la justice alors qu'il y a 
des éléments depuis au moins 5 ans. Peine majorée et peine minimum élevée si les personnes sont 
des élus, des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires pendant ou au sujet de leur fonction .... Pas 
d’aménagement de peine, pas de privilège en prison. Impliquer les comptables et les conseillers 
fiscaux s’ils déclarent ou encouragent les fraudes pour leurs clients. 
score: 227 ; totalVotes: 237 ; date: 2019-01-30 23:49:49 ; pourcentFavor:97.8903. 

remettre des consignes sur les bouteilles [n°326]
remettre des consignes sur les bouteilles 
score: 226 ; totalVotes: 232 ; date: 2019-01-30 19:52:44 ; pourcentFavor:98.7069. 



Interdiction d'usage par les forces de l'ordre des Lanceurs de 
Balles de Défense [n°327]
Lors des manifestations GJ, plusieurs manifestants, qui ne mettaient pas la vie des forces de l'ordre 
en péril ont été mutilés par des LBD, devenues, de fait, des LBA : Lanceur de Balles d'Attaque. Le 
Ministre de l'intérieur porte là une responsabilité énorme. De fait, M. MACRON aura été le 1er 
Président de la Vème République à permettre à nos forces de l'ordre de tirer sur le peuple français. 
score: 226 ; totalVotes: 252 ; date: 2019-01-31 15:19:37 ; pourcentFavor:94.8413. 

JUSTICE ET REPRESSION AMNISTIE DES GILETS 
JAUNES [n°328]
Ce grand débat national cher à Mr Macron .... qui permet à l'ensemble de la société de s'exprimer 
n'existe que par le mouvement des GJ en espérant que tout ceci aboutisse à quelque chose de positif 
pour nous tous l'amnistie de tous les GJ me semble obligatoire les condamnations au décours des 
manifestations sans violence avérée doivent être annulés, pas de fichiers de manifestants 
score: 226 ; totalVotes: 308 ; date: 2019-01-30 23:36:11 ; pourcentFavor:86.6883. 

Arrêter de changer les programmes [n°329]
Les programmes scolaires sont changés, aménagés tous les 2 à 3 ans. Un même élève va subir 
environ 6 changements/réformes dans sa scolarité en moyenne. Il est impossible de vérifier le bien 
fondé de telle ou telle réforme puisqu'on ne l'applique que sur une durée limitée. 
score: 224 ; totalVotes: 248 ; date: 2019-01-30 17:33:58 ; pourcentFavor:95.1613. 

Stopper immédiatement toute nouvelle fermeture de gares et 
de lignes SNCF. [n°330]
Tous les projets d'éventuels fermetures de lignes où de gares doivent être stopper, et on doit au 
contraire étudier toutes les possibilités de développer des projets de transports collectifs des 
personnes et marchandises. 
score: 224 ; totalVotes: 248 ; date: 2019-01-30 17:56:19 ; pourcentFavor:95.1613. 

Relocaliser et subventionné l'économie locale en taxant les 
multinationales [n°331]
Une idée simple pour relocaliser l'économie locale principalement alimentaire, afin de combattre les
grosses multinationales telles que Carrefour, Leclerc et Cie : -Taxé tout les produits alimentaires 
d'origine d'importation à destination de multinationales de façon suffisamment importante afin que 
les prix des commerçants locaux français soit plus intéressant que les prix proposés par les 



multinationales . -Utiliser l'argent perçu par ses taxes pour subventionnés la création de 
supermarchés uniquement de produits locaux , afin que cela soit le plus visible et accessible au 
grand public Cela aura pour conséquence d'augmenter la consommation de produits locaux de façon
très importante, et permettra par la suite d'abaisser les taxes tout en maintenant un niveau de 
concurrence équilibré afin que le commerce local soit toujours plus intéressant financièrement pour 
le consommateur, et relancera tout un pan de l'économie de notre pays , qui est essentiel, 
l'alimentation 
score: 222 ; totalVotes: 264 ; date: 2019-01-30 10:25:10 ; pourcentFavor:92.0455. 

100% des cantines en bio [n°332]
Nos enfants sont en moins bonne santé que nous, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité 
que cela arrive. Notre planète est en danger car sur-exploitées par les industries. Afin de réduire la 
consommation de carburants par des transports de folies Afin de préserver la santé de nos jeunes et 
prévenir les risques de maladie Afin de fournir un débouché à nos agriculteurs Afin de consommer 
local et des produits de saison Afin de préserver notre planète en ne consommant pas plus que ce 
qu'elle peut produire Rendons toutes les cantines des écoles de France 100% bio. 
score: 219 ; totalVotes: 239 ; date: 2019-01-31 04:58:34 ; pourcentFavor:95.8159. 

LAICITE [n°333]
Mettre fin à toute ingérence du lobby religieux, toute religion confondue. 
score: 218 ; totalVotes: 256 ; date: 2019-01-30 16:39:05 ; pourcentFavor:92.5781. 

Peine de revenu maximal pour les délinquants financiers 
[n°334]
Les peines de prison subies par les délinquants en col blanc sont très rares, et les très riches arrivent 
presque toujours à éviter les sanctions. En bloquant pendant un certain nombre d'années leur 
revenus (et en reversant le cas échéant le surplus à l'état ou à des comptes sociaux), les riches 
délinquants financiers de toutes sortes (fraudeurs fiscaux, abus de bien sociaux, détournement de 
fonds public, corruption etc..) y réfléchiraient à deux fois. 
score: 218 ; totalVotes: 228 ; date: 2019-01-30 18:28:13 ; pourcentFavor:97.8070. 

AUGMENTATION DE LA TVA SUR LES PRODUITS DE 
LUXE! [n°335]
Augmentation de la TVA sur les produits de LUXE tels que;véhicule,marroquinerie,bijoux etc... a 
30% qui était a la base de 33% avant et qui est de 21%20 actuellement 
score: 217 ; totalVotes: 245 ; date: 2019-01-30 18:20:05 ; pourcentFavor:94.2857. 



contrôle des députés [n°336]
Controler sérieusement la présence réelle des députés à Strasbourg lors des sessions parlementaires 
car souvent ceux-ci y viennent très brièvement, le temps de signer sa présence et de toucher les 
allocations nécessaires avant de repartir pour Bruxelles, sinon supprimer un des deux sièges, cela 
ferait beaucoup d'économies pour une session de 4 jours effectifs à Strasbourg par mois 
score: 217 ; totalVotes: 229 ; date: 2019-01-31 10:57:53 ; pourcentFavor:97.3799. 

Interdiction totale de la publicité sur les chaînes publiques 
[n°337]
Les encarts publicitaires sont lassants et débilitants. 
score: 216 ; totalVotes: 270 ; date: 2019-01-31 12:05:20 ; pourcentFavor:90.0000. 

NON AUX COMPTEURS LINKY! [n°338]
NON aux compteurs communiquants électricité eau gaz! Notre vie va devenir un enfer d’ondes, 
d’espionnages et de catastrophes domestiques! STOP à la folie! 
score: 216 ; totalVotes: 270 ; date: 2019-01-31 11:30:35 ; pourcentFavor:90.0000. 

Séparer les banques de dépôts des banques d'affaires [n°339]
Le gouvernement, ne doit pas attendre la prochaine crise financière pour réguler la finance. Les 
banques n'ont pas à jouer au casino avec l'argent de leurs déposants. Or, une loi prévoit qu'elle 
puissent se `refaire la cerise` (bail-in) en cas de grosse difficulté en pompant l'argent de leurs 
déposants détenant plus de 100.000 euros. Sachant que le fond dédié à l'indemnisation de ces 
déposants qui auraient ainsi été spoliés n'est doté que de 2 milliards d'euros. Si vous faites le calcul, 
2 milliards / 100.000 euros = 20.000 clients indemnisés. Sachant que le montant des avoirs des 
millions de clients des banques avoisineraient 2.000 milliards d'euros... D'où l'impérieuse nécessité 
de séparer les banques de dépôts des banques d'affaires. Voir : 1/ https://www.les-crises.fr/interdit-
dinterdire-10-ans-apres-la-crise-financiere-le-systeme-est-il-plus-sur/ 2/ 
https://blogs.mediapart.fr/erasmus/blog/201017/la-separation-bancaire-en-france-elements-
historiques-et-arguments 3/ https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/975-la-garantie-
des-depots-bancaires-en-cas-de-faillite#le-fonds-de-garantie-des-depots 
score: 215 ; totalVotes: 217 ; date: 2019-01-31 02:49:27 ; pourcentFavor:99.5392. 

Augmenter de 200 euros le minimum vieillesse [n°340]
Augmenter de 200 euros le minimum vieillesse 
score: 215 ; totalVotes: 265 ; date: 2019-01-30 16:21:22 ; pourcentFavor:90.5660. 



REPLANTER DES ARBRES PARTOUT. [n°341]
Idéalement replanter à la place de toute construction humaine abandonnée, replanter dans les villes, 
au bord des routes, sur les ronds points et surtout reconstituer nos forêts et ainsi notre bio diversité. 
Ensuite repensons l'agriculture et relançons le métier de paysans par exemple. 
score: 215 ; totalVotes: 221 ; date: 2019-01-31 12:24:54 ; pourcentFavor:98.6425. 

Améliorer le revenu des agriculteurs [n°342]
Améliorer le revenu des agriculteurs  Renforcer le bien-être animal  
score: 215 ; totalVotes: 261 ; date: 2019-01-30 09:55:58 ; pourcentFavor:91.1877. 

Stop au privilège de tous les élus de la république [n°343]
Moi je donne ma revendication pour stoppé les abus de privilèges des élus, comme les retraites 
hallucinante des anciens présidents , les salaires exorbitant des certain élue et surtout un suivie 
continue pour les deputes et autres élue si il sont pas assez assidu be ont les révoque sans retraite ni 
indemnités comme tous citoyen lambda .et pareil si ils ont un casier judiciaire be il devrait être 
inéligible 
score: 214 ; totalVotes: 232 ; date: 2019-01-31 06:07:54 ; pourcentFavor:96.1207. 

arrêter la privatisation des forets [n°344]
Rendre la foret aux français. De plus en plus de forets sont privatisées et cloisonnées principalement
pour la chasse ou l'exploitation rendant toute promenade impossible et enfermant les animaux y 
vivant . 
score: 214 ; totalVotes: 246 ; date: 2019-01-30 18:33:57 ; pourcentFavor:93.4959. 

suppression de la tva sur aliments de base non transformés : 
legumes viande fruits oeufs [n°345]
simple à appliquer surtout pour les circuits courts 
score: 214 ; totalVotes: 250 ; date: 2019-01-30 16:26:52 ; pourcentFavor:92.8000. 

Le Traité de Lisbonne [n°346]
Les Français ont dit non à la proposition de constitution européenne, nos gouvernants n'en ont pas 
tenu compte et nous ont imposé le traité de Lisbonne. Cette europe nous n'en voulons pas, elle 
avantage les riches et laisse pour compte les peuples de tous les pays européens. Nous devons 
revenir sur ce traité et le modifier voir l'annuler pour réinventer une autre europe. Une europe où 



chacun trouve son compte, une europe où les richesses sont partagées. En cas d'échec ce sera un 
retour en arrière de 50 ans. 
score: 214 ; totalVotes: 268 ; date: 2019-01-30 19:49:34 ; pourcentFavor:89.9254. 

Piste cyclable [n°347]
Lors de la construction ou la rénovation de route il serai agréable d avoir des pistes cyclables bien 
sécurisées . en effet, plusieurs personnes pourrai laisser leur véhicule à la maison, surtout quand la 
météo le permet, et prendre le vélo pour aller travailler, aller chercher les enfants à l école,.... 
score: 212 ; totalVotes: 240 ; date: 2019-01-31 11:54:32 ; pourcentFavor:94.1667. 

Vote à l'assemblée nationale [n°348]
Ne plus faire voter les lois par groupe constitué. Chaque député doit voter en son nom et selon ses 
convictions et non selon une consigne de son parti ou groupe parlementaire 
score: 212 ; totalVotes: 238 ; date: 2019-01-30 17:12:05 ; pourcentFavor:94.5378. 

Internet au débit et couverture du réseau téléphonique pour 
tous [n°349]
Aujourd'hui, la quasi totalité de nos démarches administratives sont font via internet. Alors égalité 
pour tous : Débit maximum pour tous prix des forfaits plus justes maintenance plus efficace 
Recours auprès des opérateurs (souvent malhonnêtes) si dysfonctionnements Couverture du réseau 
téléphonique et 4G sur tout le territoire français Formation pour les personnes ne sachant pas se 
servir d'un ordinateur ou d'internet 
score: 211 ; totalVotes: 229 ; date: 2019-01-30 14:09:55 ; pourcentFavor:96.0699. 

Pas plus de 2 mandats consécutifs pour un élu [n°350]
Pas plus de 2 mandats consécutifs pour un élu – stop aux professionnels de la politique 
score: 211 ; totalVotes: 285 ; date: 2019-01-30 17:45:08 ; pourcentFavor:87.0175. 

Équipes de France [n°351]
Quand on est membre d'une équipe de France (de tennis, de football, de volley, de hand-ball, de ski,
etc...), ON PAYE SES IMPÔTS EN FRANCE. (que l'on soit athlète, entraîneur, soigneur, dirigeant, 
administratif) 
score: 210 ; totalVotes: 224 ; date: 2019-01-30 13:43:42 ; pourcentFavor:96.8750. 



SEPARATION DU MONDE POLITIQUE DU MONDE DE 
LA FINANCE [n°352]
INTERDICTION A UN ELU DE VENIR DE LA FINANCE OU DE PASSER DANS LA 
FINANCE OU DANS LES MULTINATIONALES APRES SON MANDAT 
score: 208 ; totalVotes: 234 ; date: 2019-01-30 19:02:08 ; pourcentFavor:94.4444. 

développer le frêt ferroviaire pour que tous les camions 
étrangers qui transitent par la france soient bplacés sur des 
trains [n°353]
ouvrir des autoroutes férroviaires et des plate formes de chargement/dechargement aux frontières 
pour le transit des marchandises qui sillonnent aujourd'hui la france par camions 
score: 206 ; totalVotes: 216 ; date: 2019-01-30 20:44:15 ; pourcentFavor:97.6852. 

Limitation taille des classes [n°354]
Limitation des classes a 25 élèves 
score: 205 ; totalVotes: 219 ; date: 2019-01-30 21:29:04 ; pourcentFavor:96.8037. 

créer un délit de `lobbying` [n°355]
Le lobbying et groupes de pression ont pour but d'influencer les lois en faveur de quelques 
personnes et souvent pour des intérêts pécuniers, tout cela au détriment des citoyens. La proposition
vise à interdir et rendre delictuel les contacts et influences entre représentants du peuple et 
représentants d'intérêts privés. 
score: 204 ; totalVotes: 224 ; date: 2019-01-30 20:56:39 ; pourcentFavor:95.5357. 

Pension invalidité [n°356]
Indexation de la pension d'invalidité sur le cours de la vie . 
score: 204 ; totalVotes: 208 ; date: 2019-01-30 12:57:50 ; pourcentFavor:99.0385. 

une constitution europeenne réellement démocratique [n°357]
Les peuples europeens doivent reprendre en main les commandes de leur destinée commune en 
mettant en place une constitution europeenne vraiment démocratique où les pouvoirs de décision 
n'appartiennent pas à une technostructure mais aux peuples eux mêmes à travers une réelle 
représentation et/ou par voie directe d'expression. 
score: 203 ; totalVotes: 283 ; date: 2019-01-30 10:07:21 ; pourcentFavor:85.8657. 



Aucun enfant ne doit entrer en sixième sans savoir lire et 
compter correctement [n°358]
Les sections du primaire doivent être privilégiées pour être encadrer par des enseignants et des 
programmes de qualité, le respect, la discipline mais aussi la bienveillance doivent y être le socle de
la formation, des maîtres(esses) respectés, reconnus et mieux rémunérés. Mise en place de tests 
réguliers pour estimer le niveau de l'élève, des moyens supplémentaires pour aider les plus en retard
afin qu'à la fin du CM2 l'enfant soit de niveau pour affronter le collège. Suppression temporaire des 
allocations familliales aux parents qui ne respecteraient pas les enseignants et qui montrent de la 
violence physique ou verbale envers eux. 
score: 203 ; totalVotes: 263 ; date: 2019-01-31 06:40:35 ; pourcentFavor:88.5932. 

VOTE des LOIS à l'assemblée : modalités et obligation de 
présence des Députés [n°359]
Une loi ne peut être approuvée qu’à la majorité du nombre total des députés (et pas à la majorité du 
nombre de députés présents au moment du vote). il est aberrant de voir des lois qui vont impacter 
des millions de citoyens votées par seulement une vingtaine de députés 
score: 202 ; totalVotes: 214 ; date: 2019-01-30 17:30:51 ; pourcentFavor:97.1963. 

Réformer la chasse et interdire la chasse à cour [n°360]
Les accidents de chasse se multiplient, et blessent ou tuent des citoyens Il faut : annuler la baisse du 
permis de chasse - c'est une aberration. une obligation de formation régulière des chasseurs un 
certificat médical obligatoire tous les ans des contrôles d’alcoolémie réguliers pendant la période de
chasse Interdire la chasse le dimanche. Interdire la chasse des oiseaux à la glu. interdire la chasse à 
courre. ne pas étendre l’autorisation de chasse des oiseaux sauvages pendant leur période de 
reproduction. 
score: 201 ; totalVotes: 279 ; date: 2019-01-30 21:21:54 ; pourcentFavor:86.0215. 

Suppression des avantages en nature des élus et 
fonctionnaires. [n°361]
Suppression des avantages en nature qu'il s'agisse d'une voiture de fonction avec chauffeur, de 
remboursement de vêtements, de restaurant , d'indemnité non imposable des députés ou sénateur... 
score: 200 ; totalVotes: 256 ; date: 2019-01-30 15:38:09 ; pourcentFavor:89.0625. 



Régulation de la chasse [n°362]
Interdire la chasse le dimanche 
score: 199 ; totalVotes: 271 ; date: 2019-01-30 16:18:33 ; pourcentFavor:86.7159. 

DIMINUER LA POLLUTION PAR LE HAUT [n°363]
viser les plus riches, les plus gros pollueurs, les grands centres urbains et industriels, plutôt que les 
plus modestes et les campagnes : - commencer par les centres urbains (interdiction du diesel et des 
fortes cylindrées dans les hyper-centres, agrandissement des espaces réservés aux modes zéro 
émission avec développement des transports en commun) - taxer la pollution des transports aériens 
(fret et passagers) et routiers (fret) - taxer très fortement les véhicules haut de gamme polluants 
(augmenter beaucoup le malus pour grosses cylindrées à moteur thermique) - interdir complètement
la fabrication et la vente de certains modèles polluants, en incitant fortement les constructeurs à 
changer leur modèle pour viser le zéro émission   
score: 199 ; totalVotes: 255 ; date: 2019-01-30 10:00:17 ; pourcentFavor:89.0196. 

Séparation complète entre les banques d'affaires et les 
banques de dépot [n°364]
La Loi doit imposer la séparation complète entre la banque d'affaire et la banque de dépôt. Il n'est 
pas normal que les banque puissent spéculer avec l'argent que ses clients lui confient. 
score: 199 ; totalVotes: 203 ; date: 2019-01-30 15:37:23 ; pourcentFavor:99.0148. 

revoir complètement la gestion du maintien de l'ordre - 
interdire le LBD et les grenades de désencerclement [n°365]
Gestion des manifestations : Interdire les grenades de désencerclement et le lanceur de balles de 
défense (flash ball) en manifestation. Actuellement elles sont utilisées sans discernement, 
spécialement par la BAC qui n'est pas formée à son utilisation, d'où les nombreux blessés graves, 
éborgnés etc les très nombreuses vidéos des dernières manifestations nous montrent que leur 
utilisation est contestable. revoir complètement la gestion du maintien de l'ordre en manifestation 
pour aboutir à une désescalade de la violence s'inspirer de ce qui se fait en Allemagne qui a fait un 
gros travail l) dessus. 
score: 199 ; totalVotes: 235 ; date: 2019-01-30 21:36:11 ; pourcentFavor:92.3404. 

Baisses des salaires des hauts fonctionnaires [n°366]
Baisse de la rémunération de l’éxecutif et du législatif comme les pays nordiques. 
score: 199 ; totalVotes: 219 ; date: 2019-01-31 11:55:24 ; pourcentFavor:95.4338. 



développement de moteur hydrogène . [n°367]
développement d'un moteur hydrogène . 
score: 199 ; totalVotes: 267 ; date: 2019-01-30 15:45:59 ; pourcentFavor:87.2659. 

Imposer aux médecins qu’ils s’installent sur l’ensemble du 
territoire [n°368]
Les études et les revenus de nos médecins sont financés par les citoyens via nos impôts pour leurs 
études et la sécurité sociale pour leurs revenus. Il serait normal d’exiger qu’ils s’installent sur tout le
territoire afin de ne laisser aucun désert médical. On pourrait envisager quelques contraintes en 
contre-partie d’un système qu’il leur assure une clientèle grâce à la sécu. 
score: 199 ; totalVotes: 269 ; date: 2019-01-30 22:13:07 ; pourcentFavor:86.9888. 

Baisse significative du montant de la TICPE pour passer en 
dessous de la barre des 22 % [n°369]
1-Baisse significative du montant de la TICPE pour passer en dessous de la barre des 22 % 2-Taxer 
le Fioul maritime et le Kérosène aérien avec contrôle des prix (fixation d’une fourchette pour éviter 
une répercussion du coût de la taxe sur les tarifs appliqués sur les billets d’avion ou séjours 
maritimes) 
score: 197 ; totalVotes: 217 ; date: 2019-02-07 16:56:06 ; pourcentFavor:95.3917. 

FINANCEMENT CHOMAGE PAR COTISATION SOCIALE
SUR LES MACHINES [n°370]
Instaurer une taxes sociale sur le capital machines (mécaniques ou numériques) pour celles qui 
remplacent les hommes (les hommes mis au chômage ne pouvant plus cotiser, ce sont les 
employeurs qui doivent acquitter des cotisations sociales en fonction des machines qu'ils possèdent 
(selon un mode 1 machine = x hommes remplacés) 
score: 196 ; totalVotes: 274 ; date: 2019-01-30 11:01:36 ; pourcentFavor:85.7664. 

Interdiction pour les partis politiques et les candidats de 
recevoir directement des dons des particuliers et des 
entreprises. [n°371]
À mettre en œuvre avec l’obligation pour les partis politiques et aux candidats d’emprunter à taux 0 
pour leurs campagnes électorales auprès de la caisse des dépôts elle-même abondée à taux 0 par la 
banque de France   
score: 196 ; totalVotes: 242 ; date: 2019-01-30 16:52:34 ; pourcentFavor:90.4959. 



Développer la permaculture et de l’agro-écologie afin de 
prendre soin de la terre et des hommes en partageant 
équitablement les ressources. [n°372]
L’agriculture a connu plusieurs grandes révolutions depuis sa découverte par l’humanité, marquant, 
en partie, le passage du paléolithique au néolithique. La diversification des cultures et des élevages 
a permis la richesse alimentaire ; la mécanisation et l’intensification ont permis de répondre à la 
pression démographique de l’espèce humaine. Cependant, une nouvelle révolution agricole voit le 
jour. Elle souhaite remettre de la raison et de l’éthique dans les modes de production, de distribution
et de consommation. Elle cherche également à permettre aux écosystèmes de retrouver leur 
équilibre. Plus d'infos: https://www.lesgoodnews.fr/2017/07/13/lethique-quete-des-fermes-davenir/ 
score: 195 ; totalVotes: 199 ; date: 2019-01-31 10:16:36 ; pourcentFavor:98.9950. 

elections [n°373]
casier judiciaire vierge pour être candidat aux élections. 1 homme = 1 mandat aucune réélection 
possible 1 candidat=1 mandature mise en place de la proportionnelle prise en compte du vote blanc 
dans les suffrages exprimés mise en place du RIC 
score: 194 ; totalVotes: 244 ; date: 2019-01-30 09:44:22 ; pourcentFavor:89.7541. 

Limiter à 1% la TVA sur les produits bios et locaux en 
agriculture raisonnée [n°374]
Pour ne plus avoir d'écart de prix entre les produits sains et... les autres. 
score: 194 ; totalVotes: 224 ; date: 2019-01-30 15:10:40 ; pourcentFavor:93.3036. 

retraites [n°375]
suppression définitive de la CSG sur toutes les retraites jusqu'à 2000 euros. Indexation des retraites 
sur le cout de la vie et création d'une prime annuelle de Noël pour les retraités de 250 euros. 
score: 193 ; totalVotes: 231 ; date: 2019-01-30 13:25:32 ; pourcentFavor:91.7749. 

Taxer les grands pollueurs (avions, paquebots, poids lourds,...)
[n°376]
Instaurer une nouvelle taxe 
score: 193 ; totalVotes: 211 ; date: 2019-01-31 10:42:52 ; pourcentFavor:95.7346. 



Former les AVS et AESH au handicap des enfants 
accompagnés [n°377]
Nécessité que les AESH et AVS soit formés à minima sur le type de handicap du jeune accompagné.
Les besoins des jeunes sont différents selon les handicaps... Formation idéalement assurée par des 
professionnels de la santé, du secteur médico-social, qui interviennent dans les établissements 
scolaires et ont une connaissance spécifique du handicap. 
score: 192 ; totalVotes: 196 ; date: 2019-01-30 22:50:49 ; pourcentFavor:98.9796. 

droit de manifester [n°378]
supprimer les articles de lois touchant au droit de manifester et au droit de grève(loi sarkosy sur le 
service minimum,obligation de déclarer 48h à l'avance,lois liberticides transposant l'état d'urgence 
en lois pérennes et...loi en cours de vote à l'assemblée) 
score: 192 ; totalVotes: 218 ; date: 2019-01-31 15:19:50 ; pourcentFavor:94.0367. 

Agriculture, Elevage et production alimentaire 100% BIO en 
France [n°379]
Interdiction de tous les pesticides, insecticides, perturbateurs endocriniens, métaux lourds, additifs...
présentant des risques probables ou avérés pour la santé. 
score: 190 ; totalVotes: 218 ; date: 2019-01-30 17:08:41 ; pourcentFavor:93.5780. 

MEMBRES DU GOUVERNEMENT [n°380]
Ajuster le salaire des membres du gouvernement conformément à l’effort demandé aux bas salaires 
et réduire tous leurs avantages en conséquence. Vu la situation économique, baisser fortement les 
salaires des membres du gouvernement et leurs avantages. Exiger un justificatif pour toute dépense 
faite au titre de l’allocation pour frais. Retirer tout avantage après la fin d’un mandat. 
score: 189 ; totalVotes: 207 ; date: 2019-01-30 16:29:58 ; pourcentFavor:95.6522. 

Droit à la décroissance [n°381]
Un statut doté de droits : revenu permettant de palier aux besoins de premières nécessité droit à un 
toit et à un morceau de terre ... et de devoir : réduire au maximum ses dépenses en énergies utiliser 
sa voiture au minimum tendre si possible vers l'autonomie énergétique et alimentaire utiliser 100% 
d'énergies renouvelables 
score: 188 ; totalVotes: 222 ; date: 2019-01-30 16:14:38 ; pourcentFavor:92.3423. 



Le même budget pour chaque candidat à une élection. Le 
même espace médiatique limité. [n°382]
Il faut qu'exactement la même somme soit utilisée par chaque candidat à une élection. Que tous les 
financements soient transparents. Et bien sûr les temps de parole alloués à chacun. Il n'est pas 
normal que certains puissent s'offrir des salles énormes et d'autres des lieux confidentiels. Les 
rencontres des candidats auront lieu dans des endroits proportionnels au nombre d'habitants des 
villes concernées. Chaque média ne pourra consacrer à TOUS les candidats qu'un certain nombre de
pages ,d'articles, d'interview, d'espace médiatique. Les liens de parenté entre tous les intervenants 
devront être justifiés et ne pas interférer dans les choix des électeurs. Les liens `amicaux` examinés 
et aucun conflit d'intérêt ne sera supporté. Les candidats se positionnant dans des listes successives 
n'ayant aucun rapport entre elles (pour faire de la politique quelle que soit sa couleur, parce que le 
pouvoir enrichit) seront exclus. Casier vierge bien entendu. 
score: 188 ; totalVotes: 196 ; date: 2019-01-30 23:45:43 ; pourcentFavor:97.9592. 

Trouver 140 Milliards [n°383]
Mettre les moyens pour (vraiment ) lutter contre l'évasion fiscale (suppression du `Verrou de 
Bercy`, recréer des postes à Bercy, mettre de l'argent sur la table, criminaliser la fraude, etc). 
Retrouver notre souveraineté monétaire pour emprunter à taux 0 à la BCF.  
score: 187 ; totalVotes: 231 ; date: 2019-01-30 13:39:20 ; pourcentFavor:90.4762. 

Europe : les gens AVANT les lobbyistes accrédités ! [n°384]
J'aimerai que l'EUROPE privilégie plus les intérêts des gens lambda à ceux des milliers de 
lobbyistes accrédités , qui ont leurs entrées partout, EUX, et qui font la pluie et le beau temps en 
tirant les ficelles discrètement. Les gens ne servent plus qu'à voter et ensuite, les élections passées, 
les lobbyistes reprennent la main. Ma PROPOSITION : que les noms des lobbyistes qui 
interviennent auprès des politiques pour modifier les dossiers et directives soient publiés clairement 
avec ce qu'ils ont exigé, changé et obtenu . Cela est valable aussi en France bien entendu ! J'aimerai 
aussi que les membres de la COMMISSION européenne soient élus au suffrage universel et non 
plus désignés par le staff européen et enfin que le Parlement Européen ait plus de pouvoirs . DE 
L'AUDACE ! 
score: 187 ; totalVotes: 191 ; date: 2019-01-30 19:35:05 ; pourcentFavor:98.9529. 

Vote blanc [n°385]
Prise en compte des bulletins blanc lors d'un vote. 
score: 187 ; totalVotes: 201 ; date: 2019-01-30 16:14:46 ; pourcentFavor:96.5174. 



interdire le « pantouflage » des hautes fonctionnaires - ceux 
qui partent dans le privé doivent démissionner [n°386]
Que les hauts fonctionnaires qui choisissent de partir dans une entreprise privée soient obligés de 
démissionner obligatoirement de la fonction publique – terminé le « pantouflage » 
score: 185 ; totalVotes: 193 ; date: 2019-01-30 17:48:30 ; pourcentFavor:97.9275. 

Transparence pour les agences d'état et les hautes autorités 
[n°387]
Une site internet dédié avec toutes les agences d'état, les hautes autorités, leur coût et leur intérêt. un
nombre important d'entre elles,selon la cour des comptes, sont inutiles (macron vient d'en recréer 
deux) et ne servent qu'à caser des `copains` et des lobbyistes avec des salaires et des avantages 
monstrueux. 
score: 184 ; totalVotes: 190 ; date: 2019-01-30 14:18:14 ; pourcentFavor:98.4211. 

INDEXATION RETRAITES SUR L'INFLATION [n°388]
double pénalité pour les retraités, augmentation de la CSG et non indexation des pensions de retraite
sur l'inflation, à ce rythme là il va falloir travailler bien plus ou mourir au travail...... Ne pas oublier 
que cette catégorie a été jeune elle aussi et a travaillé pour le pays, que la jeunesse d'aujourd'hui va 
aussi vieillir et devenir à son tour retraitée..... Nous ne pouvons pas aider nos jeunes, devons faire 
attention à nos dépenses avec un budget serré, nos retraites stagnent depuis longtemps...., nous 
sommes aussi électeurs (ne pas l'oublier...) 
score: 184 ; totalVotes: 192 ; date: 2019-01-31 11:35:19 ; pourcentFavor:97.9167. 

Reindexer les retraites à minima sur l’inflation [n°389]
Il faudrait également que l‘inflation soit mesurée par un collectif de citoyen et non par des 
organismes spécialisés. Voir l’enquete de « Que choisir » qui a mesure récemment la vraie évolution
de l’inflation et en conséquence la perte de pouvoir d’achat 
score: 183 ; totalVotes: 203 ; date: 2019-01-30 19:05:59 ; pourcentFavor:95.0739. 

agriculture paysanne [n°390]
annuler l interdiction faite au agriculteurs d utiliser les graines paysannes .aider les petits 
producteurs a créer des coopératives ou magasins de ventes directes 
score: 182 ; totalVotes: 184 ; date: 2019-01-30 20:37:13 ; pourcentFavor:99.4565. 



Dispense de recherche d'emploi pour les chômeurs de 60 ans 
[n°391]
Rétablir la dispense de recherche d'emploi annulée par Sarkozy ou Hollande. 
score: 181 ; totalVotes: 219 ; date: 2019-01-30 16:01:03 ; pourcentFavor:91.3242. 

Plainte collectif [n°392]
Mettre en place un système réactif lorsqu'une plainte est déposée par un collectif 
score: 180 ; totalVotes: 190 ; date: 2019-02-01 11:01:26 ; pourcentFavor:97.3684. 

Obligation de résultat [n°393]
Tout homme politique présentant une liste d'action qu'il souhaite faire pendant son mandat doit s'y 
tenir. Tout sujet hors cette liste doit passer par un référendum citoyen 
score: 179 ; totalVotes: 215 ; date: 2019-01-30 15:03:52 ; pourcentFavor:91.6279. 

QUESTIONS POSEES PAR EMMANUEL MACRON [n°394]
La lettre aux Français diffusé dans les médias par Emmanuel Macron ne répond nullement aux 
attentes des Français. Les questions qui sont posées dans cette lettre correspondent à la politique 
libérale de son parti politique et non aux demandes de justice mises en avant par le mouvement dit 
« des Gilets Jaunes », mouvement soutenu par une majorité des citoyens. Les questions contenues 
dans cette lettre ont donc nullement à être reprises comme contrainte, ni éléments des débats, 
d’autant plus que pour certains, il est demandé de répondre par oui ou par non, sans aucune autre 
possibilité. 
score: 179 ; totalVotes: 217 ; date: 2019-01-30 16:51:56 ; pourcentFavor:91.2442. 

Non au retour des dijadites [n°395]
Que ces gens soit jugés hors du territoire Français. .... 
score: 177 ; totalVotes: 239 ; date: 2019-01-31 09:10:01 ; pourcentFavor:87.0293. 

Interdire les interventions armées dans d'autres pays sans 
référendum nationnal [n°396]
Comment se fait-il qu'en France, un président de la république puisse déclarer la guerre à d'autres 
pays ou décider d'une intervention armée ( hors protection de Français vivants dans d'autres pays ) 
sans passer par un référendum nationnal ? Parce qu'ensuite, les terroristes qui naissent de ces 
guerres faites uniquement pour vendre des armes et voler du pétrole ou des matières premières 



viennent se venger sur le peuple alors que celui-ci n'a même pas été consulté. 
score: 177 ; totalVotes: 241 ; date: 2019-01-31 07:59:48 ; pourcentFavor:86.7220. 

Refonte des traités Européens pour une Europe Sociale et 
Fiscale [n°397]
Renégocier les traités européens pour permettre l’Europe sociale et fiscale   Même salaire minimum
dans tous les pays européens   Même taux d’imposition sur les entreprises dans toute l’Europe   
arrêt de la règle des 3% qui détruit les pays Européens   Revoir le fonctionnement de l’Europe, le 
Parlement Européen doit avoir un pouvoir décisionnaire plus grand que celui de la Commission 
Européenne   Les traités de libre-échanges négociés par l’UE doivent obligatoirement être 
approuvés par les députés Français   Diminuer l’accès des lobbies au Parlement UE et à la 
Commission Européenne 
score: 176 ; totalVotes: 240 ; date: 2019-01-30 21:50:48 ; pourcentFavor:86.6667. 

Le Crime Social [n°398]
Le crime social désignerait toutes infractions aux règles sociales de l'état, allant de la malversation à
l'exploitation de travailleurs (y compris à l'étranger) dans des règles ne correspondant pas aux 
valeurs de la France, en passant bien sûre par la fraude fiscale Tout cela participe à 
l'appauvrissement de nos trésors nationaux, au détournement des bien collectifs, à la destruction des
services publics, mais aussi à l'exploitation des ressources et populations de pays plus pauvres. Il est
donc normal que ceux qui s'adonnent à ces pratiques soient sévèrement punis au nom de nos valeurs
nationales `liberté, égalité, fraternité` 
score: 176 ; totalVotes: 232 ; date: 2019-01-30 13:02:11 ; pourcentFavor:87.9310. 

interdire l'obsolèscence programmée (ou réellement faire 
appliquer la loi de 2015 !) [n°399]
Alors qu'il y a déjà une loi, votée en 2015, sanctionnant l’obsolescence programmée (OP), nous 
continuons de ne pas avoir d'autres choix que d'acheter des produits destinés à nous lâcher à court 
terme, fabriqués par des entreprises qui n'ont pour seul objectif que de faire augmenter leur chiffre 
d'affaire en nous obligeant à renouveler ces produits trop régulièrement. Ma proposition est donc de 
se donner les moyens de faire appliquer cette loi (voire même de l'améliorer) avec quelques idées 
comme celles-ci : Tous les produits montrant une OP peuvent être signalés à la CNL qui a 
obligation de les faire retirer du marché L'entreprise est alors sanctionnée comme le prévoit la loi de
2015 Augmenter les sanctions prévues par cette loi (actuellement : 2 ans de prison et 300 000€ voire
jusqu'à 5% du chiffre d'affaire moyen de l'entreprise) à 2 ans de prison et une amende pouvant 
monter jusqu'à 30% du chiffre d'affaire de l'entreprise, ce qui serait réellement dissuasif Interdire 
aux entreprises l'arrêt de fabrication des pièces détachées rendant impossible la réparation des 
produits qui ne fonctionnent plus pour une durée établie par un collège d'experts qui serait créé, 
neutre et indépendant de l'entreprise et des gouvernements Explication de la loi de 2015 : 



https://www.inc-conso.fr/content/obsolescence-programmee-ce-que-dit-la-loi-avec-la-cnl 
score: 175 ; totalVotes: 179 ; date: 2019-01-31 13:31:14 ; pourcentFavor:98.8827. 

Interdire les panneaux publicitaires nécessitant de l'electricité.
[n°400]
Interdire tout rétroéclairage d'affichage publicitaire, les panneaux mécanisés déroulant plusieurs 
pubs, mais surtout les écrans publicitaires LED/LCD. 
score: 175 ; totalVotes: 177 ; date: 2019-01-31 13:45:42 ; pourcentFavor:99.4350. 

autisme [n°401]
rembourser toutes les consultations pour creer un dossier MDPH consultation chez le pedophytiatre 
350 euros non rembourse psphycomotricienne 200 euros part mois non rembourse et bien d'autre 
encore budget tres lourd pour les familles plus d'AVS dans les ecoles et mieux remunerees 
actuellement il faux se battre pour en avoir une ou un depende d'energie pour les familles 
score: 175 ; totalVotes: 191 ; date: 2019-01-30 13:47:11 ; pourcentFavor:95.8115. 

Comptes courants (CCP, dépôt) [n°402]
Imposer aux banques sur le territoire la rémunération des comptes courants (dépôt). 
score: 174 ; totalVotes: 212 ; date: 2019-01-30 15:05:52 ; pourcentFavor:91.0377. 

Reconnaissance du vote blanc [n°403]
ð Pour moi, pas d’ambigüité là-dessus, le vote blanc doit être reconnu pleinement , surtout au vu des
derniers scrutins qui ont atteints des scores d’absentéisme sans précèdent, l’élection présidentielle a 
recensé pas moins de 8 millions de vote blanc, tant l’offre politique ne répondait pas aux Français. 
Le vote blanc doit être reconnu est doit avoir un pouvoir révocatoire , c’est-à-dire que en cas de 
majorité aux élections du vote blanc, l’élection deviendra caduque et non valable , et donc 
provoquera de nouvelles élections avec une nouvelle offre politique. 
score: 173 ; totalVotes: 179 ; date: 2019-01-31 00:04:27 ; pourcentFavor:98.3240. 

Fin des débats a l'assemblée a 22h [n°404]
Les séances devraient se tenir entre 9h et 22h00 
score: 173 ; totalVotes: 177 ; date: 2019-01-31 01:24:55 ; pourcentFavor:98.8701. 



Problème des Traités de libre-échange négociés par l'Europe 
[n°405]
Les Traités de libre-échange sont négociés dans l'opacité la plus complète. Il est totalement anormal
que les négociations ne soient pas transparentes Les parlementaires de chaque pays doivent avoir 
accès aux négociations. I l devrait avoir systématiquement obligation de faire valider les traités de 
libre-échange par les Parlements Nationaux Il faut interdire les tribunaux d'arbitrage dans les traités 
de libre-échange. C'est la justice de chaque pays qui doit être compétente sur son territoire . 
score: 173 ; totalVotes: 189 ; date: 2019-01-30 22:05:00 ; pourcentFavor:95.7672. 

Castaner DÉMISSION [n°406]
Démission de Castaner, car il ne protège pas les citoyens mais il les fait tirer comme ds lapins avec 
les LBD ! 
score: 172 ; totalVotes: 208 ; date: 2019-01-31 18:25:51 ; pourcentFavor:91.3462. 

Revoir distributions salaire [n°407]
Mode de rémunération encadrer 
score: 172 ; totalVotes: 234 ; date: 2019-01-30 13:52:10 ; pourcentFavor:86.7521. 

supprimer les dépassements d'honoraires [n°408]
Supprimer les dépassement d'honoraires des médecins. Pour que notre santé ne soit pas une 
médecine à deux vitesses. 
score: 172 ; totalVotes: 202 ; date: 2019-01-31 13:37:45 ; pourcentFavor:92.5743. 

Oui aux médecines douces, non au diktat de la médecine 
chimique [n°409]
Stopper la pression des lobbies médico-pharmaceutiques pour entraver les médecines douces. 
Reconnaître et rembourser l'homéopathie. Reconnaître les bienfaits du jeûne comme thérapie à part 
entière (mais totalement gratuite...) Encourager la recherche scientifique en dehors des critères de 
l'allopathie (médecine chimique), l'élargir à une notion holistique globale et transversale de la santé.
Permettre à la médecine symptomatique (on soigne le symptôme mais pas la maladie) d'être 
complétée par une médecine allant au fond de la maladie. Susciter des recherches objectives et 
indépendantes sur les bienfaits/méfaits de la vaccination. Rendre la vaccination facultative. 
score: 171 ; totalVotes: 213 ; date: 2019-01-31 10:33:39 ; pourcentFavor:90.1408. 



Abrogation des lois Travail et des ordonnances Macron 
[n°410]
Imposer la loi plutôt que les accords d'entreprise Rétablissement et augmentation des droits des 
salariés qui ont été supprimés 
score: 170 ; totalVotes: 182 ; date: 2019-01-30 18:19:29 ; pourcentFavor:96.7033. 

Suppression des avantages des ex président et future président
[n°411]
Un ancien président de la république coûte plus de 10 millions d'euros par an à vie Notre président 
qui a la quarantaine avec une experence de vie a 70 ans faite le calcul 
score: 170 ; totalVotes: 174 ; date: 2019-01-31 12:00:15 ; pourcentFavor:98.8506. 

Taxer fortement les dividendes [n°412]
Réduire les profits financiers afin de redonner une valeur au travail: payer le travail et non les 
transactions financières. 
score: 168 ; totalVotes: 224 ; date: 2019-01-30 14:08:34 ; pourcentFavor:87.5000. 

Plus de pesticides, on nous empoisonné en toute légalité 
[n°413]
recherche par l'inra des solutions de remplacement et très vite 
score: 166 ; totalVotes: 174 ; date: 2019-01-30 17:07:29 ; pourcentFavor:97.7011. 

Interdire aux élus de recruter des fonctionnaires sans concours
[n°414]
Actuellement, les élus peuvent recruter sans concours des `catégories C` (emplois peu ou pas 
qualifiés). C'est ainsi leur chasse gardée et ils peuvent comme ils le désirent `fabriquer des 
fonctionnaires` alors même que la constitution oblige en théorie à les recruter par concours, pour 
garantir l'égalité d'accès aux emplois publics. A la place, ils promettent ainsi des postes en vue de se
faire élire, de se maintenir en poste ou de `renvoyer l'ascenseur` à des colleurs d'affiche fidèles... 
score: 165 ; totalVotes: 235 ; date: 2019-01-30 09:36:35 ; pourcentFavor:85.1064. 



interdiction de la publicité pour certains produits issus de 
l'industrie agro alimentaire [n°415]
Les industriels de l'agro-alimentaire sont aujourd'hui les plus grands criminels vis à vis des peuples. 
Interdire de publicité tout produit inférieur à la classification `acceptable` via le nutriscore, tout 
produit classé comme néfaste pour la santé par un comité indépendant ( consommateurs + 
nutritionnistes + diététiciens + médecins ) devrait être une priorité de santé publique. Quant nutella 
ment effrontément dans ces campagnes publicitaire, une sanction exemplaire devrait lui être 
appliquée ( car oui Ferrero la maison mère utilise bien de l'huile de palme dans ses pâtes à 
tartiner !!! ET CONTRIBUE A LA DISPARITION DES FORETS ET ESPÈCES LES 
PEUPLANT ) 
score: 163 ; totalVotes: 173 ; date: 2019-01-30 14:57:24 ; pourcentFavor:97.1098. 

AAH A 1019 EUROS vs 860 e en 2019 (seuil de pauvrete) 
Allocation Adulte Handicape [n°416]
Mettre au niveau du seuil de pauvrete le niveau de la prestation, Que le versement de l AAH, ne 
dépendent plus des revenus du foyer, 
score: 163 ; totalVotes: 179 ; date: 2019-01-30 14:50:20 ; pourcentFavor:95.5307. 

Réquisition de logement pour les sans abris [n°417]
Dans d’autres pays, l’Etat a fait un calcul simple : un sans abri coûte plus cher dans la rue que dans 
un logement. Dès lors, les pouvoirs publics sont en mesure de faire une réquisition des logements 
vacants pour accueillir les personnes qui vivent dans la rue. C’est notamment le cas de l’Utah, qui 
applique systématiquement la mesure depuis une dizaine d’années. Mais en France, malgré des 
dispositions législatives mises en place par Cécile Duflot, la réquisition des logements vacants ne 
fonctionne pas, la faute à une animosité très forte des citoyens envers la mesure qui revient dans 
l’imaginaire collectif à violer la propriété privée. Bref, touche pas à mon appart. Encore une fois, 
c’est dommage, car quand on voit le parc de logements vacants en France, on se dit que l’on marche
sur la tête. 
score: 162 ; totalVotes: 208 ; date: 2019-01-31 04:30:25 ; pourcentFavor:88.9423. 

Elections législatives à la proportionnelle intégrale dans les 
départements [n°418]
La proportionnelle intégrale (mise en place pour les élections législatives de 1986) est le seul 
moyen d'obtenir une représentation conforme aux votes des citoyens. Une simple loi permet de 
supprimer le système uninominal majoritaire à deux tours et de le remplacer par la proportionnelle 
intégrale dans le cadre de chaque département. 
score: 162 ; totalVotes: 210 ; date: 2019-01-30 16:14:36 ; pourcentFavor:88.5714. 



INDEXATION DES RETRAITES SUR L'INFLATION 
[n°419]
LUTTER CONTRE L'APPAUVRISSEMENT DES VIEUX 
score: 162 ; totalVotes: 168 ; date: 2019-01-30 19:13:47 ; pourcentFavor:98.2143. 

Transports en commun - SNCF / Taxer les kérosène [n°420]
Avant de taxer le carburant utilisé par les citoyens il faut un plan de transports en commun adaptés 
dans les villes périphériques et dans les territoires ruraux. Et si nous parlions de la pollution des 
avions, des gros bateaux cargo, des usines etc …. La taxe sur le kérosène c’est pour quand ? 
score: 161 ; totalVotes: 165 ; date: 2019-01-30 18:23:22 ; pourcentFavor:98.7879. 

meilleure répartition des richesses...diminution nette de l'écart
indécent entre les trop riches et les trop pauvres... [n°421]
suppression de la TVA sur tous les produits nécessaires indispensables à la vie : sur tous les produits
alimentaires indispensables, sur toutes les factures d' EDF, GDF et de fuel domestique... gratuité 
réelle de l'éducation, des études y compris des études dites supérieures... santé réellement gratuite 
de la part de la CPAM pour toutes tous...les mutuelles ne devant être concernées que pour couvrir 
les soins dits de confort.. en finir avec les dépassements d'honoraires de la part des médecins ou 
chirurgiens.. gratuité totale de toutes démarches en justice... accélérer la transition énergétique mais 
sans pénaliser la classe moyenne les plus démunis. améliorer l'europe dans une direction (pour tous 
les pays concernés) beaucoup plus sociale, pacifique, écologique, humaine... 
score: 160 ; totalVotes: 212 ; date: 2019-01-30 13:19:25 ; pourcentFavor:87.7358. 

Restitution des aides publiques pour les entreprises qui 
délocalisent ou qui ferment alors qu’elles font des bénéfices 
[n°422]
Restitution des aides publiques pour les entreprises qui délocalisent ou qui ferment alors qu’elles 
font des bénéfices 
score: 160 ; totalVotes: 164 ; date: 2019-01-31 11:38:15 ; pourcentFavor:98.7805. 

Redonner de la visilibité aux DOM TOM [n°423]
Au journal de 20H, j'aimerai avoir plus d'infos sur les DOM TOM. J'aimerai voir plu d'artistes 
créoles à la TV, à la radio Les DOM TOM sont des territoires français ils doivent être traités à 
égalité avec la métropole. Je ne trouve pas normal qu'on nous inonde d'infos sans intérêts sur les 
USA (aujourd'hui tempête de neige aux USA) alors qu'on ne nous parle jamais de ce qui se passe à 



la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc... 
score: 159 ; totalVotes: 195 ; date: 2019-01-30 13:40:39 ; pourcentFavor:90.7692. 

ProfBashing... [n°424]
Le plus important pour un pays, c'est l'avenir de son peuple et cela passe par l'éducation. 
Aujourd'hui les enseignants ne sont plus considérés, et ce, au sens large. Les familles sont parfois 
méprisantes face aux enseignants et ne pensent pas que l'éducation de leurs enfants doit se faire 
main dans la main. Pour certaine formation (cap par exemple) les enseignant ont presque un rôle 
d'éducateur spécialisé et apprennent plus aux jeunes à `devenir` élève, plutôt qu'à leur apporter un 
contenu ou un savoir-faire. (je parle de jeune de 17 ans...) Mais pire encore, le mépris de l'institution
à ses enseignants. Les problèmes de terrains ne remontent pas ou ne sont pas entendus, la formation 
des nouveaux enseignants arrive parfois à broyer la motivation des jeunes lauréats au concours, le 
manque d'attraits pour la carrière... Heureusement que la plupart des enseignant reste passionné et 
se motive en pensant à ce qu'il apporte aux jeunes en face de lui. Le travail personnel est énorme et 
demande de nombreux sacrifice personnel, mais cela ne se voit pas... Il faut redonner de la valeur à 
ce métier en: Le rendre plus attirant pour motiver de nouvelles vocations Proposer de réelles 
évolution de carrière Proposer des conditions de travail permettant d'exercer son travail 
convenablement. La première mesure est salariale! 10 ans de gel du point d'indice, ce qui revient à 
une baisse de salaire vu l'inflation. Un alignement sur les autres pays européen est nécessaire! Avoir
un interlocuteur RH, avec qui parler évolution et diversification de son travail Tous ça motiverais 
les nouveau, remotiverais les plus ancien et ce pour le bénéfice de tous. 
score: 158 ; totalVotes: 182 ; date: 2019-01-30 18:43:41 ; pourcentFavor:93.4066. 

taux de tva produits 1ere necessité [n°425]
baisser le taux de TVA de toutes les denrees alimentaires à 1 % à la place de 5,5% 
score: 158 ; totalVotes: 194 ; date: 2019-01-30 13:23:15 ; pourcentFavor:90.7216. 

Peine plancher pour les fraudeurs fiscaux [n°426]
Comme l'a dit maître Boulo porte parole des gilets jaunes, des peines plancher existent pour les 
petits voyous afin de s'assurer qu'ils feront de la prison. Nos fraudeurs fiscaux même lorsqu'ils sont 
poursuivis ne vont jamais en prison, instaurons une peine plancher de 3 ans de prison ferme pour les
fraudeurs fiscaux à partir d'un montant qui sera à définir démocratiquement ! 
score: 158 ; totalVotes: 168 ; date: 2019-01-30 14:49:14 ; pourcentFavor:97.0238. 

Mettre l'IGPN sous la tutelle du Défenseur des Droits [n°427]
Mettre l'Inspection Générale de la Police Nationale sous la tutelle du Défenseur des Droits 
score: 157 ; totalVotes: 173 ; date: 2019-01-30 19:44:02 ; pourcentFavor:95.3757. 



TOLERANCE ZERO [n°428]
Tolérance zéro pour les hauts fonctionnaires et les membres du gouvernement. 
score: 157 ; totalVotes: 189 ; date: 2019-01-30 16:31:02 ; pourcentFavor:91.5344. 

UN MINIMUM VIEILLESSE DÉCENT. LES PERSONNES 
ÂGÉES ONT PLUS DE FRAIS DE SANTE , PLUS BESOIN 
D'ACCOMPAGNEMENT. LA MISÈRE LES REND 
DÉPENDANTS. [n°429]
Alors qu'on parle de la hausse du pouvoir d'achat, des petits salaires, de l'augmentation du SMIC, 
on reste souvent muets sur le Minimum Vieillesse. Si les retraites étaient mieux rémunérées et avec 
moins d'écart de rémunération ( agriculteurs, mamans seules qui ont dû quitter leurs boulots pour 
s'occuper de leurs enfants, parfois en situation de handicap, les tous petits auto entrepreneurs, etc... )
le Minimum Vieillesse n'existerait pas car toute personne à l'âge de la retraite, aurait une vie 
DÉCENTE. L'argent il faut aller le chercher là où il est. Il ne faut pas rester dans les `miettes` qui ne
font qu'alimenter la misère. C'est un cercle vicieux. 
score: 157 ; totalVotes: 165 ; date: 2019-01-31 09:49:50 ; pourcentFavor:97.5758. 

Retraités , un peu plus de respect pour les retraités, SVP !! 
[n°430]
Ils ont bossé toute leur vie pour avoir une retraite, aujourd’hui Monsieur Macron les méprise par la 
revalorisation des pensions de 0, 30 % alors que l’inflation est de 1,70%.... Ce sont les retraités qui 
font vivre les associations caritatives, d’aide, d’alphabetisation etc...et ils sont une vraie chance pour
la France !! 
score: 157 ; totalVotes: 177 ; date: 2019-01-30 21:50:47 ; pourcentFavor:94.3503. 

Sortir de l'unique logique comptable pour la fermeture de 
classes en école élémentaire et maternelle [n°431]
Aujourd'hui à partir d'un certain seuil de nombre d'élèves des classes ferment un peu partout en 
France pendant que d'autres ouvrent, cependant la fermeture d'une classe dans un établissement de 
15 classes n'a pas le même impact que la fermeture d'une classe dans une petite école de 4 classes. 
Devraient être pris en compte en plus du nombre d'élèves effectifs de l'année à venir : des 
prévisionnels d'inscription pour les années futures la taille des établissement, les seuils doivent être 
différents quand il y a 3-4 classes ou plus de 10. s'il y a des doubles, triples, quadruples niveaux les 
classes ne devraient pas excéder 22 élèves en CE2-CM1-CM2 par exemple 
score: 156 ; totalVotes: 160 ; date: 2019-01-31 13:52:12 ; pourcentFavor:98.7500. 



Mise en place d'une police des polices indépendante [n°432]
Que ce soit pour la gendarmerie nationale ou la police nationale, mise en place d'une police des 
polices réellement indépendante de ces deux institutions avec des dirigeants n'ayant appartenu à 
aucune des deux et la publication des résultats motivés des enquêtes. 
score: 156 ; totalVotes: 178 ; date: 2019-01-30 23:12:01 ; pourcentFavor:93.8202. 

Verrou de Bercy [n°433]
Faire sauter le verrou de Bercy qui empêche la chasse aux fraudes fiscales 
score: 155 ; totalVotes: 159 ; date: 2019-01-30 16:51:52 ; pourcentFavor:98.7421. 

Suppression de l'obligation pour les états d'emprunter aux 
banques privées [n°434]
proposition :  Choix d'emprunter aux banques privées à taux zéro obligatoire ou à la banque centrale
européenne à un taux dont le bénéfice alimenterait un budget de l'Union européenne dédié aux 
infrastructures. 
score: 154 ; totalVotes: 166 ; date: 2019-01-31 15:30:38 ; pourcentFavor:96.3855. 

Rendre obligatoire 1 douche par semaine pour les résidents en 
maison de retraite [n°435]
Certaines maisons de retraite ne prodiguent qu'une douche par mois à leurs résidents : 
INADMISIBLE ! Mise en place de contrôles aléatoires avec interrogation des résidents et des 
familles. 
score: 154 ; totalVotes: 182 ; date: 2019-01-30 10:11:05 ; pourcentFavor:92.3077. 

Pour une Moralisation de la vie politique [n°436]
Face aux innombrables affaires de corruptions et scandales qui secouent la vie politique, face à 
l'impunité de nombreux élus et l'indécence de certains salaires, il semble nécessaire de redonner un 
peu de sens à la vie politique. En agissant sur les salaires, cumuls de mandats, budgets, et place face
à la justice des élus, nous poserons la première pierre d'une démocratie véritable, où les dirigeants 
représentent véritablement le peuple et se soumettent aux mêmes réalités. Pour cela je propose : 
Réduction du salaire des élus Suppression du cumul des mandats Suppression du cumul de 
privilèges après leur prise de fonction (salaire à vie, etc.) Contrôle du budgets des élus Empêcher 
l’exercice des élus poursuivis pour des crimes / corruption pour une durée déterminée ou 



indéterminée. 
score: 153 ; totalVotes: 161 ; date: 2019-01-30 23:12:19 ; pourcentFavor:97.5155. 

Ne plus accepter que les retraites de la haute fonction publique
puissent cumuler un autre job [n°437]
Il est anormal que nous retraités soyons bridés pour un job, mais pas les anciens ministres (par 
exemple) qui cumulent toutes les retraites finalement 
score: 153 ; totalVotes: 161 ; date: 2019-01-30 18:42:11 ; pourcentFavor:97.5155. 

Parc de Véhicules du Gouvernement et des Collectivités 
[n°438]
Le Parc de Véhicule du Gouvernemnt et des Collectivités devraient être composé uniquement de 
Véhicules de la Marque Française. 
score: 152 ; totalVotes: 180 ; date: 2019-01-30 16:45:26 ; pourcentFavor:92.2222. 

Moins d'emballages non recycables et plus d'éducation [n°439]
Inciter les industriels à proposer des emballages recyclables ou favoriser dans les commerces les 
achats en vrac. éduquer dès le plus jeune âge les enfants à ne pas jeter les déchets et emballages 
dans la nature. 
score: 152 ; totalVotes: 156 ; date: 2019-01-30 14:01:23 ; pourcentFavor:98.7179. 

Inclure la `règle verte` dans l'article 1 de la constitution 
[n°440]
Modifier la constitution pour inclure une règle à définir interdisant de prélever à la nature ce qui ne 
peut être renouvelé dans un laps de temps correspondant à l'utilisation de ce qui a été prélevé. Toute 
nouvelle loi votée devrait respecter ce principe et il faudrait définir un calendrier pour rendre 
conforme ( suppression / modification ) des lois allant à l'encontre de cette règle. La quantité des 
ressources dites `non renouvelables` devront être calculées afin d'en évaluer la quantité extractible 
`acceptable` et la quantité d'énergie nécessaire au remplacement ou au recyclage. Cette règle 
demanderait un grand travail d'analyse pour en estimer les conséquences et l'applicabilité. 
Cependant, il est indispensable d'y réfléchir car aucune société démocratique n'aurait du oublier 
cette nécessaire contrainte dans ses fondements. Ne pas définir ce cadre en priorité va à l'encontre 
absolu de l'idée de bien commun et de société humainement et écologiquement équilibrée. 
score: 152 ; totalVotes: 172 ; date: 2019-01-30 10:05:11 ; pourcentFavor:94.1860. 



Loi obligeant de valider par un référendum toute volonté de 
privatisation par un gouvernement [n°441]
Inscrire dans la constitution une obligation de validation par référendum citoyen pour tout projet de 
privatisation des biens communs des français. Le gain d'une élection présidentielle ne doit pas 
donner au président de la république et son gouvernement un pouvoir absolu concernant nos biens 
communs. 
score: 152 ; totalVotes: 158 ; date: 2019-01-31 11:54:21 ; pourcentFavor:98.1013. 

Biodiversité [n°442]
Les générations futures vont prendre de plein fouet le laxisme général (cad de chacun de nous, des 
entreprises, de l'état) contre le dérèglement climatique Quelques mesures -la création d'une taxe 
carbone -la préparation de l'aprés pétrole -l'alimentation bio et de proximité -la suppression des 
pesticides et insecticides -le maintien de la biodiversité -la fin de la maltraitante animale 
score: 152 ; totalVotes: 190 ; date: 2019-01-30 10:02:42 ; pourcentFavor:90.0000. 

Montessori et autres pédagogies [n°443]
Il est prouvé que les pédagogies Montessori, Freinet et autres du même type, qui laissent beaucoup 
de liberté et d'autonomie à l'enfant, sont bonnes pour son développement. Il faut arrêter de faire 
assoir les enfants pendant des heures et de leur faire ingurgiter des cours presque magistraux. Aucun
adulte ne supporterait de passer des heures le cul vissé sur une chaise face à un tableau noir. C'est 
totalement contre nature, ce n'est pas comme cela qu'avant ses 3 ans l'enfant à appris à parler, à 
marcher, à boire, à manger. Pourquoi soudainement cela serait-il nécessaire lorsque l'enfant grandit?
L'enfant (et l'adulte d'ailleurs) n'apprend bien que s'il est intéressé par le sujet, que s'il est stimulé, or
nous ne sommes pas égaux face à l'apprentissage, nous n'avons pas tous les même facultés, les 
mêmes capacités, les mêmes goûts. Nous devons faire de nos enfants des individus heureux et 
épanouis, or notre mode d'enseignement échoue car il est statique et figé. Il faudrait mélanger les 
classes d'âges, les grands aideraient les petits, ils apprendraient ensemble. Les notes sont une 
aberration dans l'apprentissage. Un apprentissage est acquis ou pas il ne doit pas être noté pour 
classer l'enfant dans les meilleurs ou les moins bons. Dans notre système d'enseignement nous 
dévalorisons les enfants avec des notes sanction qui les rabaissent, nous démoralisons ceux qui ont 
plus de mal à suivre, nous leur faisons perdre confiance, nous créons donc de la frustration et du 
mal être. Il faut cesser de faire des classes de maternelle à presque 30 élèves! Idem à tous les 
niveaux, c'est aberrant! Alors oui, il faut des moyens, mais on sait où se trouve l'argent n'est-ce pas? 
Il suffit donc d'aller le chercher. Et enfin, reconnectons les enfants à la nature. Une sortie obligatoire
par semaine devrait avoir lieu. Rien de foufou juste une leçon de choses dans la nature, une 
reconnexion à notre environnement naturel. L'écologie devrait faire partie des enseignements 
importants. 
score: 149 ; totalVotes: 195 ; date: 2019-01-31 11:45:16 ; pourcentFavor:88.2051. 



Rendons la constitution aux Français [n°444]
La constitution est le lien entre le peuple et les institutions. Elle ne doit être modifiable que par le 
peuple par référendum. L’exécutif ou les députés ont le pouvoir de proposer les évolutions, 
modifications…. Le peuple et lui seul décide. 
score: 149 ; totalVotes: 167 ; date: 2019-01-30 15:30:18 ; pourcentFavor:94.6108. 

INTERDIRE LA PECHE EN MER EN PERIODE DE 
REPRODUCTION [n°445]
Depuis des années les lobbys européens tentent de faire interdire la pêche de loisir pendant les 
périodes de reproduction des poissons comme le bar ou autres, mais en parallèle ils augmentent les 
tonnages de prélèvements pour les pêcheurs professionnels destinataires de subventions 
européennes. Ces pêcheurs prélèvent des tonnes de poissons en un seul coup de filet en allant 
directement pêcher sur les lieux de reproduction ce qui, a très court terme éteindra assurément les 
espèces convoitées. De plus les pêcheurs amateurs doivent respecter des tailles de prises qui n'ont 
aucune commune mesure avec les pêcheurs professionnels. Ce qui fait que ces professionnels 
pêchent des poissons qui ne se sont jamais reproduits. 
score: 149 ; totalVotes: 159 ; date: 2019-01-31 15:08:24 ; pourcentFavor:96.8553. 

La retraite des parlementaires [n°446]
Le régime spécial des retraites des parlementaires est supprimé et toutes les lois et textes 
réglementaires y faisant référence abrogés. Le régime des retraites des parlementaires est celui du 
régime général. Les parlementaires ne peuvent pas voter une ou plusieurs exceptions à ce régime. 
Le parlementaire perçoit sa retraite de parlementaire à l'âge de 62 ans. L'âge suivant le cours des 
réformes il reste celui du régime général. Le parlementaire qui poursuit un mandat électif de 
parlementaire au delà de 62 ans ne peut cumuler indemnités au titre de la part salariale et le montant
de sa retraite. Le montant de la retraite ne peut-être versé qu'au départ effectif à la retraite du 
parlementaire. Le montant de la retraite est imposable Le montant de la pension de réversion est de 
50%. 
score: 148 ; totalVotes: 150 ; date: 2019-01-31 11:56:39 ; pourcentFavor:99.3333. 

Arrêter les fermetures de classes et revoir à la baisse le 
nombre d'enfants par classe. [n°447]
Renforcer le personnel dans les écoles. 
score: 147 ; totalVotes: 153 ; date: 2019-01-31 15:37:51 ; pourcentFavor:98.0392. 



ASSEMBLEE NATIONALE [n°448]
Dans une démocratie, il n’est pas acceptable qu’une loi puisse être votée par une minorité en 
profitant de l’absence des députés, notamment la nuit. Exiger qu’aucune loi ne puisse être votée à 
moins de 51% de participation de tous les députés. 
score: 147 ; totalVotes: 165 ; date: 2019-01-30 16:30:29 ; pourcentFavor:94.5455. 

Huile de palme [n°449]
Interdire l'huile de palme 
score: 146 ; totalVotes: 162 ; date: 2019-01-31 13:24:03 ; pourcentFavor:95.0617. 

l'usage libre et gratuit de ces propre graines et légume ancien 
[n°450]
Actuellement La France interdis à nos agriculteur de semé c est propre graine, Ils ont donc dans l 
obligation d acheter au multinational ( OGM???) et créer ainsi une standardisation de notre 
alimentation et du gout https://www.lemonde.fr/planete/article/2011/11/29/pour-les-agriculteurs-
ressemer-sa-propre-recolte-sera-interdit-ou-taxe_1610778_3244.html 
score: 146 ; totalVotes: 146 ; date: 2019-01-31 08:15:02 ; pourcentFavor:100.0000. 

Train de vie Ministéres [n°451]
Tickets restaurants pour nos élus, Sénateurs et parlementaire, accès cantine uniquement lors des 
débats de nuits ou quant il y a commissions. 
score: 145 ; totalVotes: 149 ; date: 2019-01-30 15:36:29 ; pourcentFavor:98.6577. 

Limitation ou suppression de la publicité [n°452]
La publicité est devenue la première religion de France. Intrusive, abêtissante, sexiste et 
pourvoyeuse de violence par des désirs qui ne peuvent être assouvis. Elle est devenue une pollution 
sonore et visuelle.    
score: 144 ; totalVotes: 168 ; date: 2019-01-30 17:48:27 ; pourcentFavor:92.8571. 

RETRAITE [n°453]
Supprimer l’augmentation inique de la CSG appliquée en janvier 2018. En cela respecter les 
principes établis par le conseil de la résistance : « Les cotisations des actifs servent à payer 
immédiatement les retraites. » Ne pas inverser ce principe. Ce n’est pas aux retraités de cotiser pour



les actifs. Accorder une augmentation des retraites conforme à l’inflation.  
score: 143 ; totalVotes: 159 ; date: 2019-01-30 16:48:17 ; pourcentFavor:94.9686. 

Transparence du budget de l'état [n°454]
Nous voulons savoir ou va notre argent collecté par les impôts et taxes divers 
score: 143 ; totalVotes: 145 ; date: 2019-01-31 03:47:09 ; pourcentFavor:99.3103. 

Rétribution du travail [n°455]
Les bénéfices des grandes entreprises et les dividendes versés aux actionnaires sont toujours plus 
élevés et ceci au détriment des salaires, ce qui contribue au maintien de salariés pauvres dans des 
entreprises qui font des millions, voir des milliards d'euros de bénéfices. Aujourd'hui, travailler ne 
permet pas de vivre décemment pour les salariés ayant les plus faibles salaires. Des questions 
comme mettre du chauffage en hiver, se nourrir correctement ... ne devrait pas se poser. Une 
réflexion sur la rétribution du travail doit être menée. Notamment sur la contribution du travail et du
capital dans la création de richesses et une juste rétribution de ceux-ci. 
score: 143 ; totalVotes: 171 ; date: 2019-01-30 09:32:02 ; pourcentFavor:91.8129. 

Moralisation de la vie publique : Rendre transparente la 
politique [n°456]
Exemple https://www.telerama.fr/monde/moralisation-de-la-vie-publique-en-suede-la-transparence-
en-politique-est-une-valeur-profonde,160406.php 
score: 143 ; totalVotes: 147 ; date: 2019-01-30 14:39:58 ; pourcentFavor:98.6395. 

Publication des agendas des élus pour la moralisation de la vie 
publique [n°457]
Pourquoi ? L'objectif est de publier les agendas des élus / députés / sénateur / assistants / membre de
commission etc. afin justifier de leurs actions menées pour l'état afin de limiter un maximum le 
laxisme et les tentations d'accointances, de favoritisme, de dérives, d’enrichissement personnel... 
Par qui ? Publication par l'organisme de la transparence de la vie publique, ou une autre organisme 
indépendant de l'état, dans un format lisible et uniforme et à posteriori (par exemple à J+2, J+3 par 
exemple pour la sécurité des personnes) des déplacements et des rencontres de ces personnes. 
Comme les pays nordique, il faut faire de la morale et de la transparence un des piliers de l'action 
publique. 
score: 142 ; totalVotes: 158 ; date: 2019-01-30 14:58:12 ; pourcentFavor:94.9367. 



Suppression de la directive Bolkestein [n°458]
Suppression de la directive Bolkestein permettant le détachement des travailleurs, quelles que soient
les conditions. Quelle que soient les conditions, elles sont toujours contournées pour faire une 
concurrence déloyale au pays dans lequel les travailleurs sont détachés. 
score: 142 ; totalVotes: 168 ; date: 2019-01-30 17:10:49 ; pourcentFavor:92.2619. 

Modifier le panier INSEE servant au calcul de l'inflation 
[n°459]
C'est connu : chacun mange des écrans plats au moins une fois par semaine et change de voiture 
chaque année. Ces biens font pourtant partie du `panier de la ménagère` utilisé par l'INSEE pour 
calculer l'inflation. Résultat : l'inflation augmente officiellement très peu alors que chacun constate 
le 1Er janvier des augmentations de 3-4 % sur les dépenses réelles. 
score: 141 ; totalVotes: 151 ; date: 2019-01-30 16:07:45 ; pourcentFavor:96.6887. 

Suppression de la publicité à destination des enfants [n°460]
L'enfant n'étant pas consommateur, il s'agit d'un acte de manipulation. Les publicités à destination 
de produits pour les enfants devraient tout simplement être supprimées. 
score: 141 ; totalVotes: 141 ; date: 2019-02-02 17:48:28 ; pourcentFavor:100.0000. 

Suppression de tous les privilèges attribués actuellements aux 
anciens Présidents de la République, ministres et autres Hauts 
Fonctionnaires d'Etat [n°461]
Un président, un ministre, un secrétaire d'Etat, un haut-fonctionnaire qui quittent leur poste doivent 
pointer à Pôle-Emploi comme tout le monde, et toucher l'indemnité de base commune à tout ancien 
salarié. Pas de policiers, pas de garde rapprochée, pas de voiture de fonction ou autres privilèges, 
pas de gardes statiques devant leurs propriétés, et ainsi de suite. Recherche d'emploi comme pour 
M. tout le monde, sachant que ces messieurs et mesdames ont toutes les facilités pour retrouver un 
poste de par leurs anciennes relations. 
score: 140 ; totalVotes: 148 ; date: 2019-01-30 23:18:36 ; pourcentFavor:97.2973. 

LDB 40 [n°462]
seul pays européen à l'utiliser, il faut l'interdire immédiatement, les forces de l'ordre sont soumises 
aux directives données par leur hiérarchie, l'ordre doit revenir sans mutiler les manifestants 
score: 139 ; totalVotes: 185 ; date: 2019-01-30 18:39:36 ; pourcentFavor:87.5676. 



Maltraitance animal [n°463]
Sanctions accrues avec application stricte en cas de maltraitance sur animal. 
score: 139 ; totalVotes: 145 ; date: 2019-01-30 20:12:01 ; pourcentFavor:97.9310. 

Déclarer l'état de catastrophe naturelle pour les sargasses dans
les térritoires d'outre-mer [n°464]
Focus SARGASSES  : Sinistre écologique et sanitaire Il n’y a pas qu’une seule espèce de sargasses.
Celle qui nous intéresse ici est la « Sargassum fluitans », une algue brune qui se développe à la 
surface de l’eau en pleine mer et bien connues des navigateurs depuis des siècles et qui prolifère sur
les plages des Antilles dégageant après séchage des gaz toxiques (hydrogène sulfuré ; l’amoniac) et 
odeurs nauséabondes qui provoquent à ceux qui y sont exposés de façon prolongée des maux de 
tête, des nausées et des vomissements.  Cause: Inconnue ! Ces sargasses reviennent régulièrement 
depuis 2011 entrainant des pics de pollution mais étaient déjà présentes avant ça, de manière 
saisonnière, survenant au début de l’année et débordant sur le printemps. Il n’y a quasiment pas eu 
d’interruption dans les arrivées de sargasses ces dernières années. La Martinique compte 12 
communes touchées sur 34, dont la commune du Robert fortement affectée. Hypothèses : Ø le 
réchauffement climatique et l’élévation de la température de l’eau  (réchauffement des eaux en 2010
dans la partie centrale de l’Atlantique qui aurait pu être à l'origine d'un changement et de régime 
dans le développement de ces algues brunes) Conséquences : Ø Problème de santé publique : 
hospitalisations (difficultés respiratoires, crise d’asthme…) Ø Déménagements contraints pour les 
riverains habitant près des plages polluées et des zones de stockage des sargasses ramassées  
Ø Pannes d’appareils électroniques (portails, ordinateurs..) Ø Dégradations des habitations 
(moisissures aux plafonds..) Ø Véhicules sinistrés (pannes…) Ø Attaques de matériaux (cuves…) 
Ø Secteur du tourisme affecté car les amas de sargasses dégradent les paysages et répandent ces 
odeurs Ø Secteur de la pêche affecté: ports bloqués par des tapis d’algues qui colmatent les moteurs
des bateaux et endommagent le matériels de pêche. Ø Affecte l’économie : exemple, en 2015, 1/3 
des entreprises guadeloupéennes déclarait souffrir des sargasses, estimant avoir subi au total une 
perte de près de 5 millions d’euros au premier semestre, indiquait (source Le Monde)  
score: 138 ; totalVotes: 158 ; date: 2019-02-07 16:39:08 ; pourcentFavor:93.6709. 

Ne pas privatiser les installations de production 
hydroélectriques. [n°465]
La production hydroélectrique a l'avantage d’être très réactive et non intermittente par rapport aux 
autres sources de production (nucléaire, éolien, photovoltaïque). Cette techno est idéale pour réagir 
à des piques de demande en électricité, mais aussi elle peut servir de stockage(ou ralentissement de 
la production) en cas de forte production par ailleurs. Privatiser ces installations amène le risque que
les industriels propriétaires ne cherchent que le profit en produisant tant qu'il est possible. 
https://www.youtube.com/watch?v=uo7jBO9jBFQ 
score: 138 ; totalVotes: 146 ; date: 2019-01-31 14:24:53 ; pourcentFavor:97.2603. 



Droit de mourir dans la dignité [n°466]
Je demande le droit de disposer de ma vie lorsque je jugerai le moment de mourir. Je demande le 
droit au suicide assisté, je demande le droit à l'euthanasie, je demande le droit à mourir dans la 
dignité comme en Belgique 
score: 137 ; totalVotes: 189 ; date: 2019-01-30 21:44:37 ; pourcentFavor:86.2434. 

Rendre illégale la profession de Lobbyiste, qui soudoient nos 
élus [n°467]
Les Lobbyistes sont sont des personnes qui ont les contacts avec nos élus et qui sont payés 
(grassement) par les grands groupes pour influencer ces élus dans la construction des lois ou la 
publication des décrets d'application. Ces gens ne servent que des intérêts particuliers, le plus 
souvent ceux d'actionnaires qui ont les moyens de payer ce genre de service. Nos élus doivent être 
interdis d'avoir à faire avec ces personnes pour éviter qu'ils ne subissent les moyens de pression 
usuels. Profession Lobbyiste = Condamnation de la personne et de l'élu pris la main dans le sac. 
score: 136 ; totalVotes: 146 ; date: 2019-01-30 20:30:29 ; pourcentFavor:96.5753. 

Réduire l'écart entre les plus bas et les plus hauts salaires 
[n°468]
Réduire l'écart entre les plus bas et les plus hauts salaires toutes corporations confondues 
score: 135 ; totalVotes: 149 ; date: 2019-01-30 17:42:18 ; pourcentFavor:95.3020. 

PLAFONNER LES SALAIRES INDÉCENTS DANS LES 
DIVERSES DISCIPLINES SPORTIVES CONCERNÉES 
[n°469]
Nul ne peut contester que le montant des salaires dans certaines disciplines sportives est absolument
indécent et immoral. C'est bien sûr le cas du football, mais aussi du golf, du tennis, de la F1 et j'en 
oublie surement. il me semble que nous avons atteint dans ce domaine un niveau qui n'est plus 
acceptable. 
score: 135 ; totalVotes: 161 ; date: 2019-01-31 00:30:45 ; pourcentFavor:91.9255. 

Rqth [n°470]
La population des travailleurs handicapés subie le plus fort taux de chômage et de discrimination 
selon les statistiques officielles Je propose donc de rendre obligatoire l'application du quota de 6% 
dans les entreprises La création d'une liste publique des entreprises qui ne respectent pas ce quota 



Vérifier l'égalité salariale entre les valides et les rqth 
score: 135 ; totalVotes: 167 ; date: 2019-01-30 09:45:47 ; pourcentFavor:90.4192. 

Taxer le kérosène... [n°471]
Pour les avions et les bateaux. 
score: 135 ; totalVotes: 151 ; date: 2019-01-30 18:28:33 ; pourcentFavor:94.7020. 

Arrêts des privatisations et gel de celles en cours (ex:SNCF) 
[n°472]
1 er ) des recettes pour l’état ,  ( ex : autoroutes amorties) 2°) protéger les industries stratégiques 
pour la France…..Exemple : la privatisation d’une branche  d’ Alstom a été faite par Mr Macron 
ministre( EX associé Rothschild), vente pilotée par Rothschild et la banque LAZARD . Grâce à lui 
nous avons perdu l’indépendance de notre défense militaire aérienne. (voir documentaire public 
sénat) 3°) neutraliser les prédations. ( exemples sur médiapart) 
score: 135 ; totalVotes: 161 ; date: 2019-01-30 16:30:18 ; pourcentFavor:91.9255. 

L'Elysée et autres palais dans le domaine touristique. [n°473]
RETOUR de tous les PALAIS . ÉLYSÉE, MATIGNON, ETC (MINISTÈRES,HAUTE 
ADMINISTRATION dans le domaine touristique. Ma proposition s'inscrit dans le cadre de la fin 
des privilèges. Les politiques vivant de leurs salaires et assumant le toit et le couvert pour eux 
même et leurs familles. Leur travail d'élus pouvant se derouler dans des locaux administratifs 
offrant l'infrastructure nécessaire au bon déroulement de leur mandat. 
score: 135 ; totalVotes: 187 ; date: 2019-01-30 15:11:50 ; pourcentFavor:86.0963. 

Référendum de mi_mandat [n°474]
Référendum de mi-mandat sur la dissolution de l' Assemblée Nationale. Si tout va bien en France on
continue avec les mêmes députés. Sinon on dissout l'Assemblée Nationale et on refait les 
législative. Ce référendum aurait pour but d'éviter la chienlit que l'on connaît actuellement et d'avoir
des députés qui oublient qu'ils ont été élus par le peuple pour servir le peuple et non de voter 
bêtement des lois comme des moutons. 
score: 134 ; totalVotes: 182 ; date: 2019-01-30 18:05:00 ; pourcentFavor:86.8132. 



Développer les soins palliatifs [n°475]
Ces unités de soins palliatifs accompagnent les personnes en fin de vie sur tous les plans ( gestion 
de la souffrance, accompagnement psychologique et spirituel si apprécié). 
score: 134 ; totalVotes: 144 ; date: 2019-01-30 19:52:59 ; pourcentFavor:96.5278. 

RENATIONALISATION DES AUTOROUTES [n°476]
Les autoroutes font partie intégrante de notre pays...c'est le patrimoine de la france et personne et 
surtout pas une poignée de politique ne peuvent décider de brader au profit de quelques actionnaires
la propriété de chaque français!!!! Avec un tarif spécial pour tout le transport ne battant pas pavillon
français... 
score: 134 ; totalVotes: 140 ; date: 2019-01-31 09:30:07 ; pourcentFavor:97.8571. 

Arrêter le `pantouflage` dans l'administration et les aller-
retour public-privé [n°477]
Arrêter le `pantouflage` dans l'administration et les aller-retour public-privé qui favorisent les 
conflits d'intérêts et les arrangements au détriment de la défense du bien public. 
score: 134 ; totalVotes: 144 ; date: 2019-01-30 16:22:47 ; pourcentFavor:96.5278. 

Lutter contre l'obsolescence [n°478]
Augmenter la durée de garantie et/ou obliger les fabriquant a faire réparer les objets a pris coutant. 
Par exemple pendant 10 ans les appareils électroménagers. Remplacement par un produit neuf si les
pièces ne sont plus disponibles 
score: 133 ; totalVotes: 139 ; date: 2019-01-31 00:01:47 ; pourcentFavor:97.8417. 

Appliquer les normes phytosanitaires françaises aux 
importations [n°479]
Ces normes sur l 'alimentaire nous protègent; sous prétexte de libre échange, il n'y a pas lieu de 
baisser nos protections, cela vaut pour les produis européens et extra-européens. Pourquoi 
consommerions nous de la viande américaine ou autre dopée aux hormone et antibiotiques alors nos
agriculteurs font mieux. 
score: 133 ; totalVotes: 135 ; date: 2019-01-31 20:55:35 ; pourcentFavor:99.2593. 



Rétablissement de la part de 0.5 point pour les veuves et les 
veufs [n°480]
Rétablissement de la part de 0.5 point pour les veuves et les veufs supprimé par N.Sarkozy en 2009 
score: 133 ; totalVotes: 171 ; date: 2019-01-30 10:03:08 ; pourcentFavor:88.8889. 

plan pauvreté [n°481]
L'urgence c'est un plan contre la pauvreté avec entr'autres ces quelques mesures -revenu universel 
d'activité pour les plus précaires -une garantie jeunes -un tiers payant généralisé -un service public 
de l'insertion -un plan ambitieux de formation professionnelle -la création de logements sociaux et 
de logements pour les étudiants -des cantines scolaires à bas coût 
score: 132 ; totalVotes: 162 ; date: 2019-01-30 10:04:37 ; pourcentFavor:90.7407. 

Parcours sup [n°482]
Mettre fin à cette plateforme qui n'est qu'une ramification tronquée de postbac avec en plus une 
sélection drastique favorisant une injustice sociale et une inégalité face aux études.Il faut avoir une 
égalité en la matière et donner la chance à tous ,notamment aux élèves en difficulté et ne pas faire 
de l'élitisme.En conséquence il faut donner les moyens financier à l'éducation et aux universités 
permettant à notre jeunesse de suivre les études de leur choix et avoir un avenir professionnelle. 
score: 132 ; totalVotes: 168 ; date: 2019-01-30 18:18:41 ; pourcentFavor:89.2857. 

Rémunération Haut fonctionnaire [n°483]
Rémunération des très hauts fonctionnaires de la république doit être décider selon un barème 
annuel (Grille) La somme des avantages et rémunérations devra avoir un plafond maximum. 
score: 132 ; totalVotes: 140 ; date: 2019-01-30 15:32:34 ; pourcentFavor:97.1429. 

Salaires, Indemnités et Avantages divers aux Hauts 
Fonctionnaires. [n°484]
Une grille de salaire devrait être mise en place . Les impôts doivent être payés sur les mêmes bases 
que tous les citoyens. 
score: 132 ; totalVotes: 144 ; date: 2019-01-30 15:13:41 ; pourcentFavor:95.8333. 

Corrida [n°485]
Stop à la mise à mort des taureaux 
score: 132 ; totalVotes: 174 ; date: 2019-01-31 16:02:52 ; pourcentFavor:87.9310. 



REFORME DES RETRAITES : Garder le régime par 
répartition [n°486]
Garder le régime par répartition fondé sur la solidarité entre les générations, et ne pas passer à la 
retraite par points, qui va considérablement faire baisser les niveaux de retraite. Revenir sur la 
réforme de la transformation des cotisations sociales en CSG – Les cotisations sociales nous 
garantissent des droits, alors que la CSG est un impôt, et signifie la mainmise de l’Etat sur les 
retraites Uniformisation des régimes de retraite, le même pour tous (fonctionnaires, salariés du 
privé, agriculteurs et élus) retraite à 61 ans pour tous pas de cumul emploi/retraite autorisé au delà 
d'un seuil de 2000€ net par mois – c’est l’un ou l’autre y compris pour les élus Augmenter le 
minimum vieillesse et le revaloriser tous les ans sur le coût de la vie aucune CSG sur les retraites 
inférieures à 2000 € net par mois (plafond calculé sur chaque retraite individuelle, et pas sur le 
revenu fiscal de référence) Ne pas toucher aux pensions de réversion 
score: 132 ; totalVotes: 174 ; date: 2019-01-30 16:08:30 ; pourcentFavor:87.9310. 

Mettre fin au secret fiscal [n°487]
Ce secret fiscal n'a évidemment pas été inventé en faveur des contribuables les plus modestes. Il a 
encore été invoqué très récemment par B. Lemaire : https://www.bfmtv.com/politique/bruno-le-
maire-invoque-le-secret-fiscal-face-a-la-demande-de-transparence-1280725.html 
score: 132 ; totalVotes: 162 ; date: 2019-01-30 14:23:49 ; pourcentFavor:90.7407. 

Les grands oubliés, les personnels des hôpitaux... [n°488]
Donner des moyens, aux fonctionnaires hospitaliers, grands oubliés depuis des années indices 
gelées, heures supplémentaires non payées, remplacement d absentéisme fait par les soignants 
présents, baisse de personnel alors que la population de plus en plus dépendante. Pénibilité du 
travail non reconnu. Depuis des années burn out, dépression , suicide…. 
score: 131 ; totalVotes: 139 ; date: 2019-01-31 15:42:26 ; pourcentFavor:97.1223. 

DIVORCE [n°489]
En cas de consentement mutuel et quand les situations ne nécessitent aucun recours aux avocats, 
simplifier la procédure chez un notaire. 
score: 131 ; totalVotes: 159 ; date: 2019-01-30 20:23:47 ; pourcentFavor:91.1950. 



Inéligibilité [n°490]
Inéligibilité à vie pour un élu qui serait condamné pour détournement, abus de bien social, 
corruption etc etc dans l exercice des ses fonctions. Attention au casier judiciaire vierge souvent 
demande. par exemple un syndicaliste qui serait condamné lors de La Défense de son emploi (les 
conti ou goodyear) ne pourrait pas se présenter à une election 
score: 130 ; totalVotes: 130 ; date: 2019-01-30 21:38:31 ; pourcentFavor:100.0000. 

revaloriser les professeurs [n°491]
Réduction des effectifs (pas plus de 20 élèves par classe) Dégel du point d'indice et meilleure 
rémunération quant à nos voisins étrangers Meilleure rémunération des personnels de l'école 
(notamment les AVS + temps de formation) Lisser les budgets des écoles d'une même commune 
Avoir un budget pour créer des `classes qui bougent` pour investir dans les différents matériels Prise
en compte des heures de préparation et de correction ainsi que celles pour les rendez-vous parents 
pour les PE Rétablir une école de confiance avec les parents (une école où les parents soutiennent 
les enseignants) -- café des parents? Prise en charge plus rapide des élèves à besoins spécifiques 
score: 130 ; totalVotes: 134 ; date: 2019-01-31 12:40:09 ; pourcentFavor:98.5075. 

Accompagner les jeunes pris en charge par l'ASE après leur 
majorité [n°492]
Soutenir financièrement les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance qui veulent poursuivre des 
études après 18 ans. 
score: 130 ; totalVotes: 134 ; date: 2019-01-30 14:23:42 ; pourcentFavor:98.5075. 

changer le vote à l'unanimité des pays membres de l'union 
européenne [n°493]
arrêter la forfaiture du vote à l'unanimité des pays européens. Et exiger comme dans chaque pays 
membre un vote à la majorité. 
score: 130 ; totalVotes: 182 ; date: 2019-01-30 16:19:21 ; pourcentFavor:85.7143. 

Changer le système économique actuel dont le seul moteur est 
`de plus en plus d'argent` [n°494]
Toutes les injustices, inégalités, précarités, pauvretés,...... sont les conséquences d'une seule et 
unique `cause racine`: c'est le système économique qui régit les interactions entre l'ensemble des 
acteurs (entreprises, banques, .....) et qui n'a qu'un but `générer de plus en plus d'argent et de 
profits`. Et ce moteur puissant international (mais créé par les hommes eux-même) génère de plus 
en plus richesses pour les riches en épuisant la planète et en appauvrissant les personnes fragiles à 



faible revenu. Je suis directeur général d'une entreprise de 1000 personnes (bientôt à la retraite) et je
suis moi-même un acteur de ce mécanisme infernal car, si je ne le faisais pas, je mettrais mon 
entreprise en danger. Mais je suis un Gilet Jaune et, pour la première fois, je ressens profondément 
que les femmes et les hommes expriment collectivement leurs colères: et bien évidemment chacune 
et chacun clament leurs revendications! Ces revendications peuvent être communes, différentes et 
même incohérentes! C'est bien normal! Ce qui compte et qui est une formidable opportunité c'est 
que les Gilets Jaunes doivent être capables de rassembler TOUTES les colères pour devenir acteur 
de la vie politique. Si vous avez besoin d'un homme de 64 ans avec un profil de chef d'entreprise 
pour contribuer à rendre de plus en plus fort notre mouvement des gilets jaunes, je suis volontaire et
il y a du boulot!!!!! pafpatrick@gmail.com 
score: 130 ; totalVotes: 130 ; date: 2019-01-30 18:09:30 ; pourcentFavor:100.0000. 

Déontologie des Journalistes et des médias [n°495]
Création d’un Conseil pour la déontologie des Journalistes et des médias, trop de dérives sont 
pointées Les français doivent pourvoir bénéficier d’une information de qualité, neutre,  non orientée
politiquement. refondation du paysage médiatique, sa séparation d’avec le pouvoir de l’argent, la 
prise en compte des nouvelles sources d’informations, en vue d’une information pluraliste et 
indépendante. Donner moins de place aux éditorialistes / chroniqueurs / spécialistes en tout et 
n'importe quoi, qui squattent toutes les chaînes d'infos en continue, et qui ne sont là que pour donner
leur opinion personnelle. Les chaînes d'info en continue sont devenue des chaînes d'opinions 
personnelles en continue. Les chaînes d'infos en continue doivent mieux vérifier leurs sources pour 
donner une information fiable, au lieu de faire la course au buzz médiatique en publiant de fausses 
informations qui seront corrigées plus tard 
score: 129 ; totalVotes: 159 ; date: 2019-01-30 21:18:06 ; pourcentFavor:90.5660. 

ANNULATION DU PLAFONNEMENT DES DOMMAGES 
ET INTERETS [n°496]
Annulation du plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et 
sérieuse. 
score: 128 ; totalVotes: 152 ; date: 2019-01-30 16:46:03 ; pourcentFavor:92.1053. 

Non à la possibilité laissée à l’appréciation des préfets pour 
prononcer des interdictions de manifester. [n°497]
En effet avec la possibilité laissée à l’appréciation des préfets pour prononcer des interdictions de 
manifester à l'encontre d'individus représentant `une menace d'une particulière gravité pour l'ordre 
public`, nous nous dirigeons vers le procès d’intention.  Il suffira en effet que n’importe lequel des 
manifestants pacifiques ait été appréhendé lors d’une manifestation et fiché, pour que le préfet, sans
qu’une condamnation prononcée par un tribunal n’ait été prononcée, leur interdise cet acte pourtant 
prévu dans la constitution. Par contre lutter contre la dissimulation du visage par les manifestants 



me parait une bonne décision, car si l’on a pas d’intentions dolosives pourquoi se cacher ? 
score: 127 ; totalVotes: 139 ; date: 2019-01-31 11:36:53 ; pourcentFavor:95.6835. 

Prise en compte du vote blanc dans le résultat [n°498]
Exemple : 25 pour le oui, 15 pour le non, vote blanc 30, abstention 30 nb d’inscrits 100 - Resultat 
sans prendre en compte le vote blanc 62,50 % Resultat en prenant en compte le vote blanc 35% 
score: 127 ; totalVotes: 131 ; date: 2019-02-01 19:49:47 ; pourcentFavor:98.4733. 

Une vrai aide financiere pour les meres elevant seule leur 
enfant handicapé [n°499]
Souvent les femmes seules élevant leur enfant en situation de handicap se retrouvent dans une 
grande précarité. L AEEH attribuée pour palier les frais médicaux ne suffit pas. Les MDPH 
surchargées ne remplissent plus leur rôle. La femme se retrouve avec un minima sociaux (souvent le
RSA) et sans accompagnement. 
score: 127 ; totalVotes: 159 ; date: 2019-01-30 15:27:45 ; pourcentFavor:89.9371. 

départ à la retraite des personnes ayant tous leurs points 
même si elles n'ont pas encore atteint l'âge légal de partir 
[n°500]
Je propose que les personnes ayant acquis tous leurs trimestres (168) de retraite avant l'âge légal de 
départ à la retraite (62 ans) puissent demander à en bénéficier si elles le souhaitent. 
score: 127 ; totalVotes: 147 ; date: 2019-01-30 18:14:43 ; pourcentFavor:93.1973. 

Inscription de la protection animale dans la Constitution 
[n°501]
Inscrire la protection animale dans la constitution  : la question animale, la biodiversité est devenue 
une des préoccupations principales des français, le sentimental fait beaucoup dans ce domaine. La 
protection animale permettra aussi de préserver les espèces menacées et de lutter contre des 
pratiques qui choque l’opinion publique. 
score: 126 ; totalVotes: 162 ; date: 2019-01-31 14:11:18 ; pourcentFavor:88.8889. 

Taxer les produits importés [n°502]
Un principe simple et respectueux de l environbement Un vêtement qui est fabrique en Chine, dans 
des usines polluantes qui fait des milliers de km en cargo qui polue encore, doit subir une taxe qui 



doit amener à pouvoir fabriquer en France a tarif concurrentiel 
score: 126 ; totalVotes: 146 ; date: 2019-01-30 23:31:00 ; pourcentFavor:93.1507. 

L’Etat doit montrer l’exemple avant d’imposer aux citoyens 
des contraintes écologiques [n°503]
L’Etat doit montrer l’exemple avant d’imposer aux citoyens des contraintes écologiques. En ce qui 
concerne le réchauffement climatique, les citoyens ne peuvent porter les mesures restrictives sans 
que ne soient mis à contribution tous les responsables : notamment les secteurs de l’aviation, du 
transport routier et maritime. En ce qui concerne le diesel, après avoir incité les automobilistes à 
faire le choix d’une voiture équipée au diesel, l’Etat ne peut aujourd’hui ni culpabiliser, ni 
sanctionner les usagers. Dans le cadre des nouvelles normes, l’Etat doit donc prendre à sa charge les
transformations nécessaires en faisant payer les véritables pollueurs comme il est prévu dans la loi. 
score: 126 ; totalVotes: 138 ; date: 2019-01-30 16:51:20 ; pourcentFavor:95.6522. 

Ecole rurale [n°504]
Favoriser au maximum les classes, même uniques dans les petites communes. Le coût dun (e) 
enseignant (e) et moins élevé que les avantages des parlementaires après leur élection ! 
score: 125 ; totalVotes: 125 ; date: 2019-01-31 11:36:53 ; pourcentFavor:100.0000. 

Obsolescence programmer: Forcer la possibilité de réparer les 
équipements [n°505]
De nombreux équipements ne sont pas réparables pour forcer leur rachat. Il faut taxer ces 
comportements, et forcer les entreprises à fournir, au terme de la garantie, tous les documents 
nécessaires pour que n'importe qui puisse réparer et utiliser leurs produits. Cela comprends les 
différentes dimensions et plan des pièces , les protocole informatiques utilisés, les spécifications 
(informatique , techniques, ...) et des moyens pour refaire (ie corriger les problèmes dedans) et 
mettre à jour le code informatique du produit 
score: 125 ; totalVotes: 129 ; date: 2019-01-31 01:00:39 ; pourcentFavor:98.4496. 

FAIRE DES PRODUITS QUI DURENT PLUS LONGTEMPS
[n°506]
FAIRE DES PRODUITS QUI DURENT PLUS LONGTEMPS: exemple plus de voiture garantir 
2ans seulement mais 5ans minimum; promouvoir fiscalement les produits a garantie plus longue 
pour reduire les dechets , obliger les constructeur a fournir des piecesdetachées pendant 10 ans 
score: 125 ; totalVotes: 129 ; date: 2019-01-30 20:10:28 ; pourcentFavor:98.4496. 



Meilleure prise en charge pour l'achat d'un fauteuil roulant. 
[n°507]
En effet, si on n'a pas de mutuelle, et si on ne bénéficie d'aides diverses, mise à part la participation 
de la CPAM, il est difficile d'avoir un fauteuil qui soit conforme à nos attentes. 
score: 125 ; totalVotes: 127 ; date: 2019-01-31 00:08:27 ; pourcentFavor:99.2126. 

Réouverture des petites écoles de proximité [n°508]
Classes moins chargées, écoles de proximité dans les campagnes, moins de déplacement, moins de 
pollution, plus de temps. Revenir à une échelle humaine. 
score: 125 ; totalVotes: 127 ; date: 2019-01-31 14:20:21 ; pourcentFavor:99.2126. 

Rentabiliser les petites lignes ferroviaires [n°509]
Prenons exemple sur les Allemands : le week-end, pour 44 à 76€, vous avez un billet valable pour 1 
à 5 personnes, qui vous permet de voyager partout en Allemagne à l'exception des ICE et IC, et 
pour une trentaine d'euros, il est possible de voyager à 5 dans un Land (billet valable la journée, 
donc pour un aller-retour). Pour rendre les TER attractifs, il faut que le prix le soit réellement afin 
de compenser avec l'augmentation du temps de trajet. 
score: 124 ; totalVotes: 140 ; date: 2019-01-30 15:53:09 ; pourcentFavor:94.2857. 

TAUX MINIMAL DU LIVRET A EGAL A L'INFLATION 
[n°510]
Le taux du livret est en-dessous du seuil légal. Ce faisant, le gouvernement pénalise les petits 
épargnants alors que nos citoyens les plus aisés ont été plus que choyés par ce gouvernement. On 
peut donc justement écrire que ce sont les classes populaires qui financent la construction de HLM 
(ainsi que les plus démunis à qui ont a retiré 5 euros d'APL). En contrepartie, taxer les revenus des 
placements des plus hauts revenus. 
score: 123 ; totalVotes: 129 ; date: 2019-01-30 21:18:24 ; pourcentFavor:97.6744. 

Pouvoir d’achat [n°511]
Un minimum retraite à 1200 euro un minimum smic a 1500 euro 
score: 123 ; totalVotes: 163 ; date: 2019-01-30 18:15:40 ; pourcentFavor:87.7301. 



BAISSE DE LA TVA PRODUITS DE NÉCESSITÉS [n°512]
Parce que VIVRE c est s'alimenter, à aujourd'hui nous constatons une augmentation dès le 1er 
février de 3000 produits d alimentation, cette hausse va encore à l encontre du pouvoir d'achat. Y 
EN A MARRE de se retrouver avec des taxes, des INFLATIONS, alors je dis NON À LA TVA SUR
LES PRODUITS DE NÉCESSITÉ ( VIANDES, L EAU, LE LAIT....) 
score: 122 ; totalVotes: 138 ; date: 2019-01-31 08:03:43 ; pourcentFavor:94.2029. 

lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. [n°513]
Au vue du coût de l'évasion fiscal qui est de l'ordre de 80 milliards d'euros, peut être pourrait on 
investir un ou deux milliards dans sa lutte. 
score: 122 ; totalVotes: 128 ; date: 2019-01-30 16:07:14 ; pourcentFavor:97.6563. 

REMETTRE LA VISITE ANNUELLE OBLIGATOIRE DU 
MEDECIN DU TRAVAIL [n°514]
REMETTRE LA VISITE ANNUELLE OBLIGATOIRE DU MEDECIN DU TRAVAIL 
score: 121 ; totalVotes: 141 ; date: 2019-01-30 20:15:46 ; pourcentFavor:92.9078. 

MORALISATION DE LA CLASSE POLITIQUE [n°515]
TOUT ELU DOIT AVOIR UN CASIER JUDICIAIRE VIDE 
score: 121 ; totalVotes: 133 ; date: 2019-01-30 19:00:10 ; pourcentFavor:95.4887. 

Longue vie au vrai débat ! [n°516]
On ne peut que souhaiter que cet outil à portée nationale perdure dans le temps il est toujours 
possible de supprimer ses interventions sur le débat national, il faut d'abord supprimer les 
interventions puis le profil si non elles seront comptabilisées 
score: 121 ; totalVotes: 139 ; date: 2019-01-30 09:49:24 ; pourcentFavor:93.5252. 

Aucune loi ne doit être votée sans que 50 % des députés soient 
présents [n°517]
Une loi est-elle légitime lorsqu'elle est votée par 14 personnes (perpétuation du glyphosate) ? Est-ce
une loi de la République ? Non. Pour qu'un texte soit adopté, au moins la moitié des députés doit 
être physiquement présent dans l'hémicycle et prendre part au vote. 
score: 120 ; totalVotes: 136 ; date: 2019-01-31 16:51:11 ; pourcentFavor:94.1176. 



Que l'on cesse d'intervenir à l'étranger et d'armer d'autres 
pays. [n°518]
Tout est dans le titre... 
score: 120 ; totalVotes: 154 ; date: 2019-01-31 07:48:28 ; pourcentFavor:88.9610. 

Remettre à plat toutes les niches fiscales [n°519]
Permettre un meilleur contrôle de ces niches fiscales, de s'assurer de leur utilité et de réduire les 
mécanismes qui permettent en autre l'optimisation fiscale source FIPECO Site d'informations sur 
les finances publiques https://www.fipeco.fr/pdf/0.99986200%201530777832.pdf 
score: 120 ; totalVotes: 126 ; date: 2019-01-30 15:36:07 ; pourcentFavor:97.6190. 

Nationalisation des autoroutes financé par l'Etat [n°520]
Suite aux privatisations par Monsieur Sarkozy des autoroutes financées par l'Etat , je souhaite la 
renationalisation de celles ci et utiliser les bénéfices au profit de l’écologie 
score: 120 ; totalVotes: 124 ; date: 2019-01-31 13:41:08 ; pourcentFavor:98.3871. 

l'age de cotisation de la retraite identique pour tous ! Et bien 
aussi pour nos élus , ministre , président ... ! [n°521]
Lorsque les élus voterons une augmentation de la retraite, ils seront aussi concerné et de ce faite y 
réfléchirons bien avant . 
score: 120 ; totalVotes: 124 ; date: 2019-01-31 12:23:38 ; pourcentFavor:98.3871. 

Abolition des privilèges fiscaux du Quatar et de l'Arabie 
Saoudite [n°522]
Le gouvernement(Sarkozy) a accordé des privilèges fiscaux aux investisseurs principules Quatari et 
sans doute Saoudiens. Un tel privilège est inadmissible... Dautres accords semblables existent sans 
doute et mériteraient d 'être abolis. 
score: 120 ; totalVotes: 126 ; date: 2019-01-31 20:47:03 ; pourcentFavor:97.6190. 

Invalidité , Fiscalité et Pauvreté [n°523]
Bonjour , Le seuil de Pauvreté serait de 1026 euros en 2018 selon l'insee . L'AAH passera de 860 
euros en 2018 a 900 euros en 2019 ( Service Public.fr ) et sous certaines conditions .. Les Pensions 
d'invalidité ( souvent plus faibles que l'AAH ) , sont assujetties a CSG , CRDS , Impôts Locaux et 
autres et seront revalorisées de 0,3 % en 2019 et 2020, bien loin du taux d'inflation 2018 qui est de 



2% . Pourquoi taxe t'on des Pauvres , C'est injuste !!! Il faut au minimum aligner les revalorisations 
de pension d'invalidité sur l'inflation !!!! 
score: 119 ; totalVotes: 127 ; date: 2019-01-30 15:48:20 ; pourcentFavor:96.8504. 

La république française une démocratie ? [n°524]
Aujourd'hui, je me sens représenter par personne, la confiance se mérite et prend du temps. 
Comment pouvez-vous croire dans un système représentatif qui n'est pas équitable : les règles de la 
représentativité syndicale ont été réformées à juste titre, pourquoi pas les règles électorales des 
élections publiques. Afin d'éviter la censure du Sénat (conservateur), il faut passer par un grand 
référendum national aux fins de modification de la Constitution sur le régime électoral de notre si 
chère république française. Après cela, le débat peut commencer et se dérouler sur de bonnes bases. 
Aristote ne nous disait-il pas que dans une Démocratie on est tour à tour gouvernant et gouverné ? 
Sans méditer trop longtemps, l'on se rend bien vite compte qu'il n'en est rien ! La solution : la 
proportionnelle totale dans toutes les élections ? Non, diraient certains à coup sûr ! Pourquoi ? Eh 
bien, tout simplement afin de maintenir le pouvoir dans les mains de quelques-uns, une minorité, 
comme par hasard sponsorisée par une autre minorité : les plus riches qui prospèrent les uns les 
autres grâce à une majorité qui souvent ne vote pas, plus, ou bien que cela indiffère, ou pire qui fait 
confiance à des élus qui ne les représentent pas ! Donc, avec vous `les gilets jaunes`, la majorité 
s'est de nouveau réveillée, bravo ! C'est un début, l'Oligarchie (la minorité) n'a pas de limite pour 
leurs `profits` et leur slogan c'est : le socialisme pour les riches, le capitalisme pour les pauvres...
(Chomsky). Toutefois, la majorité a besoin de la minorité et vice versa pour faire société, non ? 
Alors, négocions, négociez une part de proportionnelle la plus importante possible, la mise en place 
d'un `vrai` référendum d'initiative citoyenne (pas le RIP actuel). La vie est un combat, la liberté est 
un combat ! Par quel moyen ? La négociation, bien sûr ! Vive la République, vive la France ! 
score: 119 ; totalVotes: 149 ; date: 2019-01-30 14:01:53 ; pourcentFavor:89.9329. 

Suppression des avantages et rentes à vie aux anciens 
présidents de la république [n°525]
Pourquoi continuer à dépenser un pognon de dingue pour ces anciens président ? Giscard bientôt 
centenaire a t'il encore besoin de bureaux, de frais de représentation, etc ... Et Macron on va 
l'entretenir pendant 50 ans aussi ? 
score: 118 ; totalVotes: 126 ; date: 2019-01-31 13:17:18 ; pourcentFavor:96.8254. 

le RIC tout de suite ! [n°526]
le Referendum d'Initiative Citoyenne doit être défini le plus vite possible et présenté à l'Assemblée 
en même temps. 
score: 118 ; totalVotes: 156 ; date: 2019-01-31 11:49:41 ; pourcentFavor:87.8205. 



Imposition du fioul maritime. [n°527]
Imposition du fioul maritime au même taux que les carburants des particuliers. 
score: 117 ; totalVotes: 139 ; date: 2019-01-30 15:59:26 ; pourcentFavor:92.0863. 

Supprimer l'irresponsabilité des magistrats [n°528]
Responsabilisation des juges sur leurs décisions et jugements. 
score: 117 ; totalVotes: 141 ; date: 2019-01-31 09:03:30 ; pourcentFavor:91.4894. 

TROP DE MINISTERES DANS LE GOUVERNEMENT EN 
FRANCE ! [n°529]
ministre du travail,ministre de l'emploi de l'économie et des finances, ministre de la défense, 
ministre de l'intèrieur etc....etc.....,   pourquoi ne pas simplifier et fusionner ? ministre du travail et 
de l'emploi ! ministre de la défense et de l'intèrieur ! ministre de l'éducation national,de la jeunesse 
et des sports ! ministre de la santé,des solidarités et du handicap ! ministre de l'agriculture de 
l'environnement et de l'écologie ! 
score: 116 ; totalVotes: 150 ; date: 2019-01-30 21:41:50 ; pourcentFavor:88.6667. 

NON AUX PRIVILEGES DES ANCIENS PRESIDENTS ET 
MINISTRES DU GOUVERNEMENT [n°530]
Non réélu, fin des protections et des privilèges... (anciens présidents et ministres compris) A 
savoir... Tous les anciens Ministres ont toujours la paye de Ministre ainsi que les anciens Présidents 
sont toujours payés en tant que Président (juste scandaleux). (Giscard - Chirac - Sarkozy - 
Hollande... et leur Ministres). Est ce que nous, citoyens Français, quand notre contrat professionnel 
est fini, sommes encore payés à vie pour un travail non fourni ? Exemple : Des trois anciens 
présidents encore en vie, Valéry Giscard d'Estaing coûte toutefois le plus cher, avec 3,9 millions 
d'euros de dépenses par an. Dont 2,5 millions en protection, 1,1 million en personnel et 300.000 
euros en fonctionnement. Viennent ensuite Nicolas Sarkozy, avec 3,3 millions d'euros (1,8 million 
en protection, 1,2 million en personnel, 300.000 en fonctionnement), puis Jacques Chirac, qui coûte 

à l'E  tat chaque année 2,4 millions d'euros (1,3 million en protection, 900.000 euros en personnel, 

200.000 en fonctionnement). 
score: 115 ; totalVotes: 129 ; date: 2019-01-31 14:36:11 ; pourcentFavor:94.5736. 

Interdiction des terrasses chauffées [n°531]
L'arrêt des terrasses chauffé permettra des économies énergétiques immédiates. Le chantage au 
maintien de l'emploi n'est plus acceptable, car ce qui doit être privilégié c'est la viabilité à long 



terme de notre modèle de développement et non l'enrichissement à court terme des acteurs 
économiques. Le profit ne peut plus être le mètre étalon de la croissance, ce doit être le respect de 
l'environnement et notre capacité à construire une société durable et équitable. Il faut créer un PNE :
Produit National Ecologique. Ce nouvel indicateur doit guider notre action. 
score: 115 ; totalVotes: 141 ; date: 2019-01-30 20:10:10 ; pourcentFavor:90.7801. 

revoir complètement le fonctionnement des maisons de retraite
dans la majorité des cas la nourriture n'est pas idéale - les 
soins infirmiers c'est le travail à la chaine on se croirait dans 
une usine - et les pensionnaires décèdent beaucoup plus tôt 
[n°532]
il y a quelques années dans une ville, le maire ,avait crée des petits immeubles avec au rez de 
chaussée un service pour aider et encadrer tranquillement les personnes pensionnaires, qui payaient 
un loyer raisonnable dans ce petit immeuble qui disposait alors de studio ou 2 pièces pour personnes
agées . Elles étaient chez elles mais pouvaient (si cela leur etait encore facile) se préparer un repas 
une femme de ménage faisait le travail d'entretien et ils avaient alors à leur disposition au rez de 
chaussée grande salle commune pour déjeuner et se retrouver. Bien entendu pour leur sécurité ils 
pouvaient sortir dans la journée, mais il fallait une sécurisation pour le soir et eviter que ces 
personnes passent la nuit dehors. L'encadrement était bon et les personnes très contentes de cet 
accueil; Mais ces petits immeubles n'avaient que quelques studio et petits appartements. Il va s'en 
dire que les infirmières libérales et tout personnel médical pouvaient suivre facilement leurs patients
Ces derniers pouvaient garder leur médecin traitant. Cela s'adressaient bien sur que pour des 
personnes non dépendantes, mais dans ce cas ce n'est pas une maison de retraite qu'il faut mais un 
institut spécialisé pour personnes entièrement dépendantes. 
score: 115 ; totalVotes: 117 ; date: 2019-01-31 16:06:35 ; pourcentFavor:99.1453. 

SUPPRESSION DES AVANTAGES ET PRIVILEGES DE 
NOS ANCIENS PRESIDENT ENCORE VIVANT [n°533]
Le coût que représente les dépenses de l’État pour couvrir les frais des privilèges et avantages de 
nos Anciens Présidents est exorbitant et indécent , ( exemple : Mr Giscar D'estaing 3,9 millions 
d'euros et Mr Chirac 2,4 millions d'euros , par an ) LA SUPPRESSION DE TOUS LEURS 
PRIVILÈGES ET LE MAINTIEN D'UNE RETRAIRE RAISONNABLE SUFFI Le seul fait 
d'avoir pu exercer le rôle de `Père de la Nation ` est un grand honneur ! IL S'AGI BIEN DE 
SERVIR LA NATION ET NON PAS DE SE SERVIR DANS LES CAISSES DE L'ETAT 
score: 115 ; totalVotes: 117 ; date: 2019-01-31 10:37:55 ; pourcentFavor:99.1453. 



nous ne sommes pas en democratie! [n°534]
la democratie, c'est le pouvoir du peuple et donc du citoyen de choisir un candidat, mais c'est aussi 
le choix de n'en choisir aucun s'il ne convient pas! le vote blanc non comptabilisé, le pouvoir est 
confisqué! 
score: 115 ; totalVotes: 143 ; date: 2019-01-30 18:10:06 ; pourcentFavor:90.2098. 

autoriser la vente des semences libres [n°535]
Le conseil constitutionnel a retoqué cette disposition de la loi sur alimentation ( l’article 78 de la 
`loi Egalim` (équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous). Il faut rétablir cette disposition 
score: 115 ; totalVotes: 115 ; date: 2019-01-31 14:12:54 ; pourcentFavor:100.0000. 

Arrêter de presser la classe moyenne et les retraités comme 
des citrons [n°536]
Redistribuer les richesses, arreter de dilapider les finances publiques en faisant la chasse ou il faut 
du style 12 milliards d'euros d'evasion fiscale...que 1.5 milliard de récupéré 14 milliards donnés a 8 
millions de numeros de sécurité sociale fictives. Faire rentrer des milliers de migrants alors que nos 
propre enfant pourtant diplômé ne trouve pas de travail.... 
score: 115 ; totalVotes: 121 ; date: 2019-01-31 12:05:24 ; pourcentFavor:97.5207. 

Comptes de la nation [n°537]
Fermeture siné die de l'Ena Lancer un audit comptable national des finances publiques de celles de 
l'état des régions des départements des collectivités locales jusqu'à la moindre subvention publiques 
d association 
score: 115 ; totalVotes: 133 ; date: 2019-01-30 09:35:25 ; pourcentFavor:93.2331. 

Offrir les mêmes options (première et terminale) dans tous les 
lycées [n°538]
Il serait scandaleux que certains lycées bénéficient de toutes les options quand d'autres devraient se 
contenter d'un maigre échantillon 
score: 114 ; totalVotes: 148 ; date: 2019-01-30 14:23:49 ; pourcentFavor:88.5135. 



Ne pas obliger TOUS les francais à utiliser INTERNET pour 
les démarches administratives. [n°539]
Ne pas considérer qu'un informaticien dort au sein de chaque francais. Cesser d'obliger de plus en 
plus souvent l'utilisation d'INTERNET pour l'accès aux services publics. Cesser de pénaliser 
financièrement, comme le fait me ministère des finances, les Français n'ayant pas ou ne sachant pas 
utiliser INTERNET. Laisser l'accès physique localement (ne pas fermer) aux services publics. 
INTERNET doit être une facilité, une liberté et une alternative non une obligation. 
score: 114 ; totalVotes: 118 ; date: 2019-01-31 13:57:06 ; pourcentFavor:98.3051. 

demanteler les montages dit `d'optimisation fiscale` [n°540]
demanteler les montages dit `d'optimisation/evasion fiscale`, taxer les gafa 
score: 113 ; totalVotes: 119 ; date: 2019-01-30 19:51:17 ; pourcentFavor:97.4790. 

Stop la CSG sur toutes les retraites inférieurs à 3000 E [n°541]
Non à la Csg sur les petites retraites en priorité. Celes qui ne dépassent les 2000 € par mois. 
score: 113 ; totalVotes: 159 ; date: 2019-01-30 15:40:47 ; pourcentFavor:85.5346. 

Fin de l'austérité dans les hôpitaux publics [n°542]
Annulation pure et simple de la tarification à l'activité (T2A) qui ne permet plus de remettre le 
patient au coeur du dispositif du soin au profit de la dotation globale par établissement. En effet ce 
processus privilégie le rendement quantitatif des prises en charge au détriment de sa qualité, ce qui 
génère de la maltraitance institutionnelle à tous les niveaux. L'hôpital public est au bord de 
l'implosion, il faut réagir sans attendre, il s'agit de notre santé, celle de nos enfants. 
score: 113 ; totalVotes: 119 ; date: 2019-01-30 21:11:23 ; pourcentFavor:97.4790. 

Favoriser la consommation de de fruits, légumes, viandes... 
produits LOCALEMENT [n°543]
Diminuer le coût des charges et impôts de ses entreprises : par exemple, abattement de charges 
salariales des emplois concernés `Sponsorisation` par le département ou la région de biocop avec 
mise à disposition à loyer discount de locaux de ventes Surtaxer drastiquement le transport routier 
de ses denrées principalement lorsqu'elles viennent de l'étranger... en plus cela fera baisser le taux 
de pollution 
score: 113 ; totalVotes: 113 ; date: 2019-01-31 13:47:43 ; pourcentFavor:100.0000. 



Charges sociales françaises pour les travailleurs détachés 
[n°544]
Tout d'abord un précision : le coût entreprise d'un salarié est égal à `salaire net + charges sociales 
salariales + charges sociales patronales`. En France, le coût entreprise est globalement égal à 2 fois 
le salaire net. Les entreprises localisées dans d'autres pays de l'Union européenne (ex : Pologne, 
Roumanie) qui envoient des travailleurs détachés travailler en France payent des charges sociales 
infiniment plus faibles que les entreprises françaises (de l'ordre de 200 euros pour un salaire net 
égal au smic). Les travailleurs détachés coûtent donc beaucoup moins cher que les travailleurs 
déclarés en France. C'est une concurrence déloyale qui fait que des travailleurs français se 
retrouvent au chômage. Comme ces travailleurs français sont indemnisés par notre système de 
protection sociale, les travailleurs détachés deviennent un coût pour la France. D'où la proposition : 
que les charges sociales des travailleurs détachés soient calculées sur la base française et payées au 
système de protection sociale français. Si c'est trop compliqué : interdiction du travail détaché avec 
de lourdes amendes pour les contrevenants. 
score: 113 ; totalVotes: 119 ; date: 2019-01-30 14:32:49 ; pourcentFavor:97.4790. 

DERIVE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR [n°545]
Mettre fin à la nomination des préfets dits « hors-cadre », et des préfets chargés de mission de 
service public. Annuler les pensions de retraite attribuées à ces préfets. 
score: 113 ; totalVotes: 151 ; date: 2019-01-30 16:28:04 ; pourcentFavor:87.4172. 

Taxer les principaux pollueurs et leurs actionnaires pour 
financer la transition écologique [n°546]
Prendre en compte l'impact sur les foyers les plus modestes au niveau qualité de vie et économie. 
La transition énergétique doit se faire petit à petit à moins d'avoir une compensation nette vis à vis 
d'éventuels efforts demandés. Il y a de l'argent chez les gros actionnaires des entreprises qui 
fournissent les vecteurs de pollution comme les voitures, usines etcetc...et si quelqu'un doit payer 
c'est eux, pas l'entreprise directement mais les actionnaires et en particulier ceux qui font de gros 
bénéfices, et, parfois des bulles spéculatives. Donc aussi penser à réinjecter immédiatement une 
partie ou la totalité des bulles spéculatives vers les caisses de l'état ou des caisses, pour le cas 
présent, qui auront pour but de financer la transition écologique. 
score: 112 ; totalVotes: 116 ; date: 2019-01-31 00:58:15 ; pourcentFavor:98.2759. 

Casier judiciaire vierge pour nos élus / Indépendance de la 
justice [n°547]
La séparation des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire est un principe fondamental des 
démocraties représentatives . A contrario, les régimes dictatoriaux recherchent une concentration 
des pouvoirs. A l'heure actuelle, les procureurs de la République sont nommés par le garde des 



Sceaux après avis non contraignant du Conseil supérieur de la magistrature et à la suite d'un décret 
du président de la République. Pour faire simple, dans un tribunal il existe les magistrats du siège, 
les juges (indépendant face au pouvoir) et les magistrats du parquet, les procureurs (nommés/mutés 
si le besoin s'en fait sentir par la ministre de la justice) et qui ont pour fonction de requérir 
l’application de la loi. Autant dire que si le ou la ministre de la justice était mouillé(e) dans une 
affaire par exemple, les procureurs auraient tout intérêt à minimiser les faits, voir à les faire 
disparaitre afin de conserver leur poste. De ce fait une partie du pouvoir judiciaire n'est pas 
indépendant ce qui est une atteinte grave pour notre `démocratie`. C'est grâce à cette subordination 
et à se mélange dangereux des pouvoirs que des hommes politiques corrompus restent impunis et/ou
en poste malgré de nombreuses condamnations. C'est grâce à cette subordination que les lobbys 
manipulent ouvertement nos élus. C'est grâce à cette subordination que l'on assiste à une justice à 
deux vitesses; une ferme pour le peuple et une justice plus `compréhensive` pour nos élus. Nos élus,
ou devrais-je dire nos employés qui se doivent de nous rendre des comptes, sont protégés par ce 
mélange des pouvoirs depuis trop longtemps. Si le parquet devient indépendant (nomination des 
procureurs par le Conseil Supérieur de la magistrature) et que l'on rajoute l'obligation d'avoir un 
casier judiciaire vierge B2 pour nos élus, ceux qui nous représentent sans craintes aujourd'hui, 
auront peur de perdre leurs travail et leurs privilèges demain. Comme le peuple, ils devront rendre 
des comptes. 
score: 111 ; totalVotes: 113 ; date: 2019-01-31 14:50:34 ; pourcentFavor:99.1150. 

Rétablir l'indépendance de l'état vis à vis des marchés 
financiers [n°548]
Rechercher de nouvelles voies de financement de l'état hors des circuits financiers par exemple par 
la création de monnaie. Taxation de tous les flux financiers Amélioration des contrôles fiscaux des 
très grandes entreprises  Taxation progessive des dividendes versés par les entreprises. Taxation 
progessive des revenus Suppression de toutes les aides de l'état (instauration revenu minimum 
décent permettant de vivre sans celles-ci) Taxation des transports maritimes et aériens Rendre 
obligatoire la conversion des batiments publics vers l'autonomie énergétique 
score: 111 ; totalVotes: 125 ; date: 2019-01-30 14:26:39 ; pourcentFavor:94.4000. 

NATIONALISER BANQUES-SNCF-AUTOROUTES-EAUX-
ELECTRICITE-TELEPHONE... [n°549]
pour que l'état reprenne des droits perdus sans que des particuliers ne s'enrichissent pour des choses 
de première nécessité: l'eau, l'électricité, le gaz, le téléphone (et internet) mais aussi le chemin de 
fer, les autoroutes et surtout... les BANQUES! 
score: 111 ; totalVotes: 143 ; date: 2019-01-31 00:07:41 ; pourcentFavor:88.8112. 



DEPUTES SENATEURS [n°550]
Diviser par deux leur nombre, diminuer leurs rémunérations et leurs avantages, contrôle strict de 
leurs dépenses, présence obligatoire aux assemblées sous peine de perte d'une partie de leur 
rémunération  
score: 111 ; totalVotes: 139 ; date: 2019-01-30 17:42:34 ; pourcentFavor:89.9281. 

INVESTIR REELLEMENT DANS L'EDUCATION [n°551]
La réforme des lycées engagée par le ministre BLANQUER va dans un très mauvais sens : elle 
oblige les élèves à faire des choix de manière trop précoce et au bénéfice des futurs employeurs elle 
va renforcer voire accroître les inégalités culturelles. Il faut donc la combattre de manière énergique
et proposer une vraie démocratisation face à la massification de l'enseignement. Cela suppose 
d'augmenter les moyens et non pas de supprimer des postes d'enseignants tout en augmentant la 
taille des classes (36 élèves). Il faut faire aussi que les programmes soient réellement adaptés au 
public visé ce qui n'est pas le cas de ceux qui viennent d'être publiés. 
score: 110 ; totalVotes: 124 ; date: 2019-01-30 16:39:32 ; pourcentFavor:94.3548. 

SUPPRESSION DE L'ENA [n°552]
SUPPRESSION DE L'ENA 
score: 110 ; totalVotes: 152 ; date: 2019-01-30 18:58:28 ; pourcentFavor:86.1842. 

Mieux valoriser le métier d'auxilaire de vie [n°553]
Augmenter les aides de prestations de compensation du handicap à destination des organismes 
d'aide à domicile avec obligation que ceux-ci rémunèrent davantage leurs employés. 
score: 110 ; totalVotes: 118 ; date: 2019-01-30 21:37:57 ; pourcentFavor:96.6102. 

Retraites commerçants, artisans , indépendants : Validation de
tous les trimestres travaillés [n°554]
Retraites commerçants, artisans , indépendants : Validation de tous les trimestres travaillés Il n'est 
pas besoin de revenir aujourd'hui sur la gestions calamiteuse des caisses retraites des artisans, 
commerçants, indépendants. Aucun intérêt de revenir sur le passage à RSI, sur des règles 
incompréhensibles et injustes prises au fil des ans En cause aujourd'hui, la non validation de 
trimestres pourtant travaillés. Pourquoi cette situation ? La validation des trimestres s'effectue 
uniquement par rapport au chiffre d'affaire réalisé. Or de nombreux commerçants, artisans , 
indépendants , suite à une grosse concurrence dans leur zone d'activité, suite à des problèmes de 
santé , suite à des crises économiques à répétition et une surtaxation dans leur profession et dans 
leur vie, suite aussi à l'age, ont vu leur chiffre d'affaire baisser donc des non validation de 



trimestres . Que des petites cotisations entrainent des petites retraites il me semble que c'est logique,
mais que des petites cotisation entrainent des trimestres non validés alors qu'ils ont été travaillés est 
une mesure sociale injuste voir scandaleuse. Il ne faut pas oublier que 40 heures de travail pour un 
petit commerçant ou artisan est un horaire hebdomadaire faible qui entrainera automatiquement que
1 ou 2 trimestres validé Entre autre l'injustice consiste à donner des retraites inférieures aux 
minimas sociaux pour des personnes ayant travaillées et cotisées. La double proposition est donc la 
suivante : Validation des 4 trimestres de retraite pour une année travaillée et cela pour tous les 
commerçants, artisans et libéraux n'ayant pas encore constitué leur dossier de retraite . Avec les 4 
trimestres validés, aucune retraite complète ne doit être inférieur aux minimas sociaux et sans tenir 

compte du foyer fiscal.  Exemple 1 : en 2008, un artisan a fait sa déclaration fiscale, a travaillé toute

l'année dans la difficulté , son CA a été en baisse, sa caisse n'a validé qu'un seul trimestre. Ma 
proposition vise à ce que les 4 trimestres soient validés . Exemple 2 : Si le minima social est de 804 
euros, la retraite distribuée ne pourra être inférieur à ce minima . Le financement se fera en allant 
chercher les erreurs de gestion de RSI , l'autre partie viendra des économies réalisées par l'absence 
de paiement des minimas par les caisses de l'état . Le reste peut être facilement trouvé par une partie
de la taxation des GAFA et NATU qui entrainent automatiquement une baisse du CA des 
commerçants et artisans donc des non validations de trimestres de retraite 
score: 109 ; totalVotes: 129 ; date: 2019-01-30 15:27:07 ; pourcentFavor:92.2481. 

Baisser les honoraires abusifs des professionnels de la santé 
afin d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés [n°555]
Le vrai scandale de l'accès aux soins est dû aux honoraires abusifs demandés par certains 
professionnels de la santé. A titre d'exemple, un ophtalmo à Paris demande 70 euros d'honoraires 
pour un simple contrôle de la vue et un examen rapide des yeux prenant en tout une dizaine de 
minutes. Il faut donc revoir à la baisse et plafonner les honoraires des médecins et autres 
professionnels de la santé pour arriver à des sommes plus convenables. Ces honoraires élevés ont en
effet des effets pervers : Ils conduisent à une hausse des cotisations des mutuelles, donc à une baisse
de pouvoir d'achat des salariés Ils conduisent à l'enrichissement facile d'une classe de la population, 
celle des médecins, pharmaciens etc ..., qui se partage le gâteau de la sécu et des mutuelles, soit plus
de 300 milliards d'euros et qui souvent va placer son argent dans l'immobilier. Par contre coup cela 
conduit à une inflation des prix de l'immobilier, devenu en certains endroits inaccessible à une 
grande partie de la population. Ils conduisent à une baisse du service rendu. La difficulté d'obtenir 
un rendez-vous avec certains médecins n'est pas seulement due à un manque de médecins, mais au 
fait que ceux-ci sont de plus en plus tentés de travailler à temps partiel étant donné qu'ils peuvent 
déjà gagner beaucoup d'argent, avec les honoraires abusifs qu'ils pratiquent, en travaillant quelques 
jours par semaine.  Il faudrait se demander également s'il ne serait pas judicieux d'interdire les 
mutuelles, car ces dernières, en donnant une impression de gratuité à certains malades, conduisent à 
une inflation des coûts. Les médecins savent très bien qu'ils peuvent demander les honoraires qu'ils 
veulent, puisque les dépassements seront souvent pris en charge par les mutuelles. Par expérience 
personnelle, je sais que les opticiens par exemple demandent souvent au malade s'il possède une 
mutuelle et gonflent leur tarifs si c'est le cas. J'ai réussi à obtenir une ristourne de 300 euros sur une 
paire de lunettes à 650 euros, du seul fait que je n'avais pas de mutuelle. De plus, les mutuelles sont 
une véritable arnaque pour leurs adhérents. Seules 45 % des sommes cotisées sont reversées aux 



cotisants sous forme de remboursement de prestations. Le reste, soit environ 25 milliards d'euros 
par an, est englouti dans les frais de gestion, la pub, l'immobilier, des voyages d'études (à caractère 
plus ou moins touristique), etc ... 
score: 109 ; totalVotes: 149 ; date: 2019-01-30 16:53:02 ; pourcentFavor:86.5772. 

Faire tomber les paradis fiscaux [n°556]
Porter une diplomatie forte et sans merci pour les paradis fiscaux, y compris -- et d'abord -- au sein 
de l'Union européenne : Menacer de sanctions commerciales le Luxembourg ou l'Irlande en arguant 
du fait qu'un impôt sur les sociétés artificiellement faible constitue une forme de subvention aux 
entreprises. Redéfinir les critères de la liste noire des paradis fiscaux, dans un sens plus 
intransigeant. ... A vous de jouer ! 
score: 109 ; totalVotes: 117 ; date: 2019-02-03 04:31:09 ; pourcentFavor:96.5812. 

Réouverture des herboristeries [n°557]
Big pharma dans toute sa splendeur, et ça fait d'un siècle que ça dure. Laissons le choix au gens de 
se soigner sainement avec des produits naturels 
score: 109 ; totalVotes: 115 ; date: 2019-01-30 19:27:58 ; pourcentFavor:97.3913. 

Non à l'arnaque de l'impôt déguisé. [n°558]
On paye sur les carburants une taxe qui soi-disant est destinée à l'écologie. Ce n'est pas vrai : cette 
taxe est un impôt déguisé qui ne dit pas son nom 
score: 108 ; totalVotes: 132 ; date: 2019-01-30 15:47:51 ; pourcentFavor:90.9091. 

supprimer la garde républicaine à l'assemblée nationale 
[n°559]
Je pense que la présence de la garde républicaine au garde à vous à chaque arrivée du président de 
l'assemblée nationale n'est plus de notre époque . Sa suppression serait le début de petites 
économies . 
score: 108 ; totalVotes: 142 ; date: 2019-01-30 16:24:09 ; pourcentFavor:88.0282. 

Développer le Ferroutage pour les camions pour 
progressivement le rendre obligatoire [n°560]
développer le Ferroutage pour les camions afin de le rendre obligatoire rapidement en attendant 
qu'il soit obligatoire, imposer une Vignette sur les poids lourds étrangers qui n’utilisent pas le 



Ferroutage pour participer à l’entretien des routes et financer la transition écologique 
score: 108 ; totalVotes: 112 ; date: 2019-01-30 20:14:27 ; pourcentFavor:98.2143. 

Récompenser les entreprises qui embauchent Pénaliser celles 
qui licencient alors qu'elles font des bénéfices ! [n°561]
C'est le principe du Bonus/Malus. Vous avez embauché une année ? Vos impôts sur le bénéfice 
baissent.. Vous avez licencié ? Vos impôts sur le bénéfice augmentent Le mécanisme proposé ne 
concerne que les entreprises qui font des bénéfices . Ainsi, toute entreprise qui fait des pertes et est 
obligé de licencier, n'est pas concernée. (1) On diminue le taux d'imposition des entreprises qui ont 
augmenté leurs frais de personnel en FRANCE (salaire + charges patronales) ET le nombre de 
salariés, par rapport à l'année précédente. Par exemple si une année les frais de personnel et le 
nombre de salariés ont augmenté de 10%, le taux de l'imposition sur les bénéfices de l'entreprise 
baissera cette année là de 10%. Si les frais de personnel et nombre de salarié ont doublé 
(augmentation de 100%), l'impôt sur les bénéfices est égal à 0 (baisse de 100%). L'année d'après si 
les frais de personnel et le nombre de salariés sont stables, le taux de l'impot revient au taux normal.
Le système incite à maintenir l'effort : à chaque fois que l'ont augmente l'emploi, on réduit son taux 
d'imposition ! Mais si l'on stoppe l'effort, on revient au point de départ (taux normal). Pas de rente 
de situation ! (2) On augmente le taux d'imposition des entreprises qui ont réduit leurs frais de 
personnel OU le nombre de salariés en FRANCE, par rapport à l'année précédente . Par exemple, si 
les frais de personnel ont baissé une année de 30%, le taux d'imposition de l'entreprise augmentera 
de 30% cette année là, et restera à ce taux les années suivantes. Pour le faire baisser (avoir un 
bonus), il faudra embaucher ! 
score: 108 ; totalVotes: 114 ; date: 2019-01-30 19:48:26 ; pourcentFavor:97.3684. 

comportement des membres du gouvernement [n°562]
Bonjour, Les membres du gouvernement et Macron ont fortement participé a dégradé l'image des 
fonctionnaires afin de tuer le statut. Cette image qu'ils mettent en avant des salariés qui ne 
travaillent pas assez, fortement payés sur le dos des français. Un objectif pour tuer le statut pour 
précariser encore un peu plus les contrats de travail. Pour rappel se sont eux qui sont très bien payés
sur le dos de nos impôts avec des salaires de 7000 à 15 000 euros avec des avantages a vie qu'il 
faudrait mettre fin pour participer aux efforts qu'ils nous demandent de faire. 
score: 108 ; totalVotes: 112 ; date: 2019-01-31 11:48:50 ; pourcentFavor:98.2143. 

PROTÉGER les LANCEURS D'ALERTE [n°563]
Les lanceurs d alerte doivent être protégés par des lois appropriées Ils pourrons être rémunérés par l 
amende que l entreprise condamnée devra lui verser Les autorités françaises devront tout mettre en 
oeuvre pour lui garantir un reclassement professionnel et un changement de d identité si cela est 
nécessaire à sa sécurité 
score: 108 ; totalVotes: 114 ; date: 2019-01-31 18:51:31 ; pourcentFavor:97.3684. 



Diminution du train de vie de l’état et réorganisation de 
l’administration [n°564]
a-Suppression des privilèges : -tout ce qui concerne la vie privée des ayant-droit au logement de 
fonction est à la charge personnelle de l’ayant-droit : paiement d’un loyer, des frais d’entretien, de 
chauffage, d’éclairage… -suppression immédiate des avantages accordés aux anciens présidents et 
ministres de la voiture, bureau, et du personnel mis à disposition par l’état. -Plus généralement, 
seule la personne occupant une fonction peut bénéficier des indemnités et services lui permettant 
d’effectuer la mission impartie, pas les membres de sa famille. Les dépenses privées comme 
coiffeur, habillement, nourriture, personnel de service, transports hors service….ne font pas partie 
de la fonction et ne peuvent être prises en charge sur les deniers publics. La cour des comptes 
veillera au respect de ces obligations, toute infraction pouvant être considérée comme détournement
de biens publics. -Suppression immédiate de tous les comités, conseils, commissions redondantes. 
Leurs missions bien souvent incombent aux ministères. -Ne payer des fonctionnaires que lorsqu’ils 
occupent des fonctions réelles (préfets sans poste par exemple). -Voitures de fonction : limitation du
parc en le partageant entre les diverses administrations à l’usage exclusif des ayants droit (pas les 
conjoints, ni les enfants…) pour des missions bien ciblées. -Privilégier les transports publics, 
supprimer avions et hélicoptères sauf avion présidentiel. -Salaires sur la base du smic avec 
coefficient selon le grade pour tous les employés, élus, fonctionnaires d’état ou locaux . Les 
augmentations du smic seront adoptées par le gouvernement. Les variations des coefficients  ne 
pourront  être effectuées que par référendum (pour éviter les écarts de salaires exorbitants pour des 
employés de même grade en fonction de leur affectation, pour éviter les auto-augmentations). 
-indemnités seulement versées sur justificatif pour un service à effectuer réellement. (par exemple 
pour les députés, interdiction d’acheter à son nom un local avec les indemnités). b-Diminution du 
nombre de représentants nationaux et régionaux : La région Corse est rattachée à la région Provence
Alpes Côte d’azur, soit 12 régions métropolitaines et regroupement des territoires non 
métropolitains en 2 régions dans lesquelles seront représentés en plus les français de l’étranger. 
Assemblée Nationale : 28 députés par région, soit au total 342 députés. Conseils régionaux : 1 
conseiller pour 35000 habitant. Dépenses pour frais de fonctions sur justificatifs. ( contrôle par la 
cour des comptes avec saisie possible du parquet financier en cas de doute) -Limitation du nombre 
de ministères à 10, limitation du nombre de secrétaires d’état de 0 à 3 par ministère. Limitation du 
nombre de conseillers. -Remplacement du Sénat par une assemblée  constitutionnelle chargée de 
contrôler le respect de la constitution, des directives de la cour des comptes et du conseil 
économique, social et environnemental, de la faisabilité des propositions de lois, amendements, 
décrets  et autres publications officielles.  Cette assemblée peut constituer des commissions 
d’enquêtes sur de possibles disfonctionnement au sein de l’administration et pour tous les 
engagements de l’état. Les conseillers seront au nombre de 1 élu par département, 1 représentant de 
chaque parti politique représenté à l’assemblée nationale, chacun de ces membres désignera un 
juriste de son choix qui sera aussi membre de cette assemblée. -Incitation au regroupement des 
communes en grandes municipalités pour fédérer les moyens afin d’offrir des services de proximité 
plus efficaces (1 seul maire, et au moins un représentant de chaque commune au sein d’un seul 
conseil municipal , nombre de conseillers proportionnels au nombre d’habitants et aux ressources de
chaque commune)(ainsi plus besoin de syndicats intercommunaux, de districts… et autres strates 
administratives)(possibilité pour les municipalités limitrophes de région de changer de région par 



référendum local) - coordination des projets inter-municipaux par la Région. (suppression des 
assemblées départementales dont les moyens et prérogatives sont transférés aux municipalités et 
régions). L’état serait chargé de la coordination des projets interrégionaux et participerait à la 
coordination des projets internationaux. c-Meilleure représentation de tous les courants politiques à 
l’Assemblée Nationale par un changement du mode de scrutin : scrutin de liste proportionnel par 
région à un tour avec bonus pour la liste arrivant en tête, tenant compte des votes blancs 
comptabilisés comme suffrages exprimés. les 28 sièges seront répartis à 50% pour la liste arrivée en
tête(si elle obtient moins de 50%, sinon elle obtient son pourcentage obtenu). Les postes restants 
seront répartis proportionnellement aux autres listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés (les votes blancs sont considérés comme une liste et si ils obtiennent des postes, ceux-ci 
seront tirés au sort parmi les inscrits sur les listes électorales ayant votés). d-Même principe de 
scrutin pour le conseil régional ainsi que pour les municipales. Dépenses pour frais de fonctions sur 
justificatifs. (contrôle par la cour des comptes avec saisie possible du parquet financier en cas de 
doute) - à chaque niveau administratif, les citoyens peuvent être consultés au sein d’instances 
citoyennes à mettre en place. Instauration d’un référendum d’initiative citoyen à chaque niveau : 
municipal, régional, national. Ce RIC sera retenu si la demande concerne 10% des électeurs inscrits 
soit dans la municipalité, soit dans la région, soit au niveau national. - également possibilité de 
référendum national à l’initiative du président de la république ou de 25% des députés, de 
référendum régional à l’initiative du président de région ou de 25% des conseillers régionaux, de 
référendum municipal à l’initiative du maire ou de 25% des conseillers municipaux. 
score: 108 ; totalVotes: 136 ; date: 2019-01-31 11:42:08 ; pourcentFavor:89.7059. 

Remplacer le scrutin à 2 tour par le jugement majoritaire 
[n°565]
Le système de vote en 2 tours renforce le bi-partisme, qui amène à des non-choix. Il faut choisir un 
système qu'on dit `indépendant aux alternatives non-pertinentes`, autrement dit que 2 candidats aux 
idées proches ne se `vampirisent` pas (et le système de `primaires` ne fonctionne pas). Trop souvent
on valorise `l'unité` et on tue le débat sous prétexte de rassembler. Il faut également supprimer la 
notion de `vote utile`, qui encourage à voter pour le `moins pire`. Pour cela, le jugement majoritaire 
remplacerait efficacement le mode de scrutin à 2 tours. Pour une explication rigoureuse : 
https://sciencetonnante.wordpress.com/2016/10/21/reformons-lelection-presidentielle/ La vidéo 
accompagnant le billet : https://www.youtube.com/watch?v=ZoGH7d51bvc 
score: 108 ; totalVotes: 144 ; date: 2019-01-30 18:31:59 ; pourcentFavor:87.5000. 

Fermeture des mosquées salafistes et expulsions des prêcheurs 
de haine [n°566]
Fermeture immédiate et définitives des mosquées salafistes , et  expulsions des prêcheurs de haine 
score: 107 ; totalVotes: 117 ; date: 2019-02-02 06:26:41 ; pourcentFavor:95.7265. 



Suppression des autorités administratives indépendantes 
[n°567]
le Sénat, qui n'est pas tout à fait inutile, a commis un rapport intéressant sur la prolifération des AAI
depuis 1981. Ces autorités sont les démembrements, dictés par la logique libérale, d'anciennes 
directions des ministères. Faisant leur propre politique, elles diluent l'autorité de l'Etat, permettent 
de recaser des `copains` grassement payés, coûtent cher au contribuable. Il faut les supprimer et 
redonner leurs prérogatives aux ministères concernés. 
score: 107 ; totalVotes: 131 ; date: 2019-01-30 09:36:31 ; pourcentFavor:90.8397. 

loi dite anti-casseurs, violences policières [n°568]
retrait de la loi dite `anti-casseurs` 
score: 107 ; totalVotes: 119 ; date: 2019-01-31 12:14:41 ; pourcentFavor:94.9580. 

Casier vierge obligatoire pour l'éligibilité des députés, des 
membres du gouvernements et institutions de la république ! 
[n°569]
Moralisation de la vie publique Il apparait normal aujourd'hui pour nos chers députés, qu'une 
personne lambda ne puisse pas être employé dans des postes dit `sensible` (informaticien au 
ministère de la défense, etc...) si elle possède un casier judiciaire. Pourtant, une loi concernant 
l'obligation d'un casier vierge pour être eligible a été entérinée maintes et maintes fois, conflit 
d'intérêt oblige. Accès restreint pour les casiers non vierges Les députés refusent la condition de 
casier vierge pour être eligible. Les députés enterrent le casier judiciaire vierge. 
score: 107 ; totalVotes: 109 ; date: 2019-01-31 13:48:11 ; pourcentFavor:99.0826. 

Aide aux retraités en EHPAD [n°570]
Voter une loi, afin qu'une prise en charge financière de l'État soit effectuée, ( pour les personnes 
âgées) qui ont 900 euros et moins par mois de retraite et qui sont en EHPAD. ( 2000 euros par mois 
en EHPAD) 
score: 107 ; totalVotes: 123 ; date: 2019-01-31 07:57:39 ; pourcentFavor:93.4959. 

Renationalisation de notre bien commun [n°571]
Il faut quand même bien comprendre que nous avons payé pour à peu près tout ce que nous avons 
sur le territoire, les routes et autoroutes, nos services publiques, nos barrages et bien d'autres choses.
C'est un véritable hold-up auquel on assiste depuis presque 50 ans pour des services et 
infrastructures que nous avons payé avec nos impôts, et qui sont revendus à des financiers qui nous 
refont payer derrière. Il va falloir arrêter de nous prendre pour des buses. depuis Macron, tout s'est 



accéléré et le prochain scandale est la vente de nos barrages, hyper rentable, amorti depuis 
longtemps, STOP 
score: 107 ; totalVotes: 113 ; date: 2019-01-30 20:09:05 ; pourcentFavor:97.3451. 

soumettre les traités à référendum [n°572]
Tout traité international, européen ou de libre échange diminuant la souveraineté des états, des 
collectivité ou des citoyens doit être soumis à référendum préalablement à sa signature et à sa 
ratification 
score: 107 ; totalVotes: 109 ; date: 2019-02-02 16:24:54 ; pourcentFavor:99.0826. 

Se diriger vers une France entièrement bio [n°573]
Appliquer une taxe conséquente sur tous les produits alimentaires industriels issus de l'agriculture 
intensive remise en intégralité à tous les agriculteurs(trices) de petites structures qui appliquent une 
agriculture bio. Étiqueter clairement sur chaque produit alimentaire le niveau de toxicité 
(autocollant avec graduation de couleur). 
score: 107 ; totalVotes: 129 ; date: 2019-01-30 19:14:38 ; pourcentFavor:91.4729. 

Interdire aux commerçants de vendre des produits qu'ils ne 
peuvent pas réparer [n°574]
Proposition (SANS TAXE) très ambitieuse pouvant mettre fin au chômage, au phénomène 
d'obsolescence de tous nos produits et à la surconsommation de matière première tuant la planète : 
Interdire à un commerçant de vendre un produit s'il ne peut le réparer. Les réparations devront se 
faire sur place, afin d'éviter les logistiques de SAV forte consommatrice de carbone, et trop rarement
utilisées par le client car souvent trop contraignante (temps/argent/faisabilité). Cette loi 
s'appliquerait à tous les produits : électroniques mécaniques vêtements gadgets / jouets mobiliers 
équipements ménager ... Objectif : En terminer avec l'obsolescence (programmée ou non) de tous 
les biens de consommation. Eviter la consommation excessive des matières premières utiles à la 
fabrication des produits. Inciter les commerçants à vendre des produits solides, fiables, durable. 
Augmenter significativement l'emploi (fin du chômage quasi-instantanée) Les commerçants d'une 
même commune pourront s'organiser ensemble pour embaucher un ou plusieurs réparateurs en 
commun. Pour les commerces en ligne, ils pourraient s'acquitter d'une participation finançant des 
ateliers de `réparation` répartis sur le territoire, en fonction de leurs volumes de ventes. Dans un 
premier temps, un label `NOUS RÉPARONS` pourra être mis en place pour inciter les personnes à 
s'orienter vers ce type de commerce sans que ce dernier n'en soit contraint par la loi. 
score: 106 ; totalVotes: 138 ; date: 2019-01-30 15:06:10 ; pourcentFavor:88.4058. 



STOP aux privilèges des élus, STOP aux indemnités versées 
aux anciens élus [n°575]
Les avantages attribués aux élus ne sont jamais remis en cause ! Par contre les avantages des 
travailleurs sont toujours en diminution. STOP ! Avant de réformer les petits avantages des petits 
salaires, augmenter les taxes, reculer l'âge de la retraite, supprimer les intérêts de nos comptes 
`épargne`...etc IL FAUT REFORMER LES AVANTAGES des ELUS !!! Une indemnité d'élu n'est 
pas un salaire, ni une rente à vie. Les élus sont des êtres humains comme nous, et pas des êtres 
supérieurs qui méritent, plus que nous ! de vivre dans la luxure. 
score: 106 ; totalVotes: 106 ; date: 2019-01-31 21:54:58 ; pourcentFavor:100.0000. 

remailler tout le territoire de haies vives [n°576]
Tous les espaces agricoles devraient être entourés d'une haie vive, même (et surtout) les grands 
champs de blé de la Beauce 
score: 106 ; totalVotes: 112 ; date: 2019-01-31 13:57:36 ; pourcentFavor:97.3214. 

Obliger les multinationales de distribution alimentaire à créer 
des points de recyclages (verre et plastiques) [n°577]
Obliger par une loi les grandes enseignes de distribution alimentaire (Carrefour, Auchan, Casino, 
Lydl, Intermarché, Leclerc, etc), à bâtir et entretenir à leurs frais, sans répercussion sur les prix de 
ventes, des lieux de recyclages pour les récipients en verre et aussi en plastique. Pour le verre, ça 
existait en France il y a quelques décennies. Et puis cela a été abandonné, évidement dans une 
logique budgétaire où ces grandes entreprises se sont dit que finalement il était plus profitable que 
le coût du traitement des déchets repose sur les finances publiques plutôt que sur les leurs. Cela est 
profondément déséquilibré au vu des bénéfices engrangés depuis les années 1980, de la quasi 
disparition des petits commerces que ces multinationales ont provoqué, des emballages polluants 
dont elles ont abondamment abusé dans un but consumériste sans aucune considération écologique. 
Il faudrait rendre le principe attractif avec une petite rétribution, comme un bon d'achat, pour les 
gens qui feraient l'effort de venir aux points de recyclages. D'autres pays, régions ou villes sont bien
plus en avance que nous sur le sujet. Un exemple récent parmi d'autres : à Istanbul, on recharge sa 
carte de métro en recyclant ses déchets . 
score: 106 ; totalVotes: 112 ; date: 2019-01-30 14:07:10 ; pourcentFavor:97.3214. 

Prise en compte du vote blanc [n°578]
Le vote blanc dépassant 51% des suffrages exprimé, annule le vote , disqualifie d’office ceux qui se 
sont présentés et demande aux partis de présenter un autre prétendant. 
score: 105 ; totalVotes: 115 ; date: 2019-01-31 12:48:28 ; pourcentFavor:95.6522. 



adapter le nombre de places en IME (institut médico-
éducatif)pour les enfants pour eviter les listes d'attentes 
[n°579]
aujourd'hui , les places disponibles en IME pour les enfants atteints d'un handicap sont insuffisantes
et conduisent à des situations où les enfants ne sont pas pris en charge ou bénéficient de plan de 
secours pendant plusieurs années les listes d'attentes pouvant dépasser 5 ans. . conduisant parfois à 
une désociabilisation complète car ils sont trop agés pour rester dans des écoles type CLIS .certains 
peuvent même etre placés par dépit dans des instituts belges payés par la sécu francaise.les places 
disponibles devraient etre réactualisées chaque année en fonction des notifications exprimées par les
MDPH (maisons départementales des personnes handicapées).cela peut mettre fin a la maltraitance 
que subissent ces enfants ,a ne pas les pénaliser plus en ne retardant pas les soins dont ils devraient 
bénéficier au plus vite ,resociabliserais les parents et les mamans en particulier qui sont parfois 
obligées de cesser leur travail pour garder leur enfant.enfin cela crérait des emplois non 
délocalisables. 
score: 105 ; totalVotes: 109 ; date: 2019-01-30 15:20:54 ; pourcentFavor:98.1651. 

transition écologique [n°580]
Nous sommes tous sensibles et conscients que la transition écologique est nécessaire - il serait peut 
être temps de taxer tous les gros pollueurs connus tels que Total et les gros consommateurs de 
kérosène - investir dans la recherche pour diversifier les sources d’énergie produire des voitures 
hybrides la voiture électrique ne semble pas un modèle exemplaire de préservation de 
l’environnement consommation à outrance de l’électricité, centres nucléaires obsolètes, ce qui va 
nous obliger à acheter notre électricité ailleurs… nous rendre dépendants vis à vis d’autres 
producteurs , utilisation de batterie dont on ne va pas savoir quoi faire -maintenir un réseau 
ferroviaire sur toute la France notamment les petites lignes permettant aux citoyens de limiter les 
transports en voiture pour aller travailler -favoriser les transports en commun en diminuant le coût 
de celui ci lignes de bus régulières et adaptées aux besoins de la population -limiter l’accès des 
centre villes en voiture en favorisant les transports communs et permettre aux usagers de se garer 
aux abords de la ville en mettant les placements gratuits fin du racket des prix de stationnement trop
cher. Il est scandaleux que les parkings des hôpitaux soient payants à des prix exorbitants ,ce qui a 
pour conséquence de pénaliser les hospitalisés et leur famille. - les aides apportées par l’Etat pour 
changer les voitures diesel pour un véhicule propre sont infimes par rapport au coût de cet achat et 
ne semblent être très efficaces. - favoriser les circuits courts - favoriser le fret ferroviaire en 
pénalisant les transports routiers longues distances traversant toute l’Europe la transhumance 
quotidienne de tous ces poids lourds est affolante. Renationaliser le transport ferroviaire et les 
autoroutes. - favoriser notre agriculture la plus écologique possible limiter l’utilisation des 
pesticides… faire en sorte que les contraintes imposées aux agriculteurs français soient imposés aux
produits importés - prendre soins de notre agriculture : nos agriculteurs sont précieux, ils doivent 
pouvoir vivre de leur travail - refus des produits OGM à l’importation - faire cesser les élevages 
intensifs - taxer les pollueurs des mers - assurer la protection des espèces animalières et la diversité 
végétale - accentuer le recyclage, le tri des déchets, limitation des emballages polluants par la 
taxation -non au glyphosate -ne pas accentuer la désertification des milieux ruraux en faisant 



disparaître tous les services publics, obligeant ainsi les habitants à prendre leur voiture pour tous les
actes réguliers de la vie quotidienne -réguler le coût du logement pour permettre de se loger proche 
de son emploi ça limiterait les trajets en voiture   
score: 105 ; totalVotes: 125 ; date: 2019-01-30 20:21:39 ; pourcentFavor:92.0000. 

CREER UN VRAI DELIT POUR LES SPAMS, ET LE 
DEMARCHAGE TELEPHONIQUE [n°581]
Limiter la pollution de nos reseaux internet et telephone de toute cette publicité plus ou moins 
mensongere. Creer le delit de recidive lourdement reprimé avec amendes en % du chiffre d'affaire a 
la clé trouver et sanctionner les fraudeurs 
score: 105 ; totalVotes: 107 ; date: 2019-01-31 18:36:42 ; pourcentFavor:99.0654. 

Non cumul des mandats pour les élus [n°582]
Non cumul des mandats : aucun élu ne doit pouvoir cumuler plusieurs mandats à la fois, que ce soit 
comme élus, ou un mandat dans une chambre économique, un conseil régional, départemental, une 
chambre d'agriculture, etc exception fait des communautés de commune pour les Maires 
score: 104 ; totalVotes: 118 ; date: 2019-01-30 17:44:18 ; pourcentFavor:94.0678. 

Abolir les lois limitant la liberté d'expression [n°583]
Sous couvert de bonnes intentions, de plus en plus de lois limitant la liberté d'expression ont été 
votées. Des associations ont acquis une sorte de monopole de l'utilisation de ces lois, et ont de fait 
acquis un pouvoir de censure. Mieux vaut pouvoir s'exprimer verbalement, même durement, dans la
contradiction, que condamner pénalement des gens pour leurs opinions. 
score: 104 ; totalVotes: 144 ; date: 2019-01-31 16:27:02 ; pourcentFavor:86.1111. 

Le salaire d’élus de pourra pas dépasser 4 fois le smic [n°584]
en sachant qu’on elu a souvent d’autres privilèges à cote( restauration, hébergement, déplacement) 
score: 104 ; totalVotes: 120 ; date: 2019-01-31 12:52:45 ; pourcentFavor:93.3333. 

Reprise de la banque de France [n°585]
Ouvrir de nouveau les vannes françaises avec la banque de France. 
score: 103 ; totalVotes: 125 ; date: 2019-01-31 12:19:05 ; pourcentFavor:91.2000. 



dégel du point d'indice [n°586]
Le métier d'enseignant est un métier difficile, mal rémunéré de plus en plus face à des élèves en 
grandes difficultés dès le primaire. La reconnaissance du métier doit passer par une valorisation 
financière de nos carrières, un professeur certifié débutant à Bac +5 commençant à 1700 € ce qui est
honteux. Les étudiants ( en science) n'ont aucune envie de rentrer et pour cause dans un métier 
paupérisé pour se retrouver propulsés dans des académies difficiles. 
score: 103 ; totalVotes: 119 ; date: 2019-01-31 11:44:11 ; pourcentFavor:93.2773. 

Pollueur: payeur [n°587]
Taxer ceux qui polluent le plus comme les transports maritimes : les cargos, navires de croisière, 
tankers, porte-conteneurs sans oublier de taxer le kérosène sur les transport aériens en particulier les
avions cargo 
score: 103 ; totalVotes: 105 ; date: 2019-01-30 17:08:27 ; pourcentFavor:99.0476. 

Gilets jaunes [n°588]
Acceptez vos divergences. Rester unis est essentiel Pas de liste aux europeenes, c'est premature 
score: 103 ; totalVotes: 133 ; date: 2019-01-31 04:24:15 ; pourcentFavor:88.7218. 

ARRET IMMEDIAT DE ARMES CONTRE LE PEUPLE 
[n°589]
Interdire les LBD et autres armes contre le peuple.C'est inadmissible. Dans quelle dérive s'enfonce 
le gouvernement, va-t-on devenir une république bananière ? 
score: 103 ; totalVotes: 133 ; date: 2019-01-31 14:19:46 ; pourcentFavor:88.7218. 

Sortie des traités de libre échange [n°590]
Sortie des traités de libre échange et arrêter d’importés des produits qui ne respectent pas nos 
propres normes , normes imposées à nos producteurs et à nos agriculteurs. Ces traités et leurs 
produits importés sont de véritable source de maladie et d’empoissonnement quand on sait que des 
produits importés ne respectent même pas les normes que l’on impose à nos propres producteurs et 
agriculteurs. 
score: 102 ; totalVotes: 114 ; date: 2019-01-31 14:07:02 ; pourcentFavor:94.7368. 



LUTTE CONTRE L'EVASION FISCALE [n°591]
IMPOSER AUX MULTINATIONALES DE DECLARER LEUR NOMBRE D'EMPLOYES ET 
LEUR CHIFFRE D'AFFAIRE EN FRANCE 
score: 102 ; totalVotes: 104 ; date: 2019-01-30 19:18:49 ; pourcentFavor:99.0385. 

dénonciation du traité de Lisbonne [n°592]
Comme proposé plus haut il est vrai que il est quasi impossible de renégocier le traité de Lisbonne, 
mais il est tout a fait possible de le dénoncer, celui-ci reprenant mot pour mot le TCE refusé lors du 
référendum de 2005, il est donc illégitime, seul un autre référendum aurait pu le valider. En plus il y
a un autre avantage, les traités européens qui ont suivi seraient de fait caducs car découlant d'un 
traité illégitime.Ensuite il faut renégocier la constitution de l' UE dans une optique favorable aux 
peuples et non aux oligarchies, ainsi que l'euro qui nous étrangle. Sinon Frexit 
score: 102 ; totalVotes: 132 ; date: 2019-01-31 15:44:48 ; pourcentFavor:88.6364. 

Favoriser les entreprises coopératives (Scop) [n°593]
Dans une Scop, les salariés sont associés majoritaires et détiennent au moins 51 % du capital social 
et 65 % des droits de vote. Si tous les salariés ne sont pas associés, tous ont vocation à le devenir. 
Dans une Scop, il y a un dirigeant comme dans n’importe quelle entreprise. Mais celui-ci est élu par
les salariés associés. Dans une Scop, le partage du profit est équitable : - une part pour tous les 
salariés, sous forme de participation et d’intéressement ; - une part pour les salariés associés sous 
forme de dividendes ; - une part pour les réserves de l’entreprise. Dans une Scop, les réserves, 
impartageables et définitives - en moyenne 40 à 45 % du résultat - vont contribuer tout au long du 
développement de l’entreprise à consolider les fonds propres et à assurer sa pérennité. Les co-
entrepreneurs sont rémunérés de leur travail et de leur apport en capital, mais à leur départ, celui-ci 
leur est remboursé sans plus-value. Dans une Scop, les grandes décisions stratégiques, comme 
l’élection de l’équipe dirigeante, les investissements majeurs, la répartition des résultats, sont votées
en assemblée générale (AG) selon le principe 1 personne = 1 voix, quel que soit le capital détenu. Il 
faudrait donc: favoriser la reprise en Scop d'entreprise en difficulté appliquer un bonus-malus 
fiscal/social en fonction du taux (nb voix des salariés / nb voix totales) priorité aux Scop dans les 
marchés publics 
score: 102 ; totalVotes: 108 ; date: 2019-01-30 15:54:04 ; pourcentFavor:97.2222. 

Revalorisation des études d'arts, de lettres, de langues, de 
sciences humaines et sociales [n°594]
Réadapter le discours des conseillers d'orientation, des professeurs, des parents Cessez de 
considérer les profils `littéraires` comme des ovnis, des `branleurs` ou des `élèves pas assez bon 
pour envisager un parcours scientifique` En finir avec le discours type `ça te fermera des portes` 
Instaurer des temps d'ateliers découvertes ou libres, d'écriture, de théâtre, d'art en tout genre ... dans 



TOUS les lycées Organiser des conférences dans TOUS les lycées aves des professionnels de TOUS
les domaines pour en finir avec les idées recues Organiser par le biais de l'école des `visites 
atypiques` : au lieu de visiter le musée, on visite l'envers du musée ... ... 
score: 101 ; totalVotes: 133 ; date: 2019-01-30 18:06:03 ; pourcentFavor:87.9699. 

Limitation du nombre d'élèves par classe dans la loi [n°595]
Si un nombre maximum d'élèves par classe était inscrit dans la loi, cela bouleverserait le système 
français et les moyens que l'Etat octroie à l'EN (c'est pourquoi cette idée a toujours été évitée). On 
pourrait par exemple proposer un maximum de : 20 à l'école primaire (encore que je ne sais pas trop
si cette barre est judicieuse) 25 au collège. (là je sais de quoi je parle) 30 au lycée. Evidemment la 
suppression de l'actuelle réforme du BAC qui va tendre à privatiser l'EN. Des vrais contrats sur des 
termes plus longs pour les surveillants, AVS, etc ... car les personnes sont trop souvent précarisées, 
exploitées malgré un travail indispensable. Obligation de la mixité sociale à l'école. Mais pour cela, 
il faudrait des politiques d'aménagement du territoire qui soient elles-aussi en faveur de cette mixité 
(cf pays nordiques si souvent pris en exemple où ce principe permet d'homogénéiser les classes dès 
le départ) Augmentation des salaires, notamment ceux des profs qui ne sont pas des privilégiés, 
mais eux aussi de plus en plus déclassés et pour qui ce déclassement a des conséquences dans la 
vision que l'on a d'eux, et donc des répercussions dans leur travail (allez faire la morale sur la valeur
travail à des gamins qui voient que ceux que la Société envoient faire leur éducation sont 
déconsidérés) 
score: 101 ; totalVotes: 121 ; date: 2019-01-31 07:28:30 ; pourcentFavor:91.7355. 

Fin de la justice à deux vitesses [n°596]
Justice Fin de la justice à deux vitesses pour les élus, les collaborateurs du gouvernement et les 
« puissants ». Traitement égal pour tous ! Fini le temps de l’impunité nous ne sommes pas dupe 
aujourd’hui l’information circule et ça n’est plus supportable de voir les voleurs/bandits de l’état 
jamais inquiété (ou trop peu) par la justice. La liste est longue…Benalla, les  Balkany, Cahuzac, 
Sarkozy,Bruni, Trierweiler, Guéant, Ghosne, Woerth, Thévenoud, Fillon, Lafarge, Dassault, Solère, 
Urvoas, Ferrand, Marsaud, Doucet, Buisson, Saal, Lepen, Suguenot, sa femme et leur 
fille ;Falco,Gaudin, Retailleau, de Raincourt… =impuni, Non lieu, sursit ou peine aménagée… Un 
exemple parmi trop d’autres : 117 sénateurs ou anciens sénateurs de droite auraient détourné, 
entre 2002 et 2014, près de huit millions d'euros des caisses de l'État. En mars 2017, un article de 
Mediapart avait été publié sur le sujet.   Et pendant ce temps là à Bordeaux : Sans ressources, il 
avait dérobé un paquet de saucisses, des gâteaux et une brosse à dent (préjudice de 20€). Il a écopé 
de 15 jours de prison Ferme. https://www.sudouest.fr/2017/04/25/prison-ferme-pour-un-vol-de-
nourriture-3395148-2780.php Où est l’égalité devise de notre pays ??? 
score: 101 ; totalVotes: 103 ; date: 2019-01-31 14:44:04 ; pourcentFavor:99.0291. 



Il faut séparer les banques de dépôt et banques d’affaires 
[n°597]
Il est urgent de rétablir une séparation stricte entre banques de dépôt et banques d’affaires pour 
qu’elles ne puissent plus spéculer avec notre argent et ne bénéficient plus de la garantie de l’État. 
Sans cette garantie, les banques d’affaire seraient beaucoup plus prudentes car, en cas de pertes, ce 
sont leurs actionnaires qui paieraient l’addition, alors qu'actuellement ce sont les clients qui sont 
suceptibles de régler la note. Et en cas de crise majeure, leur faillite n’aurait qu’un impact très 
limité sur l’économie réelle alors que les conséquences seraient catastrophiques si banques de dépôt
et banques d’affaires restent liées. De plus, une vraie séparation obligerait les banques à être au 
service des PME : si elles ne peuvent plus utiliser notre argent pour spéculer sur les marchés, elles 
seront obligées, pour le faire fructifier, de se tourner vers les PME, les collectivités et l’ensemble de
l’économie réelle. 
score: 101 ; totalVotes: 103 ; date: 2019-01-30 18:41:52 ; pourcentFavor:99.0291. 

Réflexion sur la chasse, la corrida,... [n°598]
-Réflexion en profondeur sur la chasse : ses différents modes (à cour, glue,...), les dates 
d'ouverture,... -Référendum concernant la corrida : souffrance animal,... 
score: 101 ; totalVotes: 131 ; date: 2019-01-31 14:23:38 ; pourcentFavor:88.5496. 

taxer les transactions financieres [n°599]
taxer les transactions financieres, avec des taux plus fort lorsque les transactions sont ultra rapide 
pour limiter les abus 
score: 101 ; totalVotes: 113 ; date: 2019-01-30 20:32:38 ; pourcentFavor:94.6903. 

Fin du système des indemnités à vie pour les anciens 
Présidents, Députés, Sénateurs e leurs ayant -droits. [n°600]
 Arrêter d’assurer le niveau de vie de personnes n’étant plus impliqué dans la vie de la République 
(arrêter les privilèges des anciens chefs d’états, Ministres et autres…). Au bout de deux mandats de 
six ans chacun, un sénateur peut toucher plus de 3 700 € par mois de retraite. 
score: 101 ; totalVotes: 109 ; date: 2019-01-31 17:33:33 ; pourcentFavor:96.3303. 

Non cumul des retraites [n°601]
Arrêter de cumuler des retraites indécentes supporter par le contribuable 
score: 100 ; totalVotes: 114 ; date: 2019-01-31 00:04:53 ; pourcentFavor:93.8596. 



politiques [n°602]
En finir avec les privilèges des politiques, retraites, cumuls, frais entièrement payés, impôts réduit, 
avantage immobilier et crédit... 
score: 100 ; totalVotes: 114 ; date: 2019-01-30 15:15:42 ; pourcentFavor:93.8596. 

FONCTION PUBLIQUE [n°603]
Ajuster le salaire des hauts fonctionnaires conformément à l’effort demandé aux bas salaires. Vu la 
situation économique, baisser fortement les salaires des hauts fonctionnaires, voire les plafonner. 
score: 100 ; totalVotes: 116 ; date: 2019-01-30 16:27:35 ; pourcentFavor:93.1034. 

NON CUMUL DES FONCTIONS DE SERVICE PUBLIC 
[n°604]
Mettre fin au cumul des fonctions de service public, notamment celles effectuées par complaisance 
juste avant le départ en retraite afin que l’intéressé puisse bénéficier d’une majoration de retraite 
suite à cet avancement effectué six mois avant son départ en retraite. 
score: 100 ; totalVotes: 118 ; date: 2019-01-30 16:28:47 ; pourcentFavor:92.3729. 

interdiction de l'abattage HALLAL en France [n°605]
nous mangeons chaque jours des viandes et dérivés HALLAL sans même en être INFORMéS... ce 
n'est pas normal... je refuse de participer malgré moi a cette barbarie.. l'abattage rituel est d'une 
grande cruauté pour les animaux qui ne sont pas étourdis au préalable. 
score: 100 ; totalVotes: 128 ; date: 2019-02-03 04:22:02 ; pourcentFavor:89.0625. 

Elus a duree limite [n°606]
Tous elus qui aurait fait plus dix ans de mandat devrait arreter et revenir a la vie civile sans retraite a
vie ,mais avec bien sure un quota de retraite qu il cumulerait avec l activite qu il aura avant ou apres
son mandat ....on pourrait faire des execptions pour les personnes ayant prouver pendant leur 
mandat qu il avait apporter un grand service a la france ...on pourrait dire 10 ans de plus max 
..pareil pour les hauts fonctionnaires et autres coincer a vie dans les hautes spheres .. 
score: 100 ; totalVotes: 108 ; date: 2019-01-30 19:57:34 ; pourcentFavor:96.2963. 



Député, Sénateur, haut fonctionnaire, ancien président, Élysée,
Retraite parlementaires.. [n°607]
Député, Sénateur, haut fonctionnaire, ancien président, Élysée, Retraite parlementaires.. Supprimer 
3/4 du Sénat, payés à 10 000€.. Supprimer 2/3 des députés, payés à 15 000€, qu'on t'il fait pour 
améliorer La France ? Et combien on t'ils de collaborateurs !!! Des Hauts fonctionnaires (présidents 
de commissions en tout genre...) payés à 30 000 €, ils sont plus de 20 000.. Anciens présidents coût 
a 10 millions par an.. Élysée c'est 100 millions a l'année .. La maison Blanche c'est 55 millions.. 
Leur système de retraite c'est pareil a revoir !!! 52 millions le coût de leur retraite à la charge du 
contribuable !! Pendant 3 ans ils touchent leur indemnité.. Tout ça c'est honteux combien de 
milliards a économiser sur eux avant de taper sur ceux qui travail et apporte une réelle valeur a la 
France contrairement à eux !! 
score: 100 ; totalVotes: 120 ; date: 2019-01-30 23:25:34 ; pourcentFavor:91.6667. 

Supprimer le mille feuille territorial qui n’a plus de lisibilité et
de sens [n°608]
Il faut reprendre le dispositif qui a fait ses preuves : Communes /Département / Région et supprimer
les communautés de communes, d’agglomérations, les sictom, les syndicats, les districts etc... Par 
exemple, le traitement des ordures ménagères devrait relever de la compétence des départements, et 
non pas des Sictom qui ont des politiques techniques différentes suivant les territoires. les permis de
construire pourraient être également traités par les départements etc... 
score: 100 ; totalVotes: 124 ; date: 2019-01-30 21:59:51 ; pourcentFavor:90.3226. 

TRANCHES D'IMPOSITION PLUS NOMBREUSES ET 
PLUS ELEVEE JUSQU'A 65% [n°609]
UUTILISER L'IMPÔT POUR MIEUX REPARTIR LES RICHESSES 
score: 99 ; totalVotes: 137 ; date: 2019-01-30 19:09:35 ; pourcentFavor:86.1314. 

STOP AU FETICHISME DE BRUXELLES : LES 3% A LA 
POUBELLE ! [n°610]
Stop à cette restriction européenne du déficit de l'Etat français ! Nous vivons une époque où notre 
pays a besoin de plans d'investissement colossaux (urgences sociales et environnementales 
notamment). Nous ne pouvons donc pas limiter nos moyens d'action et sacrifier l'avenir de la 
France toute entière pour rentrer dans une norme fiscale, qui n'a en plus aucune justification réelle 
d'exister : https://www.la-croix.com/Economie/France/Lincroyable-histoire-3-deficit-2017-09-19-
1200878126 
score: 99 ; totalVotes: 133 ; date: 2019-01-30 19:43:41 ; pourcentFavor:87.2180. 



Aucune modification de la loi de 1905 [n°611]
On ne touche pas et on applique 
score: 99 ; totalVotes: 107 ; date: 2019-01-30 20:05:15 ; pourcentFavor:96.2617. 

CICE [n°612]
Depuis le 1 er janvier 2019, le CICE est remplacé par un allégement de cotisations d’assurance 
maladie de 6% pour les rémunérations allant jusqu’à 2,5 le SMIC. Limiter cet allègement aux seules
petites et moyennes entreprises. Mettre fin aux allégements de charge accordés aux grandes 
entreprises. Demander le remboursement rétroactif du CICE aux grandes entreprises qui n’ont pas 
embauché en 2018, ou insuffisamment embauché au regard des sommes perçues. 
score: 99 ; totalVotes: 121 ; date: 2019-01-30 16:44:51 ; pourcentFavor:90.9091. 

Non à la réforme des retraites de Macron [n°613]
Ce n'est pas de la réforme des retraites de Macron que nous avons besoin, c'est d'établir une justice 
pour tous les retraités : -minimum garanti : SMIG pour tous quelque soit le nombre de trimestres 
-maximum du montant des retraites cumulées : (3 à 4 SMIG à définir) Plus de retraites `chapeau` 
-Age de départ : 60 ans (55 ans pour les métiers pénibles) 
score: 98 ; totalVotes: 138 ; date: 2019-01-30 22:14:35 ; pourcentFavor:85.5072. 

suppression de la csg sur les retraites [n°614]
Il faut revenir sur l'augmentation de la csg sur les retraites car sur le prétexte fallacieux de 
rémunerer plus le travail.C'est le monde à l'envers ,dans notre système ce sont ceux qui travaille qui 
finance les retraités qui eux mêmes ont financé leurs aînés.Le sieur Macron a inversé la donne 
.Aujourd'hui ces mêmes retraités financent l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés par la 
suppression de certaines cotisations au détriment du montant des retraites. En parralèle il supprime 
l'isf (4 milliards) double le cice (40 milliards) maintient les privilèges des députés,sénateurs,haut 
fonctionnaires...ect maintient les 476 niches fiscales existantes et ne s'attaque pas à l' évasion 
fiscales ( 80 milliards) ou est la Justice fiscal dans tout ça 
score: 98 ; totalVotes: 136 ; date: 2019-01-30 18:56:42 ; pourcentFavor:86.0294. 

Abandon de la hausse de 1,7% de CSG pour les retraités. 
[n°615]
Restitution de la hausse de 1,7% de la CSG pour tous les retraités sans condition de plafond (sauf 
pour ceux qui devraient payer l’ISF si elle existait encore soit 1% des anormalement riches). Baisse 
déguisée des pensions donc escroquerie. 
score: 98 ; totalVotes: 104 ; date: 2019-01-31 13:21:54 ; pourcentFavor:97.1154. 



ABOLITION DES PRIVILEGES POUR LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE, ANCIENS PREDISENTS DE LA 
REPUBLIQUE ET DES MINISTRES, SENATEURS, 
DEPUTES, [n°616]
AUCUN STATUT POUR L'EPOUSE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
score: 98 ; totalVotes: 100 ; date: 2019-01-31 17:24:15 ; pourcentFavor:99.0000. 

Arrêter de payer les intérêts de la dette et se limiter à 
rembourser celle-ci. [n°617]
Le système est bien rodé. Il a ruiné l'Argentine, le Chili, grand nombre de pays africains et j'en 
passe. Le FMI dans les pays africains est surnommé `la famine` .Les puissances financières 
encouragent à l'emprunt, les pays sont tenus par la dette et les grandes puissances financières 
finissent par prendre le pouvoir politique d'un pays. Ils finissent par aspirer les richesses produites 
en continuant à financer pour que les citoyens continuent à produire de plus en plus avec des 
salaires de plus en plus bas pour `réduire les coûts de production` Nos impôts ne servent qu'à payer 
les intérêts de la dette. De l'argent ils en ont à ne pas quoi savoir en faire. L' Islande l'a fait, la 
Malaisie l'a fait, tout n'est qu'une question de volonté politique, dans les deux cas, le peuple l'a 
imposé. 
score: 98 ; totalVotes: 124 ; date: 2019-01-30 15:09:56 ; pourcentFavor:89.5161. 

L'allocation adulte handicapée ne doit plus être soumise au 
salaire du conjoint. [n°618]
L'allocation adulte handicapée ne doit plus être soumise au salaire du conjoint. Double peine pour 
les personnes en situation de handicap ainsi que pour le conjoint qui s'oblige de ne pas avoir un 
salaire trop élevé sous peine de voir l'AAH diminuée ou supprimée. Dans un couple qui travaille, 

est ce que le salaire de l'un est conditionné au salaire de l'autre?NON!!!!  Certains couples divorcent

afin de remédier à cette aberration!!! 
score: 98 ; totalVotes: 116 ; date: 2019-01-31 11:56:04 ; pourcentFavor:92.2414. 

Compostage [n°619]
Développer la filière de compostage. Traiter les déchets alimentaires et valoriser en compost et 
biogaz dans le cas de methaniseur. 
score: 97 ; totalVotes: 101 ; date: 2019-01-30 21:38:31 ; pourcentFavor:98.0198. 



Dépôt de plainte contre le gouvernement de France au 
Tribunal Pénal International. [n°620]
Cette pétition  est une  réponse  à  Macron  et  Casterner  à   tous ces crimes en France  mais aussi 
dans un sens plus large  ailleurs  dû aux  armes utilisées abusivement contre des civils pacifistes en 
république en France  comme  au Yémen.    Cette pétition a pour but de réunir et soutenir  toutes les
victimes des armes qui ont étaient tuées , éborgnées, mutilées et blessées  dans le cadre d'une 
démarche d'un dépôt de plainte au tribunal pénal international contre le gouvernement français 
pour  crime contre l'humanité  (en  saisissant l'ONU ),  pour haute trahison à la Nation  et  pour 
actions terroristes. Cette pétition trouve son origine dans le fait que monsieur Molins François 
Procureur Général à la cour de cassation (qui vient d'être nommé par Emmanuel Macron),  classe 
toutes les plaintes des victimes manifestants gilets jaunes ...Sans suite... Décret de nomination: 
JORF n°0249 du 27 octobre 2018. Voici pourquoi le projet d'un dépôt de plainte contre le 
gouvernement français à la cour pénale internationale est devenu la seule alternative de réparation 
possible pour  les victimes  puisque leurs dépôts de plainte contres les donneurs d'ordres des agents 
des forces de l'ordre responsables de ces crimes sont classées sans suite ! L'objectif de cette pétition 
est de soutenir cette démarche judiciaire et a pour but d'obtenir pour toutes  les victimes  une 
réparation des préjudices subits aux responsables : Président, Ministres, Hauts Fonctionnaires 
donneurs ordres, tous les fonctionnaires utilisateurs de ces armes et leurs fabricants ayant contribué 
aux crimes concernant l'ensemble de  toutes leurs victimes en France    présentées  ici  , mais aussi 
dans le monde comme par exemple au Yémen puisque  les autorités françaises responsables , ont 
vendu des armes   des armes  qui tuent , blessent  comme en France  des milliers de civils,  un triste 
bilan estimé entre 70 000 et 80 000 morts depuis mars 2015, à quoi s’ajoutent les victimes de la 
malnutrition et du choléra avec une situation qui ne fait qu’empirer. Signons cette pétition pour faire
cesser les crimes liés aux armes utilisés contre des civils pacifistes en France comme au Yémen !   
Merci de signer  cette pétition  et de la partager en masse SVP 
score: 97 ; totalVotes: 127 ; date: 2019-01-31 06:22:39 ; pourcentFavor:88.1890. 

Dépendance au tabac, priorité à l'interdiction des additifs 
mortels et addictifs du tabac. [n°621]
La dite lutte contre le tabac est actuellement une gigantesque hypocrisie destinée uniquement à 
amasser de plus en plus d'argent pour l'état et les multinationales du tabac. Il est incontestable que le
tabac déjà à l'état pur est un nuisible pour la santé, mais ce qui le rend parfois mortel pour la santé et
quasi à l'égal des drogues dures, ce sont les multiples additifs cancérigénes ajoutés, dont la finalité 
première est destinés à rendre les fumeurs dépendants, qui ne peuvent donc plus le plus souvent 
pouvoir arréter de fumer du fait de cette dépendance induite par les additifs, chaque personne étant 
inégale devant sa résistance à l'addiction. L'état connait cela mais préfére jouer uniquement 
hypocritement sur la culpabilisation des fumeurs pour continuer à profiter de la manne des ventes 
de tabac. http://www.stoptabac.ch/fr/Additifs/additifs_chimiques.html 
score: 97 ; totalVotes: 97 ; date: 2019-01-30 14:33:06 ; pourcentFavor:100.0000. 



Augmentation des salaires [n°622]
Augmentation des salaires pour tout le monde 200 euros minimum 
score: 97 ; totalVotes: 137 ; date: 2019-01-30 17:32:07 ; pourcentFavor:85.4015. 

Suppression de la carte vitale aux exilés fiscaux [n°623]
A l'hôpital d'Annecy ( 20 km de Genève ) on voit régulièrement arrivé des français vivant et 
travaillant a Genève venir se faire soigner avec une carte vitale. Alors qu'ils ne paient plus d'impôts 
et de cotisations sociales en France. Donc ces cartes vitales doivent leur être retiré es car ce sont les 
contribuables français qui paient pour eux. La situation est la même à Lille.... Pour les expatriés 
Français vivant en Belgique 
score: 96 ; totalVotes: 102 ; date: 2019-02-01 14:12:26 ; pourcentFavor:97.0588. 

fin aux avnatages des élus et baisse de leur salaires [n°624]
trop payés 
score: 96 ; totalVotes: 114 ; date: 2019-01-30 19:06:07 ; pourcentFavor:92.1053. 

Créer une épicerie solidaire et sociale promouvant les produits
des agriculteurs locaux et ruraux [n°625]
Lancer une épicerie solidaire et sociale permettant aux agriculteurs locaux et ruraux de mettre en 
vente et en avant leurs produits d'appels aux prix qu'ils auront décidés en amont. Un pourcentage 
fixe sur vente sera prélevé pour le bon fonctionnement de l'épicerie et pour payer les charges 
(électricité, loyer, impôts...) (Projet en cours de création) 
score: 95 ; totalVotes: 99 ; date: 2019-01-30 18:19:05 ; pourcentFavor:97.9798. 

LOTO DU PATRMOINE suppression des Taxes [n°626]
Pour financer l’entretien du patrmoine l’Etat par l’impôt est defaillant Il créé donc un impôt 
déguisé,LE LOTO. Et en plus, il perçoit des taxes sur ce LOTO. 
score: 95 ; totalVotes: 127 ; date: 2019-01-30 19:53:36 ; pourcentFavor:87.4016. 

Immunité totale des lanceurs d'alerte [n°627]
Une immunité totale pour les lanceurs d'alerte avec l'allocation d'une prime calculée sur un 
pourcentage de l'amende qui serait infligée au(x) fraudeur(s). 
score: 94 ; totalVotes: 100 ; date: 2019-02-01 13:40:39 ; pourcentFavor:97.0000. 



Mettre le vivant sous licence LIbre [n°628]
Afin de stopper le dépôt de brevets sur le vivant (plantes, animaux), je propose de mettre sous 
licence libre (Cretaive Common, GNU Gpl, ou autre), ce qui, par le `copyleft` (gauche d'auteur) 
oblige à mettre toutes les inventions portant sur l'ensemble ainsi breveté, sous la même licence libre.
Il n'y aurait donc plus de brevets possible pour le vivant. NB : les licences libres s'imposent sur le 
droit international 
score: 94 ; totalVotes: 108 ; date: 2019-01-30 15:37:16 ; pourcentFavor:93.5185. 

amende sur les surplus de stocks alimentaires pour les 
multinational afin de financer le nettoyage des oceans [n°629]
l'idée serait de taxé les grands groupes qui jettent les denrées alimentaire ou ou autre. également de 
remettre en place l'ISF afin de financer exclusivement le nettoyage des océans plages des déchets 
plastiques etc. et tenter d'élargir cette mission à plusieurs pays afin de faciliter et augmenter le 
rendement de l'action 
score: 94 ; totalVotes: 116 ; date: 2019-01-30 13:49:59 ; pourcentFavor:90.5172. 

Nombre d'enfants par classe [n°630]
Limiter à 20 élèves maximum le nombre d'élèves par classe dans le primaire. 
score: 94 ; totalVotes: 98 ; date: 2019-01-31 07:38:17 ; pourcentFavor:97.9592. 

INTERDIR LA VENTE ALIMENTS OU HYGIENE AVEC 
COMPOSITIONS DANGEREUSES [n°631]
Aujourd'hui nous consommons des produits modifiés composés de substances cancerigenes ou tout 
du moins vecteurs de maladie. On le sait mais on les vend quand meme ! Pourquoi ? L'argent.. 
Probablement.. Il faudrait la suppression de tout aliment, produit d'hygiene ou autre.. Avec 
composants douteux 
score: 94 ; totalVotes: 100 ; date: 2019-01-30 18:09:38 ; pourcentFavor:97.0000. 

Réindexation des retraites sur le coût de la vie [n°632]
Il est impérieux de maintenir le pouvoir d'achat de ceux qui ont toute leur vie de salarié, payé la 
retraite de ceux qui y étaient, au titre de la solidarité transgénérationnelle et qu'aujourd'hui, il est 
impératif qu'il en soit de même pour eux sinon il y aurait trahison et notre système de financement 
des retraites sera remis en cause. 
score: 94 ; totalVotes: 100 ; date: 2019-01-31 12:39:12 ; pourcentFavor:97.0000. 



TVA plus importante sur les produits extra-européens [n°633]
Privilégier les produits français et européens et taxer les produits extra européens 
score: 94 ; totalVotes: 126 ; date: 2019-01-31 12:04:14 ; pourcentFavor:87.3016. 

création d'un malus à destination des industries agro 
alimentaires proposant des produits avec des additifs 
alimentaires, malus permettant de financer des études de 
dangerosité sur les produits [n°634]
La proposition est de créer un malus à destination des industries agro alimentaires proposant des 
produits avec des additifs alimentaires, malus permettant de financer des tests cliniques sur les 
produits afin d'évaluer leurs dangerosités 
score: 93 ; totalVotes: 105 ; date: 2019-01-30 21:05:50 ; pourcentFavor:94.2857. 

Un référendum obligatoire pour toutes les décisions 
importantes. [n°635]
Rendre le référendum obligatoire pour toutes les décisions engageant la France pour une durée 
supérieure au mandat des parlementaires.(Nucléaire, Ecologie, Appartenance à l'Europe, 
Ratification des traités internationaux, Mariage pour tous, peine de mort, PMA, GPA, etc) 
score: 93 ; totalVotes: 127 ; date: 2019-01-30 20:45:57 ; pourcentFavor:86.6142. 

bien-être animal [n°636]
introduire un label (semblable au label rouge, à l’IGP ou à la certification bio) qui garantisse au 
consommateur, entre autres, le fait que l’animal a été parfaitement étourdi avant abattage. 
score: 93 ; totalVotes: 101 ; date: 2019-01-30 20:03:33 ; pourcentFavor:96.0396. 

Evasion fiscale [n°637]
J'ai entendu que sur 1000 euros d'impôts, 67% vont à la fonction publique.... Médecin hospitalier de
70 ans, retraité (marre d'entendre que la retraite est une prestation sociale, j'ai 200 trimestres de 
travail), mais exerçant encore à temps partiel (donc je cotise encore sans que cela ne risque de me 
rapporter plus), je trouve qu'il manque de médecins hospitaliers. Habitant Strasbourg, j'ai le soir de 
l'attentat été à l'hôpital et travaillé, bénévolement jusqu'à 3h du matin. Je note que toute la chêne de 
gestion (policiers, armée, pompiers, samu, hôpital) n'était faite QUE de gens du service public. 
Alors je me dis que sur 2000 euros d’impôts, la fonction publique pourrait ne coûter que 33%. Pour 
peu que l'argent soit récupéré sur l'optimisation fiscale, sur les GAFA (le coût du capital pour 
l'opposer au coût du travail), sur l'évasion fiscale.... Encore faudrait-il une volonté 



gouvernementale, et plus de fonctionnaires à l'inspection fiscale. 
score: 93 ; totalVotes: 95 ; date: 2019-01-31 13:22:17 ; pourcentFavor:98.9474. 

Alignement financier des hauts fonctionnaires de l'états 
[n°638]
Plus de cumul des salaires, plus de salaire ni avantage payé par nos impôts après mandat, et ne plus 
faire de la politique un `métier`. La politique doit rester un acte citoyen, à cours ou moyen termes, 
et ne pas être renouvelé. Les fonctionnaires doivent resté au service du peuple et non le peuple au 
service des fonctionnaires ! 
score: 93 ; totalVotes: 111 ; date: 2019-01-30 15:11:55 ; pourcentFavor:91.8919. 

Casier judiciaire vierge [n°639]
Il faut un casier judiciaire vierge pour tous les élus. 
score: 92 ; totalVotes: 110 ; date: 2019-01-30 17:43:14 ; pourcentFavor:91.8182. 

Abattoir [n°640]
Fermeture définitive de tout abattoir qui ne respecte pas dignement les animaux. 
score: 92 ; totalVotes: 114 ; date: 2019-01-31 13:20:46 ; pourcentFavor:90.3509. 

Rémunérations Elus [n°641]
Arrêt de la rétribution à vie d'un président de la république ,limiter à 5 ans Maximun Même 
traitement maximum pour un 1 er ministre y compris pour leurs sécurités. 
score: 92 ; totalVotes: 104 ; date: 2019-01-30 15:32:34 ; pourcentFavor:94.2308. 

Transformer le CESE en assemblée citoyenne tirée au sort 
[n°642]
Le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) devrait avoir un nouveau nom (par 
exemple : Conseil Citoyen) et une nouvelle mission (de 'vigie citoyenne') Tous les membres de ce 
nouveau Conseil pourraient être tirés au sort avec des critères pour que l’échantillon soit 
représentatif de la population française en terme de parité hommes -femmes, de catégories socio-
professionnelles, d’age, d’activité actifs / chômeurs / retraités / étudiants, de localisation villes / 
banlieues / campagnes. Ils seraient choisis pour une période donnée (1 an renouvelable une fois par 
exemple ?) et toucheraient une indemnité (modeste). Les membres du Conseil recevraient de façon 
régulière les conseils d’experts : ceux de la Cour des Comptes, des syndicats, de députés 
rapporteurs de futurs projets propositions de loi, et des personnalités extérieures qu’ils choisiraient 



librement. Une fois par an, le Président de la République viendrait faire un compte-rendu de mandat
devant le Conseil (et non plus devant le Congrès de Versailles, nous ne sommes plus en 
monarchie…), suivi d'une séance de questions / réponses, le tout retransmis en direct à la télévision.
En amont de l’examen de toutes les lois au Parlement, le Conseil serait systématiquement consulté 
pour émettre un avis qui serait présenté oralement au Parlement et rendu public sur une plateforme 
en ligne (par exemple ‘Parlement Citoyens’). En aval du Parlement, le Conseil aurait le droit de 
bloquer la promulgation d’une loi si une majorité des 2/3 de ses membres le décide. Dans ce cas, 
soit le Parlement retire ou amende sa loi (qui fait alors l’objet d’un 2 e examen par le Conseil), soit 
il refuse et le Conseil (si sa majorité des 2/3 est toujours réunie) peut alors décider l’annulation 
définitive de la loi. Si l’Executif n’est pas d’accord avec cette issue, sa seule possibilité pour est 
alors d’organiser un referendum sur cette loi.  Référence : Interview de Dominique Rousseau, 
professeur de droit constitutionnel, dans les Echos : https://www.lesechos.fr/politique-
societe/politique/0600412019080-dominique-rousseau-le-debat-national-doit-remettre-a-plat-la-
reforme-des-institutions-2232736.php 
score: 92 ; totalVotes: 130 ; date: 2019-01-30 16:49:52 ; pourcentFavor:85.3846. 

Baisse des salaires exorbitants attribués à des charges 
publiques [n°643]
Les présidents de multiples comités Théodule perçoivent des salaires (payés par nos impôts) 
scandaleux. Exemple: la présidente de la Commission Nationale du débat public (15.000 € par 
mois) 
score: 92 ; totalVotes: 100 ; date: 2019-01-30 17:48:31 ; pourcentFavor:96.0000. 

Sanctions contre les paradis fiscaux européens [n°644]
En Europe, un certain nombre de pays sont des paradis fiscaux, qui permettent l'évasion fiscale 
(appelée pudiquement optimisation fiscale) et 4 pays vont jusqu'à vendre des golden visas ( 1 
million d'euros) à des trafiquants européens ou autres, ce qui permet à ces personnes de ne pas se 
faire repérer par l'administration fiscale de leur pays. Le gouvernement français doit intervenir 
auprès de la commission européenne et les députés européens français agir pour que cela cesse, en 
demandant des sanctions contre les pays incriminés, en faisant sauter la règle de l'unanimité. On 
doit pouvoir aller jusqu'à l'exclusion de ces pays de l'union européenne. 
score: 91 ; totalVotes: 93 ; date: 2019-02-02 11:06:30 ; pourcentFavor:98.9247. 

ÉCONOMIES A FAIRE dans le budget de l’état [n°645]
Supprimer le nombre faramineux d’autorités administrative indépendantes , hauts conseils et 
observatoires en tout genre, qui souvent ont des rôles identiques, près de 500 organismes financés 
par l'État et donc par les contribuables (exemple le CISE et bien d'autres) Ceci représente une 
économie annuelle entre 500 millions € et 1 milliard d’euros A PART LE DÉFENSEUR DES 
DROITS qui a toute son utilité   Revoir complètement la liste des organismes et associations dites 



« d’utilité publiques » qui sont en partie financées par l’Etat via les réductions d’impôts des dons 
qui leurs sont faits. On y trouve des aberrations totales. L’appellation « utilité publique » devrait 
être réservé aux ONG humanitaires et Associations caritatives qui viennent en aide aux plus 
démunis, ainsi que les Associations qui œuvrent dans le domaine de la Santé. Exit les associations 
religieuses, les « think thank » économiques etc qui n’ont pas à être financés par l’état   Fin des 
indemnités Présidentielles à vie , et des avantages aux anciens ministres – tout doit se limiter à 5 ans
après la fin du mandat. Suppression de l'IRFM pour les députés et de l’équivalent pour les 
Sénateurs. Revoir la grille de salaires des très hauts fonctionnaires. Il y a plus de 600 très hauts 
fonctionnaires mieux payés que le président de la République, au-delà de 150.000 euros net par an, 
rien qu'à Bercy il y en a 150, la liste `REM 150`. Diminuer le nombre de parlementaires à 350 par 
chambre, et diminuer le budget de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Il est aberrant de voir tous les
dépassements de budget dans quasiment tous les marchés publics , cela se chiffre en milliards. Il y a
un manque de transparence et une opacité suspecte sur ces sujets. Il faut des obligations de mieux 
gérer l’argent public, mieux évaluer les contrats et imposer des clauses de non dépassement sans 
quoi la responsabilité du signataire doit être engagée. députés et sénateurs doivent cotiser aux 
allocations chômages et retraite , et bénéficier de la même caisse de retraite que les citoyens , avec l 
es mêmes conditions d'obtention y compris pour la retraite complémentaire Députés et Sénateurs 
doivent cotiser à la même caisse de sécu que les citoyens , et seront remboursés de leurs frais de 
Santé selon les mêmes conditions que le reste de la population Fin des prêts accordés aux 
députés/sénateurs par le parlement reversement au budget de l’État des cagnottes accumulées dans 
le temps (sommes non utilisées au fils des années) par l'Assemblée Nationale et le Sénat, y compris 
retraite complémentaire Interdiction de nommer des Préfets sans affectation territoriale, qui n’ont 
aucune activité : emploi fictif   
score: 91 ; totalVotes: 99 ; date: 2019-01-30 16:26:20 ; pourcentFavor:95.9596. 

ANNULATION DE TOUS LES PRIVILEGES [n°646]
cela concerne, députés, sénateurs, hauts fonctionnaires. Pas normal qu'une Loi faite par eux ne soit 
pas appliquées à eux aussi. ex : pension de réversion : femme de salarié, 52 % avec un plafond à 
19000 €, épouse d'un députés 66% sans plafond. hautes fonctionnaires qui s'accordent des primes 
selon leur bon vouloir ? réduction députés, sénateurs, mais surtout pas compensés par des assistants 
supplémentaires. Suite à la suppression du verrou de Bercy, aucune démarche judiciaire n'est faite 
en dessous de 100 000 € de régul d'impôt. si vous avez omis de déclarer, le Percepteur en ce qui 
vous concerne, il va pas attendre que vous ayez un certain montant pour vous réclamer votre impôt, 
et en plus il va demander des pénalités. La Loi doit être pour TOUT LE MONDE, revoir aussi les 
salaires de tout ce petit monde qui coute un fric fou. Le gouvernement à tendance de dépenser et 
pour équilibrer le budget de mettre des taxes et impôts en place pour l'équilibre budgétaire. et bien il
faut inverser ce système, je ne peux dépenser que si j'ai de l'argent, et pas le contraire. arrêter de 
réduire les budgets des : enseignants, police, armée, hôpitaux, gendarmerie. Ils sont à l'os. Mais le 
gouvernent, députés, sénateurs, hauts fonctionnaires, il reste de la marge. 
score: 91 ; totalVotes: 93 ; date: 2019-01-31 11:47:58 ; pourcentFavor:98.9247. 



taxer les milliers de tonnes de pesticides et insecticides utilisés 
par l'agriculture conventionnelle [n°647]
une taxe de 1€ par kilo de produits épandus dans la nature 
score: 90 ; totalVotes: 108 ; date: 2019-01-31 12:48:40 ; pourcentFavor:91.6667. 

L'emploi des parents d'enfants `différents` : les grands oubliés 
[n°648]
PREAMBULE Pour comprendre notre proposition, pourquoi ? : Depuis 2013, nous menons un 
combat, un projet pour que les parents d'enfants porteurs d'un handicap aient la possibilité de 
retravailler et force est de constater que c'est une thématique totalement délaissée par tous les 
politiques. Nous avons frappé à toutes les portes, élus, députés, Présidence, en juin 2016, un 
amendement le n°702 ( extrait ) suite à nos différentes sollicitations et citant notre projet a été 
déposé par la sénatrice Madame David, refusé en séance par le rapporteur à l'époque Monsieur 
Forissier, nous nous sommes déplacés 3 fois l'année dernière au Ministère de la Santé et des 
Solidarités pour présenter un projet d'emplois adaptés avec une plateforme de mise en relation 
parents / employeurs pour les parents dits `aidants`, ce projet a été trouvé pertinent et intéressant est 
désormais scellé dans le rapport de Dominique Gillot Présidente de la CNCPH ( tome 2 Les aidants 
- Recommandation n.15 ), Dominique Gillot qui avait été missionnée en octobre 2017 par les 
ministres du Travail, de la Santé et Sophie Cluzel pour collecter les besoins des personnes porteurs 
de handicap et des `aidants`... Ledit rapport a été présenté le 19 juin dernier devant ces mêmes 
ministres... Qu'en est t-il ??? plus rien... il m'a été demandé de mettre en place moi-même ce projet, 
et avec quoi ? la précarité dans laquelle nous sommes, nous entrons tous, nous les parents d'enfants 
différents, ne nous permet pas de mettre en place financièrement un tel projet, l'Etat pourrait et 
devrait oeuvrer, c'est un peu son rôle... Parce qu'une pétition https://www.change.org/p/sophie-
cluzel-créer-des-contrats-de-travail-adaptés-pour-parents-d-enfants-différents rassemblant plus de 
46990 signatures avec autant de témoignages de parents désespérés, perdent leur emplois, parce 
qu'ils ont un enfant nécessitant des prises en charges, et pourtant ce projet pour ceux qui veulent 
conserver une vie digne, même un temps soit peu, sortir du handicap, avoir une vie sociale serait 
une révolution en terme de solidarité, humaine et économique, pétition amenée avec tous les 
témoignages au Ministère... sans aucune action derrière, énième déni... Vous avez parmi tous ces 
parents qui deviennent exclus du monde du travail, des ouvriers, des employés, des cadres, de tout, 
nous avons réalisé en 2016 un sondage auprès de 1100 familles dans toute la France, qui est 
édifiant, c'est un véritable gâchis social !!! Même le `statut` de demandeur d'emploi, nous n'y avons 
plus droit, Pôle Emploi nous radie inévitablement, forcément... forcément... sans entendre et 
comprendre que nous sommes devenus atypiques sur le marché du travail, et que retravailler oui 
pour beaucoup d'entre nous, nous le souhaitons, nous le voulons tant, mais nous sommes de 
mauvais demandeurs d'emplois, nous gênons, qu'on se le dise... alors on nous vire là aussi, et ça 
arrange aussi n'est ce pas ? ça fait baisser les stats... les chiffres du chômage tant scrutés ! Ce statut 
`fourre tout` d'`aidant` ne nous nourrit pas, mais l'on nous y case tellement facilement ! Les 
`aidants` sans prendre en considération que nous sommes bien plus que ce titre si peu élogieux, 
nous sommes tellement plus ! secrétaires, taxis, infirmiers, psychologues, docteurs etc... etc... 
24h/24h 7 jours sur 7 sans répit, sans vacances, sans retraite, sans reconnaissance si ce n'est de nous 



ranger dans cette catégorie... Nous sommes tellement plus, si vous saviez, des parents comme tout 
parent lambda est aidant de son enfant, un euphémisme ! Sauf que nous en plus, nous, perdons nos 
emplois, nos vies sociales et galérons tous les jours pour nos enfants, sur tous les fronts non stop ! 
c'est d'une telle violence, et ce qui l'est encore plus, c'est que l'Etat nous abandonne, n'agit pas, 
pourtant nous tous nous interpellons régulièrement, sur les réseaux sociaux, par courrier, par le biais
de pétition, en se déplaçant directement au Ministère... Nous ne dépendons plus que de misères que 
la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapés) veut bien nous accorder, toujours 
revu à la baisse à chaque renouvellement même si une maladie rare, reste une maladie rare, pas 
d'amélioration ! Bien malheureusement... Nous sommes la base de nos enfants, leurs supports, leurs 
racines, ces enfants qui ont tellement besoin de nous, nous qui luttons sur tous les fronts pour avoir 
trois francs six sous.... plus de vacances, plus de projet, plus d'économie plus rien.... par contre, les 
crédits souscrits avant l'annonce du diagnostic courent toujours !!! et devons rester forts et droits 
malgré tout ce qui nous affaibli. Sans parler du manque des avs, de l'inclusion scolaire qui n'est pas 
à la hauteur, du manque de place dans des structures d'accueil.... des prises en charges comme la 
psychomotricité qui restent à notre charge et autres, de la retraite qui sera encore plus nulle pour 
nous etc etc...la liste est si longue... nos enfants ont besoin de parents dignes, épanouis, et plus forts.
Bien évidemment. Tout est à revoir dans le monde du HANDICAP, ça va des parents jusqu'à la 
continuité des enfants qui deviennent adultes, ne pas mettre de simples sparadrap sur une telle 
hémorragie ! Il y a urgence maintenant ! NOTRE PROPOSITION CI-APRES ( présentée maintes 
fois aux différents gouvernements depuis 2013 ) : Mettre en place des contrats d'emplois adaptables,
modulables à la situation des parents d'enfants différents, par le biais de quotas d'heures à réaliser et 
lisser à la semaine, quinzaine, mois, en fonction du planning du parent, en emplois `physiques` et 
télétravail. Pour cela, par l'intermédiaire d'une plateforme web de mise en relation intégralement 
dédié aux parents d'enfants différents et employeurs. A l'inscription du parent sur ce site, il serait 
demandé son numéro d'allocataire MDPH, ses disponibilités sous forme d'un planning, son cv, il lui 
serait également proposé si celui-ci peut travailler en télétravail ou emploi de proche proximité, 
mais également consulter les offres d'employeurs sensibilisés à recruter ce public très 
majoritairement expérimenté, et les employeurs pourraient également consulter les demandes 
d'emplois. Le gestionnaire qui aurait en charge ce site de mise en relation, et cette fonction de 
proposer des emplois aux parents désireux de retrouver un travail, devrait en amont, faire respecter 
dans les entreprises, avant de subir la rupture de contrat, les aménagements du temps de travail en 
fonction des différentes prises en charge, rdv des parents qui doivent s'absenter très régulièrement 
pour leurs enfants, et ce, dans l'objectif de limiter des chômeurs longues durées ou en devenir et 
ainsi de les protéger dans leurs emplois et limiter la `casse`. Le gestionnaire aurait également pour 
mission la rédaction et l'émission des contrats de travail et bulletins de paye. Un peu l'équivalent 
d'une agence intérim intégralement dédiée à nos profils atypiques. L'Emploi pour tous et 
Autrement... Schéma du projet : Pour ceux qui ne se doutent pas de ce que sont nos vies, voici un 
petit guide pour les `ignorants` Merci. Collectif Vie Sociale à nous - parents d'enfants différents 
score: 90 ; totalVotes: 92 ; date: 2019-01-31 10:40:36 ; pourcentFavor:98.9130. 

Votes Blancs [n°649]
Vote Blanc invalidants, taux à définir 
score: 90 ; totalVotes: 108 ; date: 2019-01-31 14:01:10 ; pourcentFavor:91.6667. 



amelioration des aide spour l agriculture bio [n°650]
renforcer les aides a l agriculture bio ele protege notre environnement et est generartrice de main d 
oeuvre 
score: 90 ; totalVotes: 106 ; date: 2019-01-30 18:05:57 ; pourcentFavor:92.4528. 

indexation des retraites sur l'inflation [n°651]
celle ci doit être systématique 
score: 90 ; totalVotes: 92 ; date: 2019-01-31 12:07:26 ; pourcentFavor:98.9130. 

Suppression loi rotschild de 1973 [n°652]
supprimons la LOI Pompidou giscarg rotschild de 1973, qui est LA CAUSE DE NOTRE 
ENDETTEMENT. Il n y a pas de dette si la banque est nationalisée et qu on bat nous même notre 
PROPRE monnaie!!! C est LA LOI CLEF qui nous appauvrit et qui enrichit les banques. 
score: 90 ; totalVotes: 114 ; date: 2019-02-01 15:19:47 ; pourcentFavor:89.4737. 

développer le fret ferroviaire [n°653]
Le développement du fret ferroviaire 
score: 90 ; totalVotes: 94 ; date: 2019-01-31 11:47:08 ; pourcentFavor:97.8723. 

RENATIONALISATION EDF, GDF, ORANGE, EAU [n°654]
Tout est dans le titre... 
score: 90 ; totalVotes: 110 ; date: 2019-01-31 11:42:34 ; pourcentFavor:90.9091. 

Apprentissage de l'Empathie et de l'esprit critique [n°655]
L'apprentissage dès les plus jeunes classes de L’ empathie (Comme c'est le cas au Danemark) et de 
l’ esprit critique . 
score: 89 ; totalVotes: 107 ; date: 2019-01-31 13:02:44 ; pourcentFavor:91.5888. 



Renationalisation des autoroutes [n°656]
Renationalisation des autoroutes 
score: 89 ; totalVotes: 93 ; date: 2019-01-31 11:37:16 ; pourcentFavor:97.8495. 

Les elus ne peuvent voter de lois les concernant (ils sont jug 
[n°657]
Il faut instaurer une commission pour empecher que deputes et senateurs votent des lois les 
favorisant et/ou les protegeant Ils ne doivent plus etre juges et parties 
score: 89 ; totalVotes: 89 ; date: 2019-01-31 12:56:31 ; pourcentFavor:100.0000. 

Nul n'est au dessus des lois [n°658]
Quand je vois les transgressions du Droit Français par les `autorités` ( affaire Banalla, maintien de 
`l'ordre` avec des armes de guerre, les mensonges éhontés sous serment, fraude fiscale organisée, 
abus de pouvoir divers et variés, etc, etc.. ), j'ai envie d'une France propre , ou le Peuple pourrait 
faire entendre sa voix et déchoir tel ou tel représentant élu qui au final de répondrait pas aux 
exigences d'une déontologie sans faille . Pour prétendre diriger les autres, on se doit d’être et d'avoir
été exemplaire ( Ne devient pas Ministre de l'Intérieur celui qui a été en son temps un voyou des 
quais de Marseille.. .) ! 
score: 89 ; totalVotes: 91 ; date: 2019-01-31 07:20:39 ; pourcentFavor:98.9011. 

Des pistes cyclables partout et des parkings à vélo sécurisés 
[n°659]
On laisse une place phénoménale à la voiture dans nos villes et il semblerait très compliqué de 
mettre en sécurité les vélos. Etrange. Pour inciter à prendre son vélo, il faut: 1/ Des pistes cyclables 
sécurisées qui ne se trouvent pas dans les couloirs de bus. 2/ Des parkings à vélo sécurisés aux 
abords les grands lieux de vie (centres commerciaux, gares, aéroports, cinéma, centres villes, 
jardins...) afin d'encourager les gens à circuler à vélo car le vol du vélo est un stress majeur, surtout 
s'il est électrique et donc de grande valeur. Quitte à ce que ces parkings coûtent un prix modique 
(j'insiste sur le modique). 
score: 89 ; totalVotes: 93 ; date: 2019-01-31 13:54:54 ; pourcentFavor:97.8495. 

Prison ferme pour les politiques passés et présents [n°660]
Prison ferme pour les politiques passés et présents ayant magouillé, volé, violé, etc ..... et ce sans 
limite de temps, pas de prescription ni de condition d'âge. 
score: 89 ; totalVotes: 113 ; date: 2019-01-31 15:07:50 ; pourcentFavor:89.3805. 



Mettons fin à une politique qui appauvrit des millions 
d'hommes et détruit notre planète [n°661]
La vraie violence c’est le développement de la pauvreté, des injustices, des inégalités, c’est la 
destruction de notre planète, c’est bafouer la démocratie : - La violence c’est 9 millions de pauvres, 
200 000 SDF, c’est 80 milliards d’évasion fiscale, c’est Amazon, Starbucks, Google qui ne paient 
pas d’impôts, c’est les patrons du CAC 40 qui gagnent 5 millions par an en augmentation de 14 % 
quand le gouvernement ne donne pas de coup de pouce au SMIC, bloque les salaires des 
fonctionnaires, c’est des retraité(e)s qui ont travaillé dur toute leur vie et qui perdent du pouvoir 
d’achat chaque année alors que le pays s’enrichit, c’est des ouvrier(e)s et employé(e)s que l’on ose 
appeler « travailleurs pauvres » car ils ne peuvent plus vivre dignement de leur travail, c’est des 
agriculteurs qui gagnent en moyenne 480 € par moi, c’est les jeunes de 19 à 29 ans dont le taux de 
pauvreté est le plus élevé avec un salaire à l’embauche de plus en plus aplati qui ne leur permet plus
de se loger correctement, c’est 50% des plus pauvres qui se partagent 8% des richesses pendant que 
1% des plus riches se partagent 17% des richesses, c’est de verser des milliards d’euros, à des 
entreprises du CAC 40 comme Total , BNP Paribas , Carrefour et toutes les autres, en baisse de 
charge soit disant pour créer de l’emploi. Alors que ces entreprises ont des stratégies pour baisser le 
nombre de salariés , qu’elles distribuent des dividendes vertigineux à leurs actionnaires qui sont en 
plus protégès par une flat tax et que certaines ne paient pas d’impôts sur les sociétés en France alors
que pendant ce temps nos PME, PMI, artisans et commerçants auraient besoin d’aides pour créer 
des emplois  …  -La  violence c’est la destruction systématique et accélérée du climat et du monde 
vivant, des terres, des rivières, des forêts, des sols, des animaux, par des systèmes industriels avides 
de profits, de Croissance, de dividendes, de luxe, de croisières, de voitures de luxe, d’avions, 
d’aéroports, d’autoroutes, de surconsommation généralisée de tout. -la violence c’est un président 
élu par moins de 20 % de Français si on considère les votes blancs, les abstentions, les citoyens qui 
ont voté contre Marine Lepen, ce qui imposerait une politique de consensus et de rassemblement. 
Alors que notre président écrase ; -les députés par le 49.3, les syndicats, les maires et les citoyens 
par une politique inflexible sans aucune remise en cause Ces violences là et celles envers les 
pauvres et les travailleurs-euses sont structurelles et organisées par l’Etat, les lobbies, les gros 
patrons et les multinationales. Elles sont dues au système économique capitaliste et aux politiciens 
qui en sont quasiment tous complices actifs. Toutes ces violences sont intolérables, et on devrait être
tous et toutes dans la rue pour y mettre fin une bonne fois pour toute pour nous, nos enfants et nos 
petits-enfants. Afin d’éviter des catastrophes climatique, sociale, économique  nous devons 
impérativement changer de politique maintenant pour nous et les générations à venir. 
Nous demandons donc de mettre en place des politiques qui : - Favorisent la démocratie 
participative  Permettent de partager les richesses afin d’éradiquer la pauvreté et d’éviter la 
surconsommation  Arrêtent cette politique de croissance qui ne profite qu’aux plus riches et détruit 
systématiquement notre planète par une surconsommation généralisée  Orientent notre économie 
vers une croissance verte raisonnable qui créé des emplois dans les PME, PMI, artisans et 
commerçants et encourage le développement d’une économie verte.   Ne nous dites pas que l’on ne 
peut rien changer sans nos voisins, car les Françaises et les Français ne sont pas des moutons de 
Panurge qui vont aller dans le précipice sans rien dire. Il est temps de changer de politique car il y a 
urgence et des milliers de gens disent sur les ronds-points que la politique actuelle n’a pas de sens. 
Nous ne lâcherons rien afin d’éviter à nos enfants et nos petits enfants de vivre dans un pays que les
catastrophes rendront  invivables. 
score: 89 ; totalVotes: 103 ; date: 2019-01-31 09:41:12 ; pourcentFavor:93.2039. 



Stop à la bigamie en france [n°662]
Il faut les mêmes règles pour tous, aucun mariage religieu ne peux se faire avant le mariage civil 
c'est le cas pour toutes les religions sauf pour l'islam en conséquence il faut soumettre les imams 
aux mêmes règles que pasteur curé ou rabin 
score: 88 ; totalVotes: 112 ; date: 2019-01-31 16:44:09 ; pourcentFavor:89.2857. 

interdiction usines a veaux , vaches, poulets , porcs [n°663]
interdire ces horribles elevages ou des milliers d'animaux s'entassent, sans voir le jour, sans voir 
l'herbe, sont engraisses pour y mourir ; c'est monstrueux !!!!!!!! 
score: 88 ; totalVotes: 92 ; date: 2019-02-02 22:12:42 ; pourcentFavor:97.8261. 

les privilèges [n°664]
Abolition des privilèges accordés aux politiques et à leurs conjoints,(se référer aux pays Nordiques) 
Suppression des salaires et avantages accordés aux anciens présidents.(appartement,chauffeur, garde
du corps,transports aériens) 
score: 88 ; totalVotes: 94 ; date: 2019-01-30 23:21:43 ; pourcentFavor:96.8085. 

Indexation des retraites [n°665]
Indexation des retraites s ur le coût de la vie, c’est-à-dire sur l’inflation. Cela permettra aux retraités
d'avoir plus de pouvoir d'achat et de vivre dignement. Coût estimé : 2/3 milliards Exemple : Gain de
l'ISF 5 milliards pourraient financer une partie du coût engendré par l'indexation. (Ceci n'est qu'un 
exemple, je ne suis pas économiste de profession. Je vous invite à proposer d'autres solutions pour 
financer cette proposition). 
score: 88 ; totalVotes: 96 ; date: 2019-01-30 09:17:51 ; pourcentFavor:95.8333. 

Inéligibilité pour les personnes condamnées [n°666]
Une personne reconnue coupable de n’importe quel fait ne dois pas pouvoir exercer au sein de l’état

score: 88 ; totalVotes: 102 ; date: 2019-01-31 14:03:11 ; pourcentFavor:93.1373. 



Séparation entre le parquet et les magistrats du siège [n°667]
Actuellement, les personnes tranchant un litige (magistrature du siège) et celles représentant la 
société (magistrature debout, c'est-à-dire les procureurs, ceux qui poursuivent dans un procès pénal)
sont issus de la même formation, partagent les mêmes locaux, et surtout, tout au long de leur 
carrière, alternent entre siège et parquet. L'idée serait d'adopter sur ce point (et uniquement ce 
point !) une approche davantage anglo-saxonne : ceux qui jugent restent uniquement juges, et la 
passerelle serait davantage entre procureurs et avocats, deux métiers similaires, les procureurs 
requérant pour la société, les avocats plaidant pour un individu. 
score: 87 ; totalVotes: 103 ; date: 2019-01-30 19:44:16 ; pourcentFavor:92.2330. 

JUSTICE POUR TOUS [n°668]
En République, la justice est égale pour tous. Il appartient aux juges d’appliquer une justice égale 
pour tous. Ceux qui ne respectent pas ce principe, fussent-ils juge ou procureur, en créant une 
justice « à deux vitesses » notamment, ne sont pas dignes d’être des représentants de la République ;
ils sont donc à déchoir de leur fonction. 
score: 87 ; totalVotes: 93 ; date: 2019-01-30 16:31:41 ; pourcentFavor:96.7742. 

Faire le ménage dans ces médias mainstream, et reprendre en 
main notre service publique [n°669]
Si nous sommes réuni aujourd'hui autour de ce référendum d'initiative citoyenne, ce n'est pas grâce 
aux infos, mais bien à notre liberté de parole sur les réseaux sociaux, et les collectifs et médias 
indépendants. Nous le savons bien, ces médias privés racheté par quelques milliardaires et cette 
presse prive aussi (subventionnée !!), est juste insupportable. Aux ordres des intérêts de quelques 
uns, mensongères et manipulatrices, ces médias mainstream doivent changer. La seule solution à 
mon sens, est de reprendre en main de manière citoyenne, démocratique, participative et en totale 
indépendance avec l'état l'ensemble de l'information du service publique. Les autres n'auront 
d'autres choix que de s'aligner, sinon ils vont tout perdre 
score: 87 ; totalVotes: 103 ; date: 2019-01-30 21:19:07 ; pourcentFavor:92.2330. 

ECART DES SALAIRES DE 1 A 20 MAXIMUM [n°670]
LIMITATION DES ECARTS DE SALAIRES 
score: 87 ; totalVotes: 115 ; date: 2019-01-30 19:10:53 ; pourcentFavor:87.8261. 

Scrutins au Jugement Majoritaire [n°671]
Bonjour, Le scrutin uninominal est dépassé, manipulable et antidémocratique. Il est URGENT de 
passer Tous nos SCUTINS au VOTE AU JUGEMENT MAJORITAIRE. Ainsi, les campagne de 



propagande et les injonctions de vote utile seront inutiles. 
score: 87 ; totalVotes: 111 ; date: 2019-01-30 14:38:55 ; pourcentFavor:89.1892. 

REVALORISATION DES RETRAITES [n°672]
IL REVALORISER LES RETRAITES SUR L'INFLATION 
score: 86 ; totalVotes: 86 ; date: 2019-01-31 11:59:16 ; pourcentFavor:100.0000. 

Train de vie du président et de sa femme [n°673]
Le président de la république dépense sans compter l'argent public, vaisselle, piscine, moquette, 
rénovation de l'Elysée, augmentation du Pseudo salaire à madame qui passe de 440000€ par an à 
plus de 500000€ pour faire quoi à part coiffeur, esthétique, maquillage, vêtement etc...et tout ce que 
l'on ne sait pas! Quand il n'y a pas d'argent on ne dépense pas, si nous on a pas d'argent on ne peut 
pas se faire une piscine! 
score: 86 ; totalVotes: 96 ; date: 2019-01-31 20:23:50 ; pourcentFavor:94.7917. 

Crime de haute trahison [n°674]
Sarkozy a supprimé le crime de haute trahison de la constitution pour le Président de la République,
c'était une loi qui protégeait le peuple français des dérives politiques telles qu'on en voit aujourd'hui.
Il faut la restaurer telle qu'elle était inscrite à l'origine et la mettre en œuvre avec un effet rétroactif 
jusqu'à la date de sa suppression le 23 Février 2007 
score: 86 ; totalVotes: 108 ; date: 2019-01-30 19:14:11 ; pourcentFavor:89.8148. 

Transparence sur l'impot et son emploi [n°675]
Rendre publique les données relatives à l’impot et de son emploi (anonymisées). Supprimer 
l'ordonnance relative à la non affectation des recettes. 
score: 86 ; totalVotes: 100 ; date: 2019-01-30 09:48:55 ; pourcentFavor:93.0000. 

Augmenter les taxes sur les produits de luxe pour baisser les 
taxes des produits du quotidien [n°676]
Augmentons légèrement le taux des taxes sur les produits de luxe (automobile, bijouterie, 
maroquinerie de luxe, etc.) afin de réduire drastiquement le taux des taxes sur les produits du 
quotidien (alimentation, énergie, prêt-à-porter, hygiène, etc.) 
score: 85 ; totalVotes: 101 ; date: 2019-01-30 19:16:23 ; pourcentFavor:92.0792. 



incitation tres forte a l'installation d'un chauffe eau solaire 
partout ou c'est possible [n°677]
A l'instar de l'ile de la Réunion, subventionner l'installation d'un chauffe eau solaire (de fabrication 
française si possible) a hauteur de 80% (crédit d’impôts pour la transition énergétique, éco prêt à 
taux zéro également et d’un, TVA Réduite.....), le reste étant pris en charge par le fournisseur 
d’électricité a travers un crédit sur sa non consommation. 
score: 85 ; totalVotes: 93 ; date: 2019-01-30 19:09:27 ; pourcentFavor:95.6989. 

Durcissement considérable de la législation concernant les 
délits de fraude et d'évasion fiscale [n°678]
Durcissement considérable de la législation concernant les délits de fraude et d'évasion fiscale avec 
un renforcement des moyens judiciaires pour un traitement intensifs (des 10 de milliards s'ne vont 
chaque année de la France) . Avec des peines aggravée pour les élus impliqués. 
score: 85 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-01-31 20:23:29 ; pourcentFavor:100.0000. 

Transport Ecologique [n°679]
Les transports sont responsables de plus de 30 % des émissions de CO2 en France Il faut d'urgence 
établir un plan de transport écologique avec un investissement massif dans : 1) Transport en 
commun : multiplier massivement partout sur le territoire les transports en commun . Augmenter le 
nombre de bus, et de trains, de pistes cyclables et de parking en périphérie des villes. Les transports 
en commun sont utilisés seulement s'il y en a suffisamment, qu'ils sont efficaces, interconnectés et 
sûrs. 2) Investissement massif et immédiat de l'état (et de fonds privés) dans les voitures partagées 
Beaucoup d'habitants dans les villes pourraient utiliser des voitures partagés type autolib à Paris. A 
terme les voitures en centre ville des grande villes devraient être autorisés uniquement pour les 
artisans/livreurs ou professions qui en ont besoin (à définir) et aux voitures partagées type autolib 
d'ici à 2022. C'est un plan qui prendra peut être 5 ou 10 ans mais il faut commencer aujourd'hui et 
surtout il faut donner de la visibilité à tout le monde pour que chacun s'organise. Un monde avec 
moins de voitures donc moins de pollution serait tellement plus beau pour nos enfants. Seul des 
transports en commun efficaces et généralisés peuvent nous permettre d'atteindre cet objectif. 
score: 85 ; totalVotes: 93 ; date: 2019-01-30 14:20:24 ; pourcentFavor:95.6989. 

Déserts médicaux dans les ruralités [n°680]
Ces dernières années, nous constatons un recul du recours aux soins médicaux , tant à cause de la 
désertification des ruralités en la matière, tant les français ont de moins en moins les moyens de se 
soignés . Pour lutter contre cela favoriser l’installation d’intervenant médicaux dans les ruralités par
l’intermédiaire de stage , et d’encadrement des implantations des médecins généralistes par 
exemple, au lieu d’être 2 sur une même communes, au moins avoir un intervenant dans une 
commune. Les campagnes qui n’ont plus de médecins, dans lesquelles les habitants sont obligés de 



faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir se soigner. Je propose que les étudiants futurs 
médecins est l’ « obligation » d’exercer pendant leurs 3 premières années de leur carrière dans une 
campagne 
score: 85 ; totalVotes: 117 ; date: 2019-01-31 14:05:11 ; pourcentFavor:86.3248. 

Augmenter le nombre de chasseurs de fraude fiscale [n°681]
Afin de récupérer les 60 milliards de fraude fiscale, passer le nombre de fonctionnaires dédiés à 
cette tâche de 50 à 500 (un investissement infime en comparaison des somme récoltées) 
score: 84 ; totalVotes: 88 ; date: 2019-01-30 20:35:05 ; pourcentFavor:97.7273. 

Un vrai statut pour les Accompagnant.e.s d'Élèves en Situation
de Handicap [n°682]
Les AESH sont actuellement payés en-dessous du seuil de pauvreté et doivent enchaîner 6 ans de 
CDD pour obtenir un CDI. Ce CDI ne leur garantit même pas un meilleur revenu. 
L'accompagnement des élèves en situation de handicap n'est pas un besoin temporaire et il est 
même en augmentation, il faut donc créer un vrai statut pour les AESH : titularisation et 
augmentation des salaires. 
score: 84 ; totalVotes: 86 ; date: 2019-01-31 13:53:41 ; pourcentFavor:98.8372. 

APL - Tenir compte des revenus en temps réel comme pour le 
prélevement a la source des IR et plus année -2 [n°683]
Actuellement pour bénéficier de l' APL , les revenus pris en compte sont = Année -2 , pourquoi ne 
pas utiliser comme pour le prélèvement a la source des Impôts sur le revenu ce calcul en temps 
réel.cela permettrait par exemple aux retraités de percevoir l' APL dès leur mise a la retraite ou aux 
personnes se trouvant en difficultés suite a un incident de la vie de percevoir celle ci 
score: 84 ; totalVotes: 84 ; date: 2019-01-30 15:21:22 ; pourcentFavor:100.0000. 

Interdire la chasse à la glu; [n°684]
Acte ignoble de cruauté et de torture, agonie lente des oiseaux piégés . Destruction d'espèces 
menacées de disparition à très court terme. 
score: 84 ; totalVotes: 84 ; date: 2019-02-01 11:58:35 ; pourcentFavor:100.0000. 



limiter ou interdire l'ajout de sucre / acides gras saturés dans 
l'industrie agro-alimentaire [n°685]
La consommation du sucre est une des causes majeures de l'obesité, des maladies cardio-vaculaires,
de cancers... 50% des maladies serait liée directement à une mauvaise alimentation. De multiples 
études ont démontré que le sucre favorisait, outre le diabète et l’obésité, de nombreuses autres 
maladies. En augmentant le taux de triglycérides et de cholestérol, le sucre fait le lit de 
l’hypertension et des maladies cardiovasculaires. Le sucre favorise également le développement de 
certains cancers : côlon, estomac, pancréas, utérus et sein. Dans l’intestin, en attaquant la flore 
bactérienne, il affaiblit nos défenses immunitaires. Le sucre favorise également la fermentation 
intestinale et crée un milieu propice au développement de mycoses intestinales et des cellules 
cancéreuses. Enfin, le sucre entraîne un vieillissement prématuré de tous les tissus de l’organisme, y
compris de la peau. Je propose donc de limiter ou d'interdire l'utilisation du sucre sous toutes ses 
formes; on peut par exemple limiter le DE (dextrose équivalent) autoriser l'hydrolyse faible de 
l'amidon à un taux bas (pour fabriquer de la maltodextrine). Idem pour les acides gras saturés, 
mauvais en excès pour la santé; ils sont privilégiés car ils supportent mieux les fortes cuissons et 
sont donc plus pratiques pour les industriels; on devrait limiter cet apport en instaurant un ratio. 
score: 84 ; totalVotes: 86 ; date: 2019-01-31 16:48:13 ; pourcentFavor:98.8372. 

supprimer la CSG pour tout les retraités [n°686]
trop de taxes 
score: 84 ; totalVotes: 114 ; date: 2019-01-31 11:34:22 ; pourcentFavor:86.8421. 

Interdiction des sondages pendant les périodes électorales 
[n°687]
Interdiction des sondages pendant les périodes électorales pour éviter qu'ils soient utilisés pour 
manipuler l'opinion publique. 6 mois avant une élection me parait raisonnable. Il faudra prévoir 
d'interdire également aux médias traditionnels avec une certaine audience ( 1000 personnes ?) de 
relayer les sondages effectués sur les réseaux sociaux. 
score: 83 ; totalVotes: 101 ; date: 2019-01-30 23:11:49 ; pourcentFavor:91.0891. 

Moins d'argent pour le foot [n°688]
La formation des jeunes dans le sport doit être prise en charge au plan général pour former des 
hommes et des femmes ayant une expression intéressante et objective pour le sport lui même et 
l'image qu'il donne en modèle aux plus jeunes; les gains et primes qui alimentent le foot devraient 
être limités 'avec contrôles des entités sportives, et venir rééquilibrer d'autres sports moins payés; 
tous les gains des sportifs devraient être soumis à l’impôt à la source SUR LE SOL 
FRANÇAIS .....et que toutes les radios se mettent d'accord pour ne pas transmettre ENSEMBLE 



tous les matchs en même temps ça tue la radio !!! 
score: 83 ; totalVotes: 87 ; date: 2019-01-31 18:52:59 ; pourcentFavor:97.7011. 

Education à la bienveillance, à l'empathie et à l'écologie 
[n°689]
Les enseignements tels qu'ils sont dispensé actuellement sont axés en priorité sur la performance 
d'apprentissage, et sur la compétition entre les élèves.Nous devrions revenir à des valeurs de 
compassion qui seraient bénéfique pour les apprentissages. Tous les élèves n'apprennent pas de la 
même manière et surtout n'ont pas les mêmes rythmes. Les notes telles qu'elles sont données 
actuellement sont surtout vécues comme une sanction, or, il faudrait plutôt mettre l'accent sur les 
réussites. Nous devrions moduler les classes et les enseignements en fonction de l'avancement des 
élèves (par exemple, un enfant pourrait accéder à des enseignements plus avancés en français s'il est
très bon, mais stagner un moment en mathématiques, s'il n'a pas compris. Sans qu'une stagnation 
soit vécue comme un échec). Les moyennes disparaîtront, et la compétition scolaire inutile avec. 
L'écologie devrait apparaître dans les programmes, afin que nos élèves soient citoyens du Monde et 
puissent protéger leurs prochains, comme leur environnement 
score: 83 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-01-31 12:56:40 ; pourcentFavor:98.8235. 

Instauration de la proportionnelle aux légisatives [n°690]
Une vrai représentation Nationale (prime majoritaire non supérieure à 10%) 
score: 83 ; totalVotes: 115 ; date: 2019-01-30 18:28:11 ; pourcentFavor:86.0870. 

Fin des privilèges financiers des parlementaires [n°691]
fin du Fonds de Sécurité Sociale de l’Assemblée Nationale (FSSAN), faisant partie du budget de 
l'Assemblée nationale calcul du supplément familial identique à celui de tous frais de mandat 
imposable avec justification des dépenses qui ne peuvent être pour son propre compte, celui d'une 
association ou d'un parti politique assurance chômage identique à celle de tous 
score: 83 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-01-31 11:53:45 ; pourcentFavor:98.8235. 

Réduire l'écart des salaires [n°692]
Favoriser une meilleure redistribution des bénéfices au sein de l'entreprise en interdisant les salaires
astronomiques de certains directeurs qui ne font d'ailleurs pas toujours leurs preuves. 
score: 83 ; totalVotes: 91 ; date: 2019-01-30 14:11:50 ; pourcentFavor:95.6044. 



LOBBY [n°693]
ON DEVRAIS EXCLURE TOUT LES LOBBIES DE LA COMISSION EU 
score: 82 ; totalVotes: 88 ; date: 2019-01-31 07:11:30 ; pourcentFavor:96.5909. 

Les retraités [n°694]
Vu toutes les augmentations prévues en 2019 entre autres, il faut absolument revaloriser toutes les 
retraites sur l'inflation avec un rattrapage à partir de 2018. 
score: 82 ; totalVotes: 82 ; date: 2019-01-31 11:36:55 ; pourcentFavor:100.0000. 

Prise en compte du vote blanc (et exit des candidats s'étant 
présentés) [n°695]
Prise en compte dans le décompte des suffrages du vote blanc. Si le vote blanc est majoritaire, alors 
une nouvelle campagne et élection doivent être engagés, et tous les candidats qui s'étaient présentés 
ne doivent pas avoir la possibilité de se représenter sur cette nouvelle élection. Et dans les cas autres
que la présidentielle, ni d'être présent et potentiellement élu (sur une liste annexe), ils pourront 
retenter leur chance mais à une élection ultérieure. 
score: 82 ; totalVotes: 92 ; date: 2019-01-30 22:01:40 ; pourcentFavor:94.5652. 

Reconnaître les maladie tel que maladie de Lyme etc... [n°696]
De nombreuses maladies ne sont toujours pas reconnues et des personnes sont en réels souffrances. 
score: 82 ; totalVotes: 88 ; date: 2019-01-31 12:00:08 ; pourcentFavor:96.5909. 

SUPPRESSION FRAIS OBSEQUES EPOUSES ET 
ENFANTS DES DEPUTES ET SENATEURS [n°697]
Il est absolument scandaleux que NOTRE argent, celui de nos impôts servent à régler les frais 
d'obsèques des familles des députés et sénateurs. Le citoyen lambda paye les frais d'obsèques de sa 
famille, pourquoi ces avantages ? Suppression de tous ces avantages, on fera des économies 573 
000 en 2017 à titre d'exemple https://www.capital.fr/economie-politique/le-contribuable-continuera-
de-payer-pour-les-obseques-des-deputes-et-leurs-familles-mais-moins-1277902 
score: 82 ; totalVotes: 82 ; date: 2019-01-31 21:25:49 ; pourcentFavor:100.0000. 



Publicité, trouver des moyens pour réduire son importance et 
son influence [n°698]
La publicité est un moyen de pression et d'intoxication insupportable et odieux… … cela dit, que 
faire? `interdire`?.. `limiter`.. réglementer comment?..  sujet redoutable, incontournable! 
personnellement, hélas, je n'ai rien à `proposer` , à part la nécessité urgente qu'on en parle et qu'on 
trouve des mesures appropriées 
score: 82 ; totalVotes: 94 ; date: 2019-01-30 15:22:31 ; pourcentFavor:93.6170. 

non au retour des gens qui ont déclarés la guerre à notre pays 
[n°699]
je ne veux pas de ces tueurs dans ma FRANCE car ces fanatiques sont sans scrupule et détestent 
notre pays 
score: 82 ; totalVotes: 100 ; date: 2019-01-31 18:20:48 ; pourcentFavor:91.0000. 

Rendre public le lobbying [n°700]
Rendre public les rencontres élus/hauts fonctionnaires... et lobbyistes. Possibilité de débats avec des
associations lors de ces rencontres. 
score: 82 ; totalVotes: 86 ; date: 2019-01-30 20:38:34 ; pourcentFavor:97.6744. 

election de nouveaux représentants au conseil constitutionnel 
[n°701]
trop vieux, trop en dehors de la réalité, pas impartial, il faut nommer à ce conseil au moins deux 
représentants du peuple. 
score: 82 ; totalVotes: 112 ; date: 2019-01-30 12:54:16 ; pourcentFavor:86.6071. 

Casier judiciaire vierge pour les représentants [n°702]
Tous hommes et femmes détenant un casier judiciaire ne peuvent pas être représentants du peuple 
dans la fonction publique et de travailler en politique. 
score: 82 ; totalVotes: 90 ; date: 2019-01-31 12:32:43 ; pourcentFavor:95.5556. 



Apprendre l'écologie et le respect de la planète qui nous 
héberge à nos enfants [n°703]
C'est dés le plus jeune âge que ces bases doivent être assimilées. 
score: 81 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-01-31 13:52:49 ; pourcentFavor:97.6471. 

pota-vergers communaux collectifs gratuits [n°704]
inciter les communes et communautés de commune via l'action sociale à expérimenter ou cela est 
possible des potagers et vergers communaux collectifs en libre accès gratuit pour leurs habitants 
gérés par le volontarisme citoyen et éventuellement des emplois aidés de réinsertion. 
score: 81 ; totalVotes: 89 ; date: 2019-01-31 14:07:09 ; pourcentFavor:95.5056. 

Création de classes nature pour tous les enfants de la 
république. [n°705]
Assurer auprès de nos enfants la découverte de la faune et de la flore lors de semaines complètes en 
milieu naturel afin de dvelopper’chez eux une conscience de l’importance de notre environnement. 
score: 81 ; totalVotes: 103 ; date: 2019-01-30 19:59:47 ; pourcentFavor:89.3204. 

Baisse du train de vie des élus et des anciens élus [n°706]
-         La baisse du nombre de parlementaires dans un premier temps -         Et ensuite par la 
transparence et la justification de tous frais liés à leurs fonctions . Au vu de leurs salaires, ce sont 
des citoyens comme les autres et qui ont les moyens de payer leurs factures -          Limitation dans 
le temps et fins des retraites à vies d’anciens élus, et du paiement de leurs frais de fonctionnement . 
Des élus qui ne le sont plus, ne servent plus les Français, donc les français ne doivent plus 
entretenir, ces anciens élus doivent redevenir des citoyens responsables comme tous. ð  Suppression
du Senat ! Institution qui n’a objectivement aucun sens et aucun réel pouvoir de décision , les 
citoyens eux même ne connaissent pas son utilité, et surtout, ne connaissent pas ses acteurs . Elle est
cependant efficace et impartiale, à l’inverse de l’Assemblée Nationale, au moment de commission 
d’enquête, notamment au sujet de Benalla, cela doit vous dire quelque chose Monsieur Macron. 
ð Les grosses économies de frais de fonctionnement des assemblées dans leurs état actuelles sont 
possibles . Nous pouvons voir très souvent que les sièges de l’Assemblée Nationale sont souvent 
déserts … Nos députés absents devront être sanctionnés , pour cela ils doivent être payés en 
fonction de leurs présences ou non ! Nous les avons élus pour nous représentés dans les assemblées,
par pour les entretenir avec notre argent ! ça suffit ! 
score: 81 ; totalVotes: 101 ; date: 2019-01-30 23:21:10 ; pourcentFavor:90.0990. 



supprimer les aides versées aux fondations privées (style 
fondation L. Vuitton) [n°707]
Arrêter les déductions fiscales accordées aux `mécènes` privés et autres fondations (voir  
https://www.lemonde.fr/idees/article/2014/10/27/fondation-louis-vuitton-le-mecenat-d-entreprise-
sans-la-generosite_4513157_3232.html https://www.bfmtv.com/economie/fondation-louis-vuitton-
une-machine-a-defiscaliser-pour-lvmh-1576194.html ) 
score: 81 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-02-03 19:14:31 ; pourcentFavor:97.6471. 

Interdire la placardisation (dans la Fonction Publique) [n°708]
De nos jours, lorsque les élus n'ont plus envie de voir un de leurs agents, ou souhaitent placer un des
leurs à sa place, et comme ils ne peuvent pas le licencier, ils le mettent au placard. Ils utilisent ainsi 
l'argent public non seulement dans le vide, mais aussi pour détruire mentalement des personnes, 
dans l'espoir de les voir quitter leur poste. Mais l'état de l'emploi en France et l'avantage d'avoir un 
emploi à vie sont tels que généralement, la personne reste plutôt que de quitter son poste. Il suffirait 
donc d'inverser la charge de la preuve (c'est à dire d'obliger les employeurs publics de prouver qu'ils
donnent bien du travail aux gens), pour  que cette pratique soit plus facilement dénonçable en 
justice. Plus sur http://jesuisauplacard.fr 
score: 81 ; totalVotes: 101 ; date: 2019-01-30 09:32:46 ; pourcentFavor:90.0990. 

stopper la pause forçée des compteurs linky [n°709]
l'injection de hautes fréquences ( cancérogènes pour l'OMS ) en continu et sans aucun blindage sur 
des circuits électriques datant souvent du siècle dernier est une aberration . de plus aucun contrôle 
instantané de la consommation sur le compteur n'est possible  d'ou des hausses de facture sans 
contestation possible il faut prêvoir à moyen terme pour ceux qui n'en veulent pas, le 
démantèlement des boitiers linky le citoyen doit pouvoir choisir 
score: 81 ; totalVotes: 95 ; date: 2019-01-31 14:19:21 ; pourcentFavor:92.6316. 

Favoriser les transports fluviaux et ferroviaux pour les 
camions [n°710]
Dans certains pays, c'est d'usage, pourquoi pas en France ? 
score: 80 ; totalVotes: 80 ; date: 2019-01-31 13:38:50 ; pourcentFavor:100.0000. 

Abroger le gel du point d'indice des fonctionnaires [n°711]
Revaloriser les salaires des fonctionnaires qui sont gelés depuis presque 10 ans (2010) 
score: 80 ; totalVotes: 98 ; date: 2019-01-30 18:26:45 ; pourcentFavor:90.8163. 



RETIREZ LA HAUSSE CSG POUR TOUS LES 
RETRAITES [n°712]
NE PAS LIMITER L'EXONERATION DE CSG SUR RETRAITES A 2000 EUROS CAR TOUS 
LES RETRAITES ONT UNE BAISSE DE POUVOIR D'ACHATS PAR LA NON 
REVALORISATION DES RETRAITES 
score: 80 ; totalVotes: 106 ; date: 2019-01-31 12:20:48 ; pourcentFavor:87.7358. 

Accessibilité des lieux publics. [n°713]
Faire en sorte que les commerces, les administrations, et tous les lieux destinés à accueillir du 
public, soient accessibles aux personnes handicapées, et principalement celles en fauteuil roulant. 
score: 80 ; totalVotes: 84 ; date: 2019-01-30 18:12:54 ; pourcentFavor:97.6190. 

Suppression hausse CSG pour tous les retraités! [n°714]
 SUPPRESSION DE LA HAUSSE DE LA CSG DE 1,7% POUR TOUTES LES RETRAITES Y 
COMPRIS COUPLES DES CLASSES MOYENNES. (Scandaleux pour deux modestes employés 
de subir cette injustice!!!) 
score: 80 ; totalVotes: 92 ; date: 2019-01-30 20:10:08 ; pourcentFavor:93.4783. 

vote blanc [n°715]
Prendre en compte le vote blanc.La démocratie c'est tenir compte de l' avis de tout le monde. 
score: 80 ; totalVotes: 82 ; date: 2019-01-31 12:08:44 ; pourcentFavor:98.7805. 

Faire modifier le statut de la Banque Centrale Européenne 
[n°716]
Faire pression sur nos politiques (tous pays européens) pour les contraindre à modifier le statut de la
BCE Il faut l'autoriser à prêter directement aux états , aux collectivités, aux acteurs de l'économie 
réelle, Il faut lui imposer d' assortir l’attribution de crédits (TLTRO notamment) à des conditions 
strictes : injection dans l'économie réelle et non dans la spéculation, orientation vers des projets qui 
soutiennent la transition écologique principalement. Pour mémoire, la BCE a injecté, via les 
TLTRO, 1100 milliards d'euros par an depuis 2014 dont seuls 11% ont profité à l'économie réelle, 
tout le reste est allé à la spéculation (source OXFAM) 1000 milliards d'euros par an, c'est le montant
`d'investissements verts` estimés nécessaires par le GIEC pour respecter l'objectif des accords de 
Paris (COP21)... aujourd'hui on en est loin ! 
score: 80 ; totalVotes: 92 ; date: 2019-01-31 01:04:45 ; pourcentFavor:93.4783. 



non cumule des retraites des élus [n°717]
Aligner les retraites des élus sur le privé,je ne vois pas pourquoi il y aurait deux poids deux 
mesures! Donc pas de cumul. 
score: 80 ; totalVotes: 86 ; date: 2019-01-31 11:42:35 ; pourcentFavor:96.5116. 

augmentation de salaire de tous les enseignants du primaire et 
secondaire [n°718]
au niveau international nous sommes mal situés pour la qualité de l'enseignement au vu des salaires 
actuels cela na rien d'étonnant ! a comparer avec les salaires chez nos voisins 
score: 79 ; totalVotes: 103 ; date: 2019-01-31 18:18:07 ; pourcentFavor:88.3495. 

Stopper l'élevage intensif [n°719]
Respecter toute la chaîne allant de l'élevage à l'abattage. Personne n'a envie de manger de la viande 
bourrée d'antibiotiques, pesticides, hormones, additifs... Subventionner et aider les petits 
agriculteurs et pénaliser les grosses structures style ferme des mille vaches. 
score: 79 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-02-02 13:37:44 ; pourcentFavor:96.4706. 

Suppression avantages fiscaux aux investisseurs qataris 
[n°720]
Il est souhaitable que les exonérations fiscales dont bénéficient les qataris sur les plus-values 
réalisés par leurs investissements faits en France soient arrêtées. Si les citoyens français sont 
imposables pourquoi des étrangers sont ils exonérés ? 
score: 79 ; totalVotes: 79 ; date: 2019-01-30 18:06:19 ; pourcentFavor:100.0000. 

Réindexation des retraites sur l'inflation [n°721]
Réindexation avec effet au 1er janvier 2019 
score: 79 ; totalVotes: 83 ; date: 2019-01-31 11:31:40 ; pourcentFavor:97.5904. 

FERMETURES de toute les mosquées salafistes danger pour 
la FRANCE [n°722]
DANGER POUR LA FRANCE leur idéologie mortifère 
score: 79 ; totalVotes: 93 ; date: 2019-02-03 12:32:33 ; pourcentFavor:92.4731. 



Interdire l'aluminium dans les vaccins [n°723]
Cette pratique est tout simplement scandaleuse. Elle a pour seul objectif de diminuer les couts des 
vaccins et font prendre des risques inconsidérés à la population. Car on le sait depuis très longtemps
maintenant, l'aluminium attire les ondes électromagnétiques décuple les risques de la maladie 
d'alzeimher. C'est un scandal de santé publique et il faut mettre un terme définitif à cette pratique. 
score: 79 ; totalVotes: 87 ; date: 2019-02-01 10:34:26 ; pourcentFavor:95.4023. 

Taxer les poids lourds etrangers [n°724]
Taxer les poids lourds étrangers qui utilisent les routes et les dégradent. Ils font le plein en dehors 
du territoire avec des réservoirs additionnels et ne payent aucunes taxes en France. 
score: 78 ; totalVotes: 80 ; date: 2019-02-02 12:52:30 ; pourcentFavor:98.7500. 

Promotion de l'enseignement de la méthode critique [n°725]
Former les citoyens à l'analyse des faits grace à la méthode scientifique et à la pratique de l'analyse 
épistémologique 
score: 78 ; totalVotes: 88 ; date: 2019-01-30 14:36:31 ; pourcentFavor:94.3182. 

La lutte active et généralisée contre le harcèlement à l'école et 
le cyber-harcèlement [n°726]
Le harcèlement scolaire concerne plus d'un enfant sur trois dans les cours d'école. Il est nécessaire 
d'enseigner les pratiques de méditation, sophrologie et de bien-être à l'école pour prévenir de ces 
violences verbales, physiques. De plus, le 3020, numéro vert pour signaler ces actes de harcèlement,
n'est valable que les jours ouvrables sur le temps scolaires, le jour seulement. Le 3020 doit être 
disponible 24/24h, 7/7j, toute l'année ! L'interdiction du portable doit être généralisée dans TOUS 
les établissements, généraliser le port de l'uniforme à tous les établissements scolaires. Les réseaux 
sociaux étant interdits au moins de 13 ans, il est indispensable que les gendarmes du net puissent 
fermer les comptes des mineur de moins de 13 ans pour une prévention des risques. (Evidemment, 
l'éducation parentale entre en ligne de compte) Quant aux sanctions concernant les violences 
scolaires, les travaux d'intérêts généraux doivent prendre la place des retenues (devenues quasiment 
inutiles). 
score: 78 ; totalVotes: 94 ; date: 2019-01-30 22:17:44 ; pourcentFavor:91.4894. 

Interdiction du lobbying pharmaceutique auprès des 
professionnels de santé. [n°727]
Bonjour, L'industrie pharmaceutique investit beaucoup dans le lobbying auprès des professionnels 
de santé. Le lobbyiste est soit un commercial du labo soit un médecin `leader d'opinion` payé par le 



labo. Ces sessions sont souvent réalisées au cours de repas ou par des communications orales dans 
les congrès médicaux. Pour vous faire une idée vous pouvez consulter transparence.gouv.fr . Les 
sommes rapportées sont principalement des invitations à des dîners ou des congrès. Les 
`conventions` (des contrats d'influenceur) en sont exclues... La haute autorité de santé a publié en 
2013 un manuel très intéressant pour comprendre la promotion pharmaceutique . Bref : il n'est pas 
normal que l'industrie pharmaceutique influence les choix que font les médecins et cette activité 
devrait être interdite. 
score: 78 ; totalVotes: 84 ; date: 2019-02-03 11:20:20 ; pourcentFavor:96.4286. 

Jardins potagers bios dans les écoles primaires [n°728]
L’idée serait de réserver un espace de jardin potager dans les cours de récréation des écoles 
primaires, voire maternelles dans l’idée de sensibiliser nos jeunes à ce qu’ils ont dans leur assiette. 
Le jardin pourrait être extérieur, fermé ou semi-fermé afin d’y permettre un accès encadré par des 
adultes pendant les récréations, ou pendant des heures dédiées à ça. Quelques exigences : produits 
bio / naturels uniquement. Aliments de saisons exclusivement. 
score: 78 ; totalVotes: 78 ; date: 2019-02-02 06:28:05 ; pourcentFavor:100.0000. 

Une Union Européenne des peuples [n°729]
Pour une Union européenne des peuples. Mais pas celle du `dumping social et fiscal` L’Union 
européenne a des avantages et des inconvénients. Elle nous apporter une certaine paix (à moins que 
ce soit la paix qui ai permis l'UE ?), des facilités pour découvrir le patrimoine et la culture de nos 
voisins sans avoir besoin de faire des démarches administratives de visa, elle a fait baisser le cout 
des communications et de la data. La monnaie unique permet certes de payer partout, c'est pratique 
même si elle a surtout profité a peu de pays, dont l'Allemagne. Les autres pays sont eux devenus 
moins compétitifs qu'avant à cause de la plus forte appréciation de cette nouvelle monnaie. Mais 
elle a en son sein beaucoup de travers qu'il faudrait arriver a faire supprimer : Des impôts, mais pas 
pour tout le monde, grâce aux pays qui ont pour modèle économique d’être un paradis fiscal comme
l'Irlande qui attire toutes les grandes entreprises et les emplois de `support` qui vont avec. Mais 
aussi Malte, Pays bas, Luxembourg, Bulgarie,Belgique ... C'est la course au moins-disant fiscal au 
détriment des finances publiques globales. Du travail détaché, mais aucune harmonisation des 
salaires minimums et des droits sur les mieux-disants. Les lobbyistes qui influencent les députés 
contre les citoyens : non-interdiction de pesticides, étiquette alimentaire tricolore refusé. Arrêter les 
financements des banques : Le rachat de dette ou `quantitative easing` (QE) n'a pas d'exemple ou ça
a vraiment fonctionné. Les taux d’intérêt des prêts : la banque vient avec des titres de dette 
européenne comme sécurité pour avoir des liquidités auprès de la BCE, prêt qu'elle font ensuite aux 
états avec un taux plus élevé - Cherchez l’intermédiaire inutile dans cet exemple ! 
score: 78 ; totalVotes: 106 ; date: 2019-01-30 22:10:09 ; pourcentFavor:86.7925. 



Renegocier le remboursement de la dette [n°730]
Renégocier le remboursement de la dette sans les intérêt exorbitant et faire comme l'Islande, 
échelonner le remboursement sur une durée prédéterminée (pour le cas de l'Islande, sur 40 ans) 
score: 78 ; totalVotes: 88 ; date: 2019-01-30 13:57:24 ; pourcentFavor:94.3182. 

Avantages des députés et ministres etc [n°731]
Réduction de leurs avantages primés chauffeurs voitures etc... 
score: 77 ; totalVotes: 79 ; date: 2019-01-31 10:26:24 ; pourcentFavor:98.7342. 

Agriculture biologique et permaculture [n°732]
Favoriser petites exploitations agricoles Circuits courts Bio et permaculture 
score: 77 ; totalVotes: 87 ; date: 2019-01-31 11:55:19 ; pourcentFavor:94.2529. 

Développer une culture humaniste plutôt qu'un culte de la 
performance [n°733]
En développant, du collège au lycée, la philosophie, l'histoire des arts, tout ce qui permet l'esprit 
critique. 
score: 77 ; totalVotes: 79 ; date: 2019-01-31 18:51:39 ; pourcentFavor:98.7342. 

Revalorisation du salaire Ide/as + creation de postes [n°734]
Les infirmièr(e)s et par conséquent les aide-soignant(e)s sont essentiels au bien être de la population
française. Pour autant, malgré la sur abondance des responsabilités induites à ces métiers (la 
moindre de nos actions à une incidence sur la vie du patient, aucune erreur n'est autorisé). Nous 
sommes un peu medecin/kine/pharmacien/assistant 
social/aidesoignant/ergotherapeute/gestionaire/etc... Mais avec un des salaires les plus bas que la 
plupart de ces corps avec lesquels nous faisons le lien. Nous sommes le moteur de l'hôpital, sans la 
reconnaissance financière (sans parler des violences que nous subissons, des heures sup non 
comptés, le travail de nuit/weekend/férié, etc... Sans pour autant avoir de prime de 300€ en 
décembre dernier nous... Et on travaille quand on fait grève aussi, bon le bien du patient et des 
collègues déjà épuisées). Au sein de l'union européenne, les infirmiers français sont ceux qui 
proportionnellement au salaire moyen, sommes les moins bien payés 
(https://www.google.com/search?q=comparaison+salaire+infirmier+rapport+salaire+moyen+europe
=android-browser isv =lnms ch 
mp;ved=2ahUKEwjmocqDlJbgAhWF1eAKHUI6AAMQ_AUoAnoECAwQAg 0 
6#imgrc=vE5YulSeJzKWWM). Ajouter à ça les sous effectifs qui nous tuent à petit feu et vous avez
une bombe à retardement du monde de la santé qui est prêtes à exploser et nous en subirons tous les 



conséquences. 
score: 76 ; totalVotes: 86 ; date: 2019-01-30 19:44:24 ; pourcentFavor:94.1860. 

Laïcité intransigeante, respect des lois de la République. 
Civisme. [n°735]
La loi de 1905 doit être appliquée sans faiblesse. Le religieux doit rester du domaine privé. La 
justice doit frapper sans faillir et sans molesse. 
score: 76 ; totalVotes: 98 ; date: 2019-01-31 15:04:37 ; pourcentFavor:88.7755. 

promouvoir le moteur à hydrogène et la recherche dans ce 
domaine [n°736]
Le moteur à hydrogène me semble une solution d'avenir en remplacement du diésel et de l'essence 
ainsi que la fabrication d'électricité pour les bâtiments 
score: 76 ; totalVotes: 94 ; date: 2019-01-31 11:59:32 ; pourcentFavor:90.4255. 

2H par semaine d’éducation écologique [n°737]
Il me semble important, pour nos jeunes, de savoir ce que c’est l’écologie. Importants que nos 
enfants connaissent les cycles de vie des produits, du début à la fin. Aujourd’hui, beaucoup trop de 
personnes ne sont pas en mesure de cultiver un légume par méconnaissance, ce qui divise le monde 
rural et le monde des « grandes » villes... Il existe beaucoup de potager pour balcon ou terrasse, tout
le monde est en mesure de faire pousser des aromatiques chez soi, donc tout le monde doit être 
concerné par la vie des légumineuses mais aussi les nombreuses possibilités liés aux plantes 
(isolation, textile, beauté....), plus sensibiliser sur le tri en général, sur les bons gestes au quotidien 
que l’on ce doit de faire ... 
score: 76 ; totalVotes: 102 ; date: 2019-01-31 14:15:55 ; pourcentFavor:87.2549. 

Compteurs LINKY [n°738]
Ne pas nous obliger à accepter ce changement de compteur : -1°) ce ne sera pas en notre faveur 
pécuniairement -2°) nos anciens compteurs sont très fiables et ont fait leur preuve -3°) encore une 
autre pollution et des frais pour les recycler -4°) dans le doute de leurs effets, abstenons-nous. 
score: 76 ; totalVotes: 104 ; date: 2019-02-02 21:16:18 ; pourcentFavor:86.5385. 



Pour en finir avec les palais dorés de la République et les 
privilèges. [n°739]
Il serait temps que nos ministres, préfets, députés, sénateurs et autres représentants n'exercent plus 
leur pouvoir dans des palais appartenant aux Français. Regardons chez nos voisins européens 
comment sont traités les hommes politiques: ils roulent en vélo, n'ont qu'une voiture. En Allemagne,
le Chancelier n'a droit qu'à un appartement de 60M2 payé par les contribuables. Les nôtres se 
pavanent en avion privé, dînent des meilleurs vins, chouchoutés par les plus grands chefs de cuisine,
boivent pour 4.000€ de thé par mois, etc...Le restaurant su Sénat est considéré comme le meilleur 
restaurant de France... Leurs salaires sont mirobolants étant donné leur manque d'assiduité au 
travail, ils jouissent de privilèges datant de l'Ancien Régime, ils arrondissent leurs fins de mois en 
permettant la signature de contrats pour des collectivités locales avec des entreprises qui n'ont plus 
rien d'étatique (Véolie, Engie, EDF, etc...) Savez-vous que les grandes décisions ne se prennent pas 
dans les assemblées mais pendant des chasses en Sologne ? Sur un terrain ou intérêt privé, financier 
et vie politique se confondent ? 
score: 76 ; totalVotes: 80 ; date: 2019-01-31 14:24:44 ; pourcentFavor:97.5000. 

stop au dumping fiscal de l'Irlande, Pays-Bas et Luxembourg 
[n°740]
Ces 3 pays favorisent l'optimisation fiscale ( euphémisme pour évasion fiscale) des grands groupes 
qui montent des holdings installées chez eux et nous privent ainsi des nos recettes budgétaires. Ces 
petits pays profitent de la protection des grandes nations sur le plan militaire qui doivent assumer un
budget défense important Luxembourg donne des leçons de rigueur par la voix de Junker sur le 
déficit budgétaire ! L'Irlande s'est redressée économiquement grâce à l'Europe mais nous pénalise 
en guise de remerciement ! 
score: 75 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-02-02 23:23:51 ; pourcentFavor:94.1176. 

statut de l'aidant d'un proche en situation d'un handicap 
[n°741]
un statut pour les aidants les parents ou proche aidant dédommagée d'une personne handicapée n'ont
pas de statut, selon le cas c'est une présence 24 h / 24 et 7 jours / sur 7. ce dédommagement est loin 
du SMIC horaire au alentour de 900 euros par mois pour une présence constante et ne donne droit a 
rien. pas de retraite, de chômage, de congés, de mutuelle obligatoire etc... en faisant le choix de 
s'occuper d'une personne handicapé on met notre vie entre parenthèse 
score: 75 ; totalVotes: 79 ; date: 2019-01-31 13:10:54 ; pourcentFavor:97.4684. 



Indexation des pensions sur l’inflation. [n°742]
Indexation annuelle et à minima des pensions sur l’inflation pour que les retraités ne perdent pas 1 à
2 % de pouvoir d'achat par an... 
score: 75 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-31 13:21:54 ; pourcentFavor:98.7013. 

Pas cette Europe [n°743]
Il faut une Europe réellement démocratique, au service des peuples et non des intérêts industriels et 
financiers. 
score: 75 ; totalVotes: 91 ; date: 2019-01-31 14:54:09 ; pourcentFavor:91.2088. 

Pension de Retraite et Inflation [n°744]
Indexer les pensions de retraite CNAV, ARRCO, ARGIRC sur l’inflation dès le 1 er Juillet 2019 
score: 74 ; totalVotes: 80 ; date: 2019-01-30 21:46:15 ; pourcentFavor:96.2500. 

REDUIRE LE TRAIN DE VIE DE L ETAT [n°745]
Réduire le train de vie de l'état et des frais de tous les parlementaires (ministres, députes, sénateur), 
des frais du palais de l'Elysée, des déplacement des elus par covoiturage et utilisation des transports 
en commun 
score: 74 ; totalVotes: 76 ; date: 2019-01-31 14:28:33 ; pourcentFavor:98.6842. 

Sauvez les 9000 Km de lignes ferroviaires de proximité. 
[n°746]
Aujourd'hui les 9000 km de petites lignes sont de nouveau sur la sellette .Mme Borne vient de 
désigné un Préfet pour lister les lignes ferroviaire à condamner.Pendant prés de 40 ans les acteurs 
du ferroviaire ont tout misé sur le TGV pour relier les grandes métropoles entre elles et demain les 
mêmes vont décider de la mort de nos territoires en décrétant la non rentabilité de ces lignes (parce 
qu'elles sont en mauvais état).Des centaines de territoires sont menacés d'effacement,prés de 1.5 
million de personnes sont concernées sans compter les visiteurs ou touristes qui ne pourront plus 
accéder à leurs destinations favorites. Nous ne pouvons pas laisser massacrer ce bien commun. Pour
une fois une taxe peut être utile pour l'aménagement de nos territoires.Alors taxons les flux de 
transports internationaux qui encombrent nos routes et autoroutes souvent sans rien payer. Sauvons 
nos 9000 km de lignes de proximité de l’appétit des financiers de Bercy ou d'ailleurs ! 
score: 74 ; totalVotes: 82 ; date: 2019-01-31 19:45:13 ; pourcentFavor:95.1220. 



augmenter les bas salaires [n°747]
augmenter les bas salaires et minimas sociaux limiter les hauts revenus 
score: 74 ; totalVotes: 92 ; date: 2019-01-30 17:45:24 ; pourcentFavor:90.2174. 

Intégration des mutuelles de santé dans la Sécurité sociale 
[n°748]
Supprimer les mutuelles de santé devenues des groupes financiers adossés aux banques privées. Les
intégrer pour une Sécurité sociale intégrale 
score: 74 ; totalVotes: 94 ; date: 2019-01-30 18:22:00 ; pourcentFavor:89.3617. 

Salaires [n°749]
Egalité totale salaires Hommes-Femmes, même travail, même salaire. 
score: 74 ; totalVotes: 84 ; date: 2019-01-30 18:01:16 ; pourcentFavor:94.0476. 

Faire sauter le `vérou` de Bercy [n°750]
Il faut arrêtez tout ça, on réglera vite nos problèmes financiers 
score: 74 ; totalVotes: 78 ; date: 2019-01-30 20:46:17 ; pourcentFavor:97.4359. 

Limiter les dépenses en communication des collectivités 
territoriales [n°751]
Ces dernières servent en effet souvent davantage la popularité de leur president(e) que le bien-être 
des citoyens. Une proposition de loi en ce sens avait déjà été faite il y a plusieurs années de cela 
mais étrangement, elle avait été retoquée par le parlement. Nos élus ne voteraient ils que des lois 
qui les arrangent ?  
score: 74 ; totalVotes: 90 ; date: 2019-01-30 09:34:01 ; pourcentFavor:91.1111. 

Faire payer des impôts aux GAFA [n°752]
Les Google, Apple, Facebook et Amazone doivent payer des impôts... 
score: 74 ; totalVotes: 76 ; date: 2019-02-02 10:56:54 ; pourcentFavor:98.6842. 



Présence à l assemblé et au senat [n°753]
Obliger nos élus à être présent sur leurs lieux travail( sénat et assemblé Nationale) au moins les 
jours de vote des loix par le biais d une reconnaissance facile ou bien même par empreinte digitale. 
score: 74 ; totalVotes: 82 ; date: 2019-01-31 07:33:23 ; pourcentFavor:95.1220. 

La proportionnelle intégrale dans nos assemblées [n°754]
ð Il n’y a pas de bonnes doses de proportionnelles , il y a juste une démocratie . Et dans une 
démocratie, la proportionnelle doit être un élément fondamental . Je suis pour la proportionnelle 
intégrale aux législatives et pour les élections à un seul tour . ð Au sujet de ces scrutins à plusieurs 
tours, je suis pour l’instauration des élections à 1 seul tour comme pour les européennes, mesure qui
permettra davantage de respect de la proportionnelle pour plus de représentativité des citoyens et de
leurs convictions. Pour éviter de revivre un scénario comme en 2017, où une partie des électeurs ont
du faire des choix par défaut aux seconds tours de la présidentielle et des législatives. 
score: 74 ; totalVotes: 100 ; date: 2019-01-31 00:08:46 ; pourcentFavor:87.0000. 

Prélever des cotisations sociales sur les robots. [n°755]
Les robots vident nos industries de leurs travailleurs peu qualifiés. Il s'en suit une augmentation 
considérable des chômeurs, une baisse des cotisations sociales : maladie, retraite et chômage. Les 
bénéfices produits par ces robots bénéficient uniquement à de grands groupes qui pratiquent 
l'optimisation fiscale et la délocalisation des bénéfices. Il faut donc taxer les robots à hauteur des 
emplois qu'ils suppriment. 
score: 73 ; totalVotes: 99 ; date: 2019-01-31 11:43:22 ; pourcentFavor:86.8687. 

Interdire les nanoparticules dans la nourriture et les 
médicaments, dentifrice, crèmes solaires etc.. [n°756]
Nous retrouvons partout du dioxyde de titane ou de silice, dans nos laits en poudre, dentifircie, 
crème solaires, nourriture..médicaments, complémetns alimentaires, cela devrait être interdit car 
très toxique. Il y a un vide juridique ce qui fait que même les produits soit disant bio en sont truffés,
exemple les dentifrices, les crèmes solaires, mais aussi les bonbons, certaines poudres protéinées, 
farines etc.. 
score: 73 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-02-01 19:21:02 ; pourcentFavor:97.4026. 

Médias service public - engagement de service public [n°757]
Suppression des rémunérations exorbitantes à certains professionnels. Engagement de service 
public 
score: 73 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-01-30 17:02:05 ; pourcentFavor:92.9412. 



indexation retraites sur inflation [n°758]
la retraite doit être indexée sur l'inflation. Il n'y a aucune raison pour prendre dans la poche des 
retraités afin de financer la suppression de l'ISF 
score: 73 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-31 10:20:24 ; pourcentFavor:97.4026. 

Audit Générale des dépenses publiques [n°759]
Faire un audit général des dépenses publiques en toute transparence 
score: 73 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-30 22:17:32 ; pourcentFavor:97.4026. 

Écologie un vecteur de développement economique [n°760]
Une fiscalité incitative pour les entreprises qui fabriquent et développent en france des produits 
entrant dans la transition écologique (ex:photovoltaïque,moteur hydrogène,produit pour traitement 
agricole etc...) Une tva encourageante pour l achat par les particuliers de tout investissement de 
produits entrant dans le cadre d économie d energie(ex: tva 33% pour les grosses cylindrées,une tva 
à 15% pour les cylindrées à faible émission de co2) Un système de prêt à tx zéro pour encourager l 
investissement des particuliers vers ce secteur 
score: 73 ; totalVotes: 89 ; date: 2019-01-30 20:09:19 ; pourcentFavor:91.0112. 

Interdiction des lobbies au parlement [n°761]
Il y a lieu d'interdire les activités de lobbying au sein des assemblées parlementaires. Le lobbying 
favorise la corruption et les intérêts particuliers. 
score: 73 ; totalVotes: 73 ; date: 2019-01-31 14:07:29 ; pourcentFavor:100.0000. 

interdiction des mutilations rituelles sur mineur(e)s [n°762]
Dans une société civilisée ou la gifle est désormais interdite, on tolère encore les pratiques barbares 
de l'excision (?) et de la circoncision sur des mineurs.  Ce scandale est tabou surtout pour la 
circoncision des garçons qui devrait être limitée à des raisons médicales. Quel traumatisme, que 
tous les mineurs concernés garderont toute leur vie ! .  Cet acte révoltant devrait être assimilé à un 
viol car exercé sur mineur sans consentement par emprise religieuse (sectaire) 
score: 73 ; totalVotes: 73 ; date: 2019-01-31 17:25:03 ; pourcentFavor:100.0000. 



Consultaton citoyenne obligatoire comme en Suisse [n°763]
Est ce que vous croyez que s'il y avait eu une consultation citoyenne avec le peuple le traité d'Aix la
chapelle ou le pacte de Marrakech ou le traité de libre échange Céta aurait été validé ????? Moi je 
ne crois pas ! Il faut vraiment pour ces questions importantes une consultation nationale ! 
score: 73 ; totalVotes: 89 ; date: 2019-01-31 12:25:08 ; pourcentFavor:91.0112. 

NOTION DE RENTABILITE DANS LES HOPITAUX 
PUBLICS [n°764]
Ne plus s'appuyer sur la tarifcation à l'acte dans les hôpitaux publics qui deviennent des producteurs
de soins avec une notion de rentabilité. 
score: 73 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-31 17:19:20 ; pourcentFavor:97.4026. 

supprimer une fois pour toutes les paradis fiscaux [n°765]
supprimer une fois pour toutes les paradis fiscaux et les sieges sociaux fictif avec juste une boite 
aux lettres, pour eviter le non paiement des impots 
score: 72 ; totalVotes: 74 ; date: 2019-02-03 14:25:11 ; pourcentFavor:98.6486. 

mutuelle retraites [n°766]
creer une mutuelle pour les retraites car les mutuelle actuelle sont tres cher et les retraite ne sont 
plus aides par les employeurs lancer une negotiacion avec les mutuelle pour un meilleur prix et 
remboursement 
score: 72 ; totalVotes: 78 ; date: 2019-01-30 13:32:52 ; pourcentFavor:96.1538. 

transparence de toutes les dépenses des députés et sénateurs 
[n°767]
Que l'on puisse avoir avoir un visuel sur les dépenses qui sont faîtes et voir s'il n'y a pas de dérive. 
Ces gens sont payés avec nos impôts et nous doivent des comptes. 
score: 72 ; totalVotes: 72 ; date: 2019-01-31 16:16:41 ; pourcentFavor:100.0000. 

FRAUDE FISCALE [n°768]
Suppression du monopole du ministère des Finances en matière de poursuites pénales pour fraude 
fiscale. Il appartient à la justice d’intervenir. 
score: 72 ; totalVotes: 84 ; date: 2019-01-30 16:32:51 ; pourcentFavor:92.8571. 



RETRAITE POUR LES PERSONNES INVALIDES [n°769]
Etant en invalidité depuis 12 ans et ce avant ma retraite une grosse chute sur le montant de la 
retraite car les années en invalidité comptent pour les trimestres mais considérées comme non 
cotisées on se retrouve avec une retraite minable et pourant ayant travaillé 33 ans. Les caisses de 
retraite ne pourraient elles pas se reporter au dernier emploi ? Déjà lorsque nous tombons `malade` 
nous sommes punis puisque nos ressources sont de moins 50 % en pension d'invalidité, cette 
punition nous poursuit jusqu'à la fin de notre vie avec la retraite. 
score: 72 ; totalVotes: 80 ; date: 2019-01-31 06:16:19 ; pourcentFavor:95.0000. 

Référendum D'initiative Citoyenne [n°770]
Institution nouvelle pour qu'une demande du peuple (souverain en démocratie, rappelons-le) 
atteigne les tenants du pouvoir. Pour ce faire voici les caractéristiques proposées : -aucun sujet 
tabou, pour éviter une confiscation de la réflexion par des groupes d'intérêt -la décision prise par 
référendum peut être annulée par un autre référendum pour que, si erreur il y a, elle puisse être 
corrigée, quand les élites s'accrochant au pouvoir refusent de faire leur remise en cause -le vote du 
référendum doit se faire un an minimum après son dépôt et sa validation auprès du conseil 
constitutionnel ET d'un collège de citoyen tiré au sort (pour un an) pour que chacun ait le temps de 
préparer sa réflexion et son vote -les dates de vote du référendum doivent être fixes, afin que 
plusieurs référendums soient regroupés et toutes les questions référendaires doivent être répondues 
par les citoyens, ainsi on évitera une grande partie de l’absentéisme (car un citoyen aura plus de 
chance d'avoir un sujet qui l'intéresse) du manque de vote (sur les sujets pensés comme secondaires)

score: 72 ; totalVotes: 90 ; date: 2019-01-31 11:50:45 ; pourcentFavor:90.0000. 

Baisse significative (massive ?) des salaires et traitements des 
hauts-fonctionnaires et élus importants grassement payés 
[n°771]
Baisse significative (massive ?) des salaires et traitements des hauts-fonctionnaires et élus 
importants grassement payés 
score: 72 ; totalVotes: 76 ; date: 2019-01-31 20:17:57 ; pourcentFavor:97.3684. 

Information annuelle aux citoyens sur l'utilisation des impôts 
et taxes [n°772]
Il faut que chaque poste budgétisé dans le projet de loi de finances soit bien ciblé, et que l'argent de 
chaque impôt ou taxe aille réellement à la destination prévue donner accès en ligne sur le site du 
Gouvernement au projet de budget bien expliqué dépense par dépense, puis à la fin de l'année la 
situation réelle avec comparaison avec le PLF. Exemple : Les taxes « vertes » doivent 
EXCLUSIVEMENT être utilisées pour la transition écologique et énergétique. L'argent des radars 



de vitesse doit EXCLUSIVEMENT servir à la prévention routière et à l'entretien des routes. Les 
taxes sur le tabac doivent aller EXCLUSIVEMENT à l'assurance maladie. 
score: 71 ; totalVotes: 81 ; date: 2019-01-30 15:55:24 ; pourcentFavor:93.8272. 

Suppression du statut de Première Dame, nous l'avons pas 
élue ! [n°773]
Nous n'avons pas à entretenir votre femme Mr Macron aux frais du contribuables. VOUS avez été 
élu (par défaut), pas elle ! Nous l'avons pas élue, nous l'avons pas choisie et nous l'avons pas voulue
! Donc nous demandons la suppression du statut de Première Dame et des frais de fonctionnement 
(bureaux, chauffeurs, secrétaires, vêtements...) qui lui sont attribuées au prix de 450 000€ par an ! 
score: 71 ; totalVotes: 81 ; date: 2019-01-31 20:35:45 ; pourcentFavor:93.8272. 

Lutter contre la fraude aux numéros de Sécurité Sociale (NIR)
[n°774]
Selon le magistrat financier Charles Prats, la France serait victime d’une fraude massive aux aides 
sociales par des personnes nées à l’étranger. Un « scandale d’Etat » qui pourrait coûter quelque 14 
milliards d’euros par an aux caisses de l’Etat. Cette fraude basée sur la création de faux numéros 
Insee (les fameux numéros de Sécu) par des personnes, Françaises ou pas, nées à l’étranger, et qui 
bénéficieraient d’aides sociales indues. L'Etat doit donc s'attaquer de manière efficace et résolue à 
ce « scandale d’Etat » qui contribue de manière massive au déficit de la Sécurité Sociale ! 
score: 71 ; totalVotes: 81 ; date: 2019-01-31 16:05:18 ; pourcentFavor:93.8272. 

Suppression de la CSG non déductible de 2,4% pour tous les 
salariés et retraités [n°775]
A préciser que cette CSG est neutralisée lors du calcul du revenu imposable Donc il faut payer 
l'impôt sur l'impôt: génial non !!! 
score: 71 ; totalVotes: 73 ; date: 2019-01-30 19:12:54 ; pourcentFavor:98.6301. 

EMPRUNTS RUSSES, 45 milliards volés aux Français par 
l'Etat Russe. Etat Français complice : Eta renegociez accord 
[n°776]
On exige de l'Etat Français qu'il renégocie les accords de 1996/1997 (Juppé / Arthuis) avec la 
Russie sur le remboursement des emprunts russes aux porteurs Français, soit plus de 45 milliards 
d’euros. On exige de la justice Française qu'elle ne protège plus les intérêts de la Russie au 
détriment des milliers de familles françaises spoliées. https://fr.wikipedia.org/wiki/Emprunt_russe 
L'Etat Français a fait ce cadeau à la Russie pour solde de tout compte de leurs créances russes, ceci 



sur le dos des particuliers Français (remboursement des emprunts russes d'il y a un siècle à 1 % de 
leur valeur, via une soulte de 400 millions de dollars aux porteurs d'emprunts, contre paiement des 
factures de gaz de la France). Messieurs Juppé, Arthuis, etc. font toujours de la politique 23 ans 
après …, ils soutiennent l’exécutif en place, on comprend pourquoi. Pauvre France, pauvres 
Français. 
score: 71 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-31 21:42:58 ; pourcentFavor:96.1039. 

FIXER UN RAPPORT DE SALAIRE DECENT ENTRE LE 
PATRON D4UNE GRANDE ENTREPRISE ET LE SALAIRE
MINIMUM [n°777]
PLAFONNER LE SALAIRE DE CERTAINS GRANDS PATRONS, limiter les abus 
score: 71 ; totalVotes: 83 ; date: 2019-01-30 20:25:54 ; pourcentFavor:92.7711. 

Luttre contre la fraude fiscale, le détournement d'argent 
public et la corruption [n°778]
Certains parlent de 80 milliards de fraude fiscale chaque année, et 1000 milliards en Europe. Il faut 
donc une loi, déjà en France, pour lutter contre la fraude, tripler dès son vote les moyens attribués 
au Parquet National Financier et assurer un déroulé de carrière correct à ses agents . Prévoir des 
peines de prison ferme, peines plancher quand le délit dure sur plusieurs années. Permettre 
l'inéligibilité pour 10 ans des responsables, l'interdiction de postes de fonctionnaires, le retrait 
automatique des décorations et médailles. 
score: 70 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-02-02 17:33:38 ; pourcentFavor:100.0000. 

VOTES BLANCS [n°779]
Prendre en compte les votes blancs lors des élections nationales, régionales, communales pour ne 
pas reproduire le schéma d'une élection `par défaut` au motif de faire barrage à l'extrême droite. 
score: 70 ; totalVotes: 72 ; date: 2019-01-31 11:26:04 ; pourcentFavor:98.6111. 

Recréer de mjc surtout dans les quartiers défavorisés [n°780]
redynamiser les quartiers recréer du lien social offrir fes activités constructives, sociales, sportives 
et culturelles 
score: 70 ; totalVotes: 74 ; date: 2019-01-31 18:37:42 ; pourcentFavor:97.2973. 



Baisse des ministres et parlementaires [n°781]
Il y a trop de représentants dans l’executif et au parlement (assemblée générale et sénat), des 
suppressions de postes avec une limitation du nombre de places est nécessaire. 
score: 70 ; totalVotes: 94 ; date: 2019-01-31 11:48:28 ; pourcentFavor:87.2340. 

Cesser ou baisser drastiquement les subventions énormes au 
médias, et pire encore subventions publiques aux milliardaires
qui dirigent ces medias [n°782]
Tous les médias, les journauxnotamment sont subventionnés en France de façon hallucinante, bien 
plus que dans les autres pays, donc la liberté d'expression n'est plus assurée à partir du moment ou 
un journal dépend de l'état. Ces subventions viennentd es deniers publics donc du peuple et sont 
donnés aux milliardaires qui dirigent ces médias, c'est cela qui est fou !!! On donne le plus de 
subventions aux milliardaires. 
score: 70 ; totalVotes: 80 ; date: 2019-02-01 17:38:14 ; pourcentFavor:93.7500. 

Révision de la Constitution : inscrire dans le marbre les droit 
fondamentaux des citoyens et nos bien communs [n°783]
-Faire entrer dans la constitution les droit fondamentaux : Abolition de la peine de mort, droit à 
l’avortement, droit à la contraception, Mariage pour tous, Loi 1905 sur la Laïcité (inchangée)   
-Inscrire nos biens communs dans la constitution : Eau Potable, Énergies, Autoroutes, Transports 
Publics Ces biens ont été financés par les Français et appartiennent aux Français – Il faut arrêter la 
privatisation et la destruction des services publics droit à l’eau potable dans sa constitution et en 
interdire formellement toute forme de privatisation comme en Slovénie L’approvisionnement en eau
de la population doit être assurée par l’Etat via les collectivités locales, directement et de façon non-
lucrative. Les ressources en eau sont un bien public géré par l’Etat. Elles sont destinées en premier 
lieu à assurer l’approvisionnement durable en eau potable de la population, et ne sont à ce titre pas 
une marchandise.   Renationaliser –les infrastructures de circulation (routes, autoroutes, chemins de 
fer…).  Renationaliser la gestion de l’eau, du gaz et de l’électricité, ne pas privatiser les barrages 
hydroélectriques 
score: 69 ; totalVotes: 89 ; date: 2019-01-30 16:59:35 ; pourcentFavor:88.7640. 

meilleur répartition des richesses [n°784]
La France est le 5e ou 6e pays le plus riche du monde! Comment expliquer des différences de 
revenus aussi importantes et  les personnes vivants en dessous du seuil de pauvreté aussi 
nombreuses! La richesse d'un pays doit profiter à tous et c'est aux politiques (qui sont payés pour) 
de faire en sorte que la France ne laisse pas sur le bas côté des pans entiers de sa population! 
score: 69 ; totalVotes: 69 ; date: 2019-01-31 12:19:18 ; pourcentFavor:100.0000. 



Création d'une vraie police de proximité, dans des mini-
comissariats. [n°785]
Je voyage souvent au Japon et là-bas ils ont ce qu'on appelle des Koban. Ce sont des petits postes de
police, il y en a partout, dans chaque quartier. Dedans se trouvent rarement plus de trois agents. Ils 
ont pour rôle d'aider les gens et de réagir immédiatement à une menace proche. (réduction du délai 
d'intervention, prise en charge plus efficace de victimes, évaluation de la menace rapide, réponse 
adaptée, bonne connaissance du secteur, possibilité d'informer le public, relation de confiance...). 
On pourrait même imaginer que dans chacun de ces petits postes se trouve de quoi réaliser des soins
d'urgence (défibrillateur, insuline, pansements, adrénaline...) et que les policiers présent aient une 
bonne maîtrise des gestes de premiers secours. ça pourrait améliorer grandement l'image de la 
police, et donner plus de sens au côté `protéger et servir`. 
score: 69 ; totalVotes: 89 ; date: 2019-01-31 00:38:13 ; pourcentFavor:88.7640. 

Transformation d'espaces naturels publics en zones libres de 
cueillette de fruits et plantes pour les citoyens. [n°786]
Les espaces naturels publics seront transformés, en partie, pour accueillir des zones de plantations 
alimentaires régionales, biologiques et conservatoires. ces lieux doivent être utilisés gratuitement en
responsabilité et gérer par des groupes de citoyens volontaires dans l'esprit des jardins familiaux. 
score: 69 ; totalVotes: 87 ; date: 2019-01-30 22:00:57 ; pourcentFavor:89.6552. 

Tirer vers le haut! Il sera temps. [n°787]
Depuis des années on nous bassine avec des réformes qui nous font perdre des droits et des acquis! 
Pourquoi cette politique du `tirage par le bas` est-elle devenue la norme? Cessons! Une nouvelle loi 
ne devrait avoir que comme seul objectif de nous tirer vers le haut... Fini de dire `baisse les droits 
ou les salaires de celui-là pour qu'il ait moins`, on devra dire `augmente les droits et salaires de 
celui-ci pour qu'il est davantage`... 
score: 69 ; totalVotes: 75 ; date: 2019-01-30 17:08:31 ; pourcentFavor:96.0000. 

EVASION FISCALE = FRAUDE FISCALE [n°788]
Supprimer les niches qui permettent les 20 % de niche qui font 80 % d'évaporation fiscale 
obligation de payer l'impot en france pour la richesse crée en france Réprimer sévèrement les `petits
malins` qui surfacturent en France au bénéfice de leurs holdings dans les paradis fiscaux 
score: 69 ; totalVotes: 73 ; date: 2019-01-31 00:53:59 ; pourcentFavor:97.2603. 



Suppression de la loi anticasseurs [n°789]
La proposition de loi anticasseur est liberticide et dangereuse pour la démocratie. Nous devons 
protéger notre liberté d'expression. Abrogation de la loi anticasseur dans sa totalité. Les lois 
existantes sont suffisantes. 
score: 69 ; totalVotes: 89 ; date: 2019-02-01 13:04:34 ; pourcentFavor:88.7640. 

Suppression de la loi Pompidou-Rotschild de 1973 [n°790]
La suppression de cette loi nous permettrait de diminuer notre dette publique. Même si certains 
journalistes du Monde en 2011 expliquent avec de nombreux arguments que c'est faux. Il y a 
tellement de journaux, de télévision, de médias au sens large qui appartiennent au groupe Rotschild 
alors de là à dire qu'on nous ment, c'est un pas que je franchis aisément. Trop d'intérêts en jeux 
autour de cette famille qui reste au centre de tous les pays et de tous les domaines : Le Président 
ayant fait ses armes au sein de cette famille. 
score: 69 ; totalVotes: 91 ; date: 2019-01-30 20:10:00 ; pourcentFavor:87.9121. 

Fin des pesticides dans nos cultures [n°791]
Les pesticides posent un véritable problème de santé publique, il faut interdire l'epandage de 
pesticide est autres produits chimique a proximité des habitations, il faut former les agriculteurs a 
faire pousser des choses plus saine. 
score: 69 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-31 16:12:56 ; pourcentFavor:94.8052. 

Benalla en prison et Macron dehors ! [n°792]
compte tenue de l'actualité et des faits , des incompétents et menteurs . 
score: 69 ; totalVotes: 83 ; date: 2019-01-31 18:16:48 ; pourcentFavor:91.5663. 

Supprimer le `numerus clausus` [n°793]
Supprimer le « numerus clausus » instauré par la loi du 30 juin 1971 sur les études médicales. 
score: 68 ; totalVotes: 76 ; date: 2019-02-03 07:52:22 ; pourcentFavor:94.7368. 

Supprimer tout salaires et autres à la fin du mandat des 
hommes politiques [n°794]
Il n’est pas normal que tous ces hommes et femmes touche des salaires ou privilèges après leur 
mandats 
score: 68 ; totalVotes: 72 ; date: 2019-01-31 07:35:44 ; pourcentFavor:97.2222. 



Éducation aux premiers secours [n°795]
Inclure des l école primaire un programme obligatoire d apprentissage des gestes de premier secours

score: 68 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-31 01:17:20 ; pourcentFavor:98.5714. 

Indexation des retraites sur le cout de la vie [n°796]
Indexation des retraites sur le cout de la vie . Les retraites ne sont augmentées que de 0,3 %, ce qui 
est une perte de pouvoir d'achat pour une inflation estimée a 1,6 % pour 2019. 
score: 68 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-31 15:45:26 ; pourcentFavor:98.5714. 

*CLASSE MOYENNE* LES GRANDS OUBLIÉS DU 
DÉBAT [n°797]
Les classes moyennes doivent voir une amélioration de leur pouvoir d'achat, ce sont des travailleurs
nombreux qui ne cessent d'être taxés et sur-taxés... A 1500/1700€ vous n'avez droit à aucune aide (et
tant mieux) mais vous avez droit à tous les impôts (pas tant mieux!). Parfois, et si on est un 
gestionnaire financier averti, il vaut mieux refuser une hausse de salaire pour gagner en pouvoir 
d'achat (calcul des hausses d'impôt et des aides sociales)............ C'est tout de même malheureux et 
non valorisant.......... 
score: 68 ; totalVotes: 74 ; date: 2019-01-31 14:55:40 ; pourcentFavor:95.9459. 

Plafonner les salaires des sportifs [n°798]
Plafonner le salaire des sportifs (à définir) (footballeurs, tenismam, basketteurs...), les gains étant à 
la charge des clubs pour redistribuer la part des sponsors et autres profits pour la formation des 
jeunes (clubs et associations sportives)avec entre autre la gratuité des licences jusqu'à la majorité du
jeune,ainsi que participer à l'achat des équipements. 
score: 67 ; totalVotes: 87 ; date: 2019-01-31 13:30:37 ; pourcentFavor:88.5057. 

Suppression des avantages des politiques [n°799]
Suppression des avantages des anciens présidents ministres préfets et toutes personnes politiques 
qui ne sont plus en activité politique. suppression du CICE qui sert à engraisser les actionnaires et 
non à l’emploi. Le donner aux PME. suppression du Sénat qui ne sert plus à rien. 
score: 67 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-01-30 20:27:09 ; pourcentFavor:89.4118. 



TAXER LES BANQUES [n°800]
En 2008, l'Etat a soutenu les banques avec les deniers publics. Si ces banques ont bien remboursés 
les prêts, elles n'ont tiré aucune conséquence de leurs actes. Il faut d'urgence adopter des mesures 
préventives et taxer les banques ou les obliger à avoir un vrai fond de garantie et limiter 
réglementairement la part de produits toxiques. 
score: 67 ; totalVotes: 79 ; date: 2019-01-30 22:50:48 ; pourcentFavor:92.4051. 

police [n°801]
fin des LBD qui mutile a vie des gens 
score: 67 ; totalVotes: 93 ; date: 2019-01-30 21:18:28 ; pourcentFavor:86.0215. 

Meilleure répartition de la culture sur le territoire [n°802]
L’offre culturelle est aujourd’hui socialement scindée en fonction des territoires. Une « culture 
d’elite » très subventionnée (opéra, salles de concert classique, grands musées) pour les quartiers 
cossus des centres villes, et une « culture populaire » nettement moins subventionnée (multiplex 
cinéma, boites de nuit, télévision) pour les campagnes et les banlieues pauvres. Comment dans ces 
conditions espérer que les différentes couches sociales de notre société puisse se comprendre, 
partager une culture commune, qu’elles fréquentent des lieux identiques et puissent s’y rencontrer ? 
Pour tous les nouveaux établissements culturels (musées, salles de spectacle...) il faut conditionner 
le versement de subventions publiques à une inversion de ce schéma. Plus aucun grand 
établissement culturel à Paris qui en est déjà largement pourvu. Construisons les prochaines 
philharmonies et les prochains grands musées dans les quartiers populaires et les villes moyennes 
pour que cette offre culturelle perde son image élitiste et s’ouvre à tous les publics. 
score: 67 ; totalVotes: 73 ; date: 2019-01-31 13:39:38 ; pourcentFavor:95.8904. 

Augmenter le nombre tranches de l'Impôt sur le revenu 
[n°803]
Passer à 20 tranches d'impôts de 3% environ soient de 3% à 60% pour la dernière (contre 40% 
actuellement pour la dernière) 
score: 67 ; totalVotes: 81 ; date: 2019-01-30 17:52:14 ; pourcentFavor:91.3580. 

EHPAD TROP CHER, il faut revoir pourquoi et creer un fond
pour aider les plus demunis en fin de vie [n°804]
un ephad c'est 2000€/mois minimum, soit plus que la retraite moyenne, il faut comprendre pourquoi
c'est si cher et resoudre le probleme de la fin de vie 
score: 67 ; totalVotes: 69 ; date: 2019-02-01 20:49:09 ; pourcentFavor:98.5507. 



RETRAIT de la `loi travail` relancer une mise à plat du code 
du travail concertée, sans 49-3 [n°805]
Certes, le code du travail avait des défaut et il méritait qu'on s'y repenche. Cependant la loi El 
Khomri n'a proposé aucun débat ni concertation pour améliorer le code du travail suivant des 
demandes commune. La loi travail (2016) a tout simplement détruit le code du travail en 
transformant un code qui régulait les relation employeur / salarié en un code qui soumet tout 
simpement le salarié à la merci de l'employeur. Au lieu d'une concertation, elle a été entérinée par le
très démocratique `49.3` qui permet zapper l'assemblée nationale. Cette loi a donné lieu à des 
manifestations et des pétitions d'une ampleur considérable dans l'année 2016 De plus cette loi, est 
clairement en faveur des grande entreprises et non des petites, et leur permet de faire n'importe quoi
avec le droit du travail, alors que le code du travail actuel est plutôt un casse tête pour les petits 
entrepreneurs qui ne peuvent se payer avocats et services de ressources humaines. La source 
principale de problème dans la loi travail est d'avoir annulé le principe de négociations par 
branches. Auparavant on négociait dans toute une branche de métiers (ce qui représentait beaucoup 
de mondes, donc des négociations fortes) , cette négociation peut maintenant se faire par entreprise. 
Hors, quand on est dans une multinationale, comment les centaines (ou meme miliers) de salariés 
d'un site pourrons bien faire valoir leur droit face à une machine de guerre ? On demande un retrait 
total de cette loi passée par le 49.3 d'ouvrir un chantier de concertation démocratique sur ce sujet. 
`Grand débat `? comment est il possible qu'on ai pas fait un grand débat sur ce sujet ... Pour plus 
d'info :  https://www.youtube.com/watch?v=0-Q3fTdbvD4  /  https://www.youtube.com/watch?
v=BfDMPz01qho Pétition de 1 363 420 signatures :  https://www.change.org/p/loi-travail-non-
merci-emmanuelmacron-loitravailnonmerci 
score: 67 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-30 22:54:31 ; pourcentFavor:93.5065. 

FIN DE L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE [n°806]
RALLONGER LES GARANTIES CONSTRUCTEUR A 10 ANS MINIMUM EN ASSURANT LA
PRÉSENCE DES PIÈCES DÉTACHÉES. 
score: 67 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-02-02 16:17:45 ; pourcentFavor:100.0000. 

Interdire l'importation de produits qui ne répondent pas aux 
normes imposées aux producteurs français [n°807]
Les producteurs français sont soumis à la concurrence déloyale de produits étrangers importés en 
France, qui ne répondent pas aux normes sanitaires (pesticides, OGM...) imposées à nos 
agriculteurs. Il devrait donc être interdit d'importer ces produits nocifs pour notre santé et notre 
économie ! 
score: 67 ; totalVotes: 69 ; date: 2019-01-31 18:36:22 ; pourcentFavor:98.5507. 



Développer la remise aux normes des moteurs des véhicules 
polluants au lieu de vouloir faire acheter un véhicule neuf 
[n°808]
La filière automobile est une des plus polluantes. Elle renouvelle les normes rendant obsolètes des 
véhicules en bon état. Les citoyens n'ont pas tous les moyens de changer de voiture pour une voiture
neuve. Aider au changement pour un moteur hybride ou Euro6, et sa ligne d'échappement serait plus
à la portée des petites et moyennes bourses. 
score: 67 ; totalVotes: 81 ; date: 2019-01-30 21:51:24 ; pourcentFavor:91.3580. 

Réforme ou suppression de l'ENA [n°809]
Soit on réforme en interdisant aux Énarques de naviguer entre le privé, pour se faire un maximum 
de fric en un minimum de temps, puis revenir dans le public à des postes élevés afin de servir les 
intérêts privés. Soit si elle n'est pas réformable on la supprime. 
score: 67 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-01-30 23:12:57 ; pourcentFavor:89.4118. 

dégel du point d'indice [n°810]
Meilleurs salaires ainsi qu'alignement sur les salaires européens 
score: 67 ; totalVotes: 81 ; date: 2019-01-31 12:53:56 ; pourcentFavor:91.3580. 

taxation des transactions financières [n°811]
Taxation des transactions boursières (fameuse taxe Tobin), afin de faire payer les boursicoteurs qui 
nuisent à l'économie du travail. 
score: 67 ; totalVotes: 73 ; date: 2019-01-30 22:35:25 ; pourcentFavor:95.8904. 

Véritable indépendance de la presse et des médias ! FIN des 
conflits d'intérêts [n°812]
Cette aparté est nécessaire, surtout par les temps qui court. Nous voulons, sans concession possible, 
une VERITABLE indépendance des médias, une vraie séparation de l’état et des médias pour éviter 
toute propagande et revenir à une vraie impartialité . Être ami avec des grands patrons de groupes 
ou de chaînes d’informations ne doit pas influencés sur ce qui lisent les français dans leurs journaux
ou à ce qu’ils regardent à la télé. Nous sommes assez grand pour nous faire notre propre opinion. Et
entre nous, plus il y a de propagande, plus les vices cachés sont soupçonnables. La France serait un 
des pays les plus libres puisque chacun serait protégé dans ses droits et dans sa liberté d’opinion, de 
croyance ou de philosophie ? Ceci est absolument faux ! Avec l’aide des médias, dirigez par des 
proches à vous, vous matraquez , dans un premier temps, sans cesse tous vos opposants politiques et
tout esprit qui s’oppose à votre vision du monde « internationaliste et universaliste ». Et il est 



insupportable de vous voir profiter des impôts des Français pour financer votre propagande 
gouvernementale, pour financer votre campagne européenne par l'intermédiaire de votre grand 
débat. Il pose question d'un vrai problème d'indépendance des médias et de parité sur le temps de 
parole des candidats. Et dans un second temps, vous pouvez Monsieur Macron vous lever contre les
critiques faites aux médias et journalistes sur les grandes chaines de télévision , d’ailleurs cette 
attitude est amusante quand on connait votre proximité avec la plupart d'entre eux… Ce n’est pas 
sans rappeler votre tape dans la main de Ruth El Krief le soir du débat entre les 2 tours de la 
Présidentielle… 
score: 67 ; totalVotes: 71 ; date: 2019-01-31 14:41:48 ; pourcentFavor:97.1831. 

LAICITE et Loi 1905 [n°813]
la Loi 1905 est le juste équilibre entre les anti-religion (plutôt les anti-Islam) du Printemps 
Républicain d'un côté, et les adeptes de plus de religion du financement des religions par l'Etat de 
l'autre L'Etat ne doit pas financer les religions  il ne faut SURTOUT PAS TOUCHER à cette Loi 
1905 arrêter de stigmatiser telle ou telle religion à tout bout de champ. arrêter de faire l'amalgame 
entre immigration et terrorisme. l’État ne doit pas financer les Religions. Respecter l'esprit de la Loi
1905 au moment où elle a été votée et débattue - les débats de la loi 1905, notamment les 
intervention d'Aristide Briand, devraient être distribués dans les écoles pour bien montrer quel est 
l'esprit de cette loi fondamentale pour notre Démocratie. Bien avoir en tête que la loi 1905 permet à 
tout citoyens de se promener dans la rue avec un foulard sur la tête, une kippa ou même une 
soutane, puisque le vêtement religieux cesse d'être religieux dès lors qu'il sort de l'enceinte des lieux
de culte. En cas de manquement ou de faute pas des responsables religieux, l’État doit être ferme et 
faire appliquer les règles en vigueurs dans la République. des lois existent déjà, il suffit de les faire 
respecter. 
score: 67 ; totalVotes: 75 ; date: 2019-01-30 21:31:06 ; pourcentFavor:94.6667. 

Accessibilité des transports et lieux publics (handicap) [n°814]
Accélérer la mise en conformité de la loi de 2005 visant à rendre accessible tous les lieux publics 
(combien de magasins ont encore une marche à l'entrée sans à minima une rampe d'accès ?). 
Améliorer l’accessibilité des transports en commun en rendant un maximum de lignes accessibles et
en donnant davantage de moyens aux sociétés de transport aux personnes à mobilité très réduite qui 
ont besoin d'un service d'accompagnement. 
score: 66 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-30 21:25:24 ; pourcentFavor:97.1429. 

Mettre fin à la libre circulation des capitaux spéculatifs. 
[n°815]
Mettre fin à la libre circulation des capitaux spéculatifs. 
score: 66 ; totalVotes: 82 ; date: 2019-01-30 16:39:51 ; pourcentFavor:90.2439. 



réglementation encadrement (nombre soignant) dans les 
institutions des personnes âgées dépendantes. [n°816]
un soignant pour 6 personnes en GIR 1 et 2 un soignant pour 8 personnes au de la.. pourquoi la 
réglementation encadre les centres aérés et définie un nombre minimum d'animateur pour nos 
enfants mais pas dans les établissements pour personne âgée (SRR, GERIATRIE AIGUE, 
EHPAD...), alors qu'ils sont bien souvent plus fragile. 
score: 66 ; totalVotes: 72 ; date: 2019-01-30 21:56:00 ; pourcentFavor:95.8333. 

Que les enfants handicapés ou différents trouvent une réelle 
place à l'école. [n°817]
C'est la base de l'apprentissage du respect et de la tolérance. 
score: 66 ; totalVotes: 80 ; date: 2019-01-31 14:09:44 ; pourcentFavor:91.2500. 

augmentation du smic urgent [n°818]
Bonjour quand on voit l'EDF augmentée l’alimentation pareille tout augment les loyer trop chère 
mais rien pour les personnes qui touche le SMIC on devrait augmenter le SMIC comme L'EDF qui 
va augmenter de 6 pour-cent et quand on augmente le SMIC 0,2 ou 0,3 mais vraiment on se moque 
de nous tout augment les loyers l’alimentation les péages  Nous, on a 2 salaires, je viens de toucher 
mon salaire, je suis déjà a 180 € de découvert comment voulais vous faire avec un découvert de plus
de 800 € par mois a remonter la pente et en plus, on vous dit vous avez 2 salaire vous ne m'avez pas
le droit au logement social et pourtant, je ne suis pas un cadre, je suis un simple agent de service et 
ma femme pareil, je comprends vraiment. 
score: 66 ; totalVotes: 94 ; date: 2019-01-31 07:52:26 ; pourcentFavor:85.1064. 

Instituer des séances de questions citoyennes au Parlement 
[n°819]
Sur le modèle des actuelles Questions au gouvernement, une séance pourrait ainsi être réservée 
chaque mois aux questions des citoyens, elle aussi retransmise à la télévision. Les questions seraient
recueillies régulièrement sur une plateforme en ligne (par exemple ‘Parlement Citoyens’), où elles 
feraient l’objet de commentaires et de votes d’autres citoyens. Les 10 questions qui sont le plus 
soutenues chaque mois (avec le plus de votes en ligne, mais en éliminant celles qui relèvent de 
l’injure ou de la calomnie) seraient automatiquement retenues. Ces 10 questions seraient défendues 
dans l’Hémicycle par le porteur de la question (ou par son député si le citoyen ne peut se rendre à 
Paris et a précisé le nom de son député) et feraient obligatoirement l’objet d’une réponse écrite et 
publique sur la plateforme. En fait, 2 députés LREM ont mis en ligne en 2018 une plateforme 
similaire ( https://questions.parlement-ouvert.fr/group/4/open) qu’il suffirait d’améliorer, d’élargir à
tous les députés, d’officialiser et de populariser (article http://www.lefigaro.fr/politique/le-
scan/2018/02/02/25001-20180202ARTFIG00150-plateforme-de-questions-citoyennes-au-



gouvernement-progres-ou-gadget.php ) 
score: 66 ; totalVotes: 74 ; date: 2019-01-30 16:29:58 ; pourcentFavor:94.5946. 

Interdiction du salafisme. [n°820]
Le nazisme, ses symboles et sa propagande sont interdits. Le salafisme est un fascisme aussi 
dangereux mais omniprésent et toléré. 
score: 65 ; totalVotes: 75 ; date: 2019-02-01 12:25:19 ; pourcentFavor:93.3333. 

Saisonnalité des produits [n°821]
Acheter des tomates en plein hiver venant d'Espagne, ou des cerises en provenance du Chili est une 
hérésie. Revenons à des produits de saisons bio qui ont vu le vrai soleil 
score: 65 ; totalVotes: 75 ; date: 2019-01-30 19:23:11 ; pourcentFavor:93.3333. 

Moins de pouvoir et de privilèges à la Commission. [n°822]
Ce sont les parlementaires de l'Europe qui sont élus (à la proportionnelle). Pourtant les citoyens 
n'ont aucune emprise sur les travaux et décisions de la Commission. 
score: 65 ; totalVotes: 71 ; date: 2019-01-31 11:36:56 ; pourcentFavor:95.7746. 

Plus de gratuité pour les hauts salaires de la République 
[n°823]
Arrêter de fournir tous ces cadeaux en nature à nos hauts fonctionnaires : voiture, chauffeur, 
carburant, cuisinier, femme/homme de ménage. Être haut fonctionnaire c'est être au service de la 
France, pas se servir grassement le temps (et après) du mandat. Ils DOIVENT payer la même chose 
que les français ; ils ont besoin d'une voiture avec chauffeur ? Ils payent ce besoin avec leur 
salaire ... comme nous ! Cet arrêt DOIT se faire SANS AUGMENTATION de leur salaire avant : ils
gagnent assez pour se permettre ça. Ils ne peuvent pas ? Et bien, bienvenu chez nous, il s devront 
faire un choix comme 99% des français. 
score: 65 ; totalVotes: 69 ; date: 2019-01-31 09:21:25 ; pourcentFavor:97.1014. 

Acces a internet [n°824]
Aide aux personnes pour accéder à internet avec mise a disposition dans les mairies d'ordinateur 
avec assistance pour obtenir les informations ou consultations 
score: 65 ; totalVotes: 79 ; date: 2019-01-31 14:50:45 ; pourcentFavor:91.1392. 



COURS DE CUISINE A L'ECOLE POUR LUTTER 
CONTRE LA MALBOUFFE [n°825]
trop de gens ne savent plus cuisiner même des plats simples, pourquoi ne pas dispenser des cours a 
l'ecole dans le pays de la gastronomie? En profiter pour inclure des notions de dietetique.... pas trop 
de gras ni de sucre t expliquer le pourquoi de la chose 
score: 65 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-02-01 21:45:16 ; pourcentFavor:88.2353. 

Retraite des parlementaires [n°826]
Le régime spécial des retraites des parlementaires est supprimé. Il est inscrit au régime général. Les 
parlementaires ne peuvent voter de dérogation à ce principe. le parlementaire ne peut cumuler la 
retraite avec ses indemnités ou un salaire. le montant de la retraire est versé au départ effectif à la 
retraire. L'âge de départ est celui du régime général. La retraite est imposable. Le taux de la pension
de réversion est de 50% et plus de 66%. 
score: 65 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-01-31 11:38:37 ; pourcentFavor:98.5075. 

INTERDIRE LE LOBBYING à BRUXELLES [n°827]
On sait que le lobbying est très actif autour des représentants européens à Bruxelles ; or , ce 
lobbying ne fait que satisfaire des intérêts financiers d'un petit nombre aux dépends des peuples. 
C'est comme une sorte de corruption vis à vis des députés européens (les exemples les plus connus 
sont ceux des industriels pharmaceutiques et chimiques, dont le célèbre couple Bayer/Monsanto) 
On pourrait donc rendre illégal tout contact entre ces deux populations ( de la même façon qu'une 
entreprise peut interdire à ses cadres tout contact suspect avec des fournisseurs ) 
score: 65 ; totalVotes: 69 ; date: 2019-02-02 15:47:22 ; pourcentFavor:97.1014. 

Indexation des livrets d'épargne populaire (ex : Livret A, 
Livret développement durable) sur l'inflation [n°828]
Le rendement de l'épargne populaire ne doit supporter aucune érosion face à l'inflation 
score: 65 ; totalVotes: 65 ; date: 2019-01-31 15:01:39 ; pourcentFavor:100.0000. 

Presation de handicapé [n°829]
supprimer tous les impôts sur les allocations d'handicapé et ne pas prendre ces revenus en compte 
dans la part du ménage 
score: 65 ; totalVotes: 75 ; date: 2019-01-30 10:02:30 ; pourcentFavor:93.3333. 



Revalorisation des retraites [n°830]
Revaloriser les pensions de retraites sur l'inflation et pérenniser cette mesure 
score: 65 ; totalVotes: 69 ; date: 2019-01-31 12:46:47 ; pourcentFavor:97.1014. 

Il faut supprimer la TVA sur les taxes. [n°831]
il est aberrant de payer de la TVA sur des taxes sur les factures d'eau et d'énergie. Il faut supprimer 
la TVA sur les taxes. 
score: 64 ; totalVotes: 64 ; date: 2019-01-31 00:37:50 ; pourcentFavor:100.0000. 

pénalisation des magistrats fautifs [n°832]
Bonjour à tous, Citoyens, à l'heure actuelle, les magistrats se comportent comme des caïds mafieux 
intouchables, qui peuvent ruiner la vie d'innocents injustement condamnés, du fait de leur 
négligence, de leurs erreurs, de leur arrogance, de leur incompétence et même, parfois aussi, de leur
alcoolisme, sans en payer le prix, aucun prix, en fait, puisqu'ils sont payés, et grassement payés avec
notre argent, quoiqu'ils fassent ! Le cloporte d'Outreau a été promu, comme seule sanction au 
désastre affreux dont il s'est rendu responsable, à la Cour d'Appel de Paris, lieu somptueux, décor et
salaire de rêve, privilèges d'un prétentieux bon-à-rien engraissé par les impôts du peuple français !!!
C'est intolérable que ces juges qui prétendent rendre la justice `au nom du peuple français` ne 
rendent jamais compte de leurs erreurs, alors que le citoyen de base paie le prix fort, au moindre 
faux-pas et qu'ils continuent sans aucun contre-pouvoir, sans aucun équivalent de `la police des 
polices` (les `boeuf-carottes`) de plastronner comme ces Fermiers généraux de l'Ancien régime, qui 
dansaient sur le dos du peuple mais dont les têtes ont orné ses piques quelques années plus tard. 
score: 64 ; totalVotes: 68 ; date: 2019-01-31 11:53:13 ; pourcentFavor:97.0588. 

Redistribution des excédents alimentaires [n°833]
Mettre en place un système qui permet aux distributeurs, restaurateurs de redistribuer aux banques 
alimentaires les excédents pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
score: 64 ; totalVotes: 68 ; date: 2019-02-03 14:32:08 ; pourcentFavor:97.0588. 

Imposer le quorum pour les votes à l'assemblée nationale 
[n°834]
La CSG sur les retraites a été adoptée par 43 voies contre 13, soit moins de 10% de la représentation
nationale 
score: 64 ; totalVotes: 66 ; date: 2019-01-31 14:01:37 ; pourcentFavor:98.4848. 



Progressivité de l'impôt sur le revenu [n°835]
Créer 14 tranches au lieu des 5 tranches actuellement Réaffirmer la valeur républicaine du 
consentement à l'impôt 
score: 64 ; totalVotes: 74 ; date: 2019-01-30 17:45:45 ; pourcentFavor:93.2432. 

Emballage compostable [n°836]
Ramener la taxe sur les emballages biosourcés (issu du vegetal sans petrole!) et compostable au 
meme niveau que la taxe des autres emballages . Et non pas taxer deux fois plus ces emballages 
pour empêcher l'innovation de se développer. 
score: 64 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-30 21:27:54 ; pourcentFavor:95.7143. 

Privilèges [n°837]
Suppression totale des indemnités et privilèges versés aux anciens présidents de la république 
score: 64 ; totalVotes: 68 ; date: 2019-01-31 09:16:36 ; pourcentFavor:97.0588. 

pénalisation réelle des politiques fraudant [n°838]
tous les politiques fraudant , détournant de l'argent, mentant sur leur déclaration fiscale , ayant des 
comptes cachés a l'étranger doivent etre sanctionnés Réellement, cela veut dire avec des peines de 
prison, des amendes encore plus importantes, et une impossibilité de poursuivre leur ` carrière 
politique` 
score: 64 ; totalVotes: 64 ; date: 2019-01-31 18:49:34 ; pourcentFavor:100.0000. 

plus de premiere dame et révision du status de chef de l état 
plus de présidence monarchique [n°839]
je ne vois pas que fais la femme du président personne na voté pour elle et on sent fous fin d une 
présidence monarchique le président doit etre comme un pdg de l entreprise france il habite un 
appart paye son loyer son eau son electricité comme tout les cytoyen 
score: 64 ; totalVotes: 78 ; date: 2019-01-31 12:31:23 ; pourcentFavor:91.0256. 

Maintien des hôpitaux de proximité [n°840]
Maintenir là où ils existent les établissements hospitaliers et les services existants. Améliorer la 
coopération entre gros et petits établissements notamment pour le personnel médical 
score: 64 ; totalVotes: 74 ; date: 2019-02-01 18:42:27 ; pourcentFavor:93.2432. 



Prix des loyers parisiens [n°841]
Les loyers à Paris sont devenus totalement hors de prix. Mes 2 enfants majeurs ne peuvent trouver 
de logements. Il faut remettre absolument l'encadrement des loyers en place. La décentralisation 
française a échoué, tout est regroupé à Paris mais il est devenu extrêmement difficile, voire 
impossible de se loger à Paris. La situation est désastreuse, absurde et terrifiante.Et je ne vois aucun 
bénéfice à vivre à 2 heures de transport de la e si on y travaille. 
score: 64 ; totalVotes: 80 ; date: 2019-01-30 13:09:46 ; pourcentFavor:90.0000. 

TVA à 0 % sur les produits de première nécessité : pain, 
beurre, farine, yaourts [n°842]
Proposition que j'ai mise sur `le grand débat` et reprise 3 jours plus tard par membre du 
gouvernement, sauf que le taux de 0 % ne serait pas possible à cause Europe, hors, quand on veut 
on peut malgré tout, exemple la taxation des Gafa qui n'était pas possible et le devient . Il faut être 
ferme sur le taux de 0 % pour ces produits de première nécessité ainsi que sur les contrôles pour que
cette baisse de TVA soit intégralement répercutée pour le consommateur 
score: 64 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-31 11:28:41 ; pourcentFavor:95.7143. 

introduire dans cette plateforme un outil de recherche par 
mot-clé, et des catégorisations parallèles [n°843]
Les catégorisations doivent être multipliées et plus globalement l'accès à des recherches ciblées de 
propositions, si possible par mot-clé, sont des techniques indispensables pour servir correctement 
l'ambition d'une plate-forme qui appelle à une très large participation citoyenne (même bénévole, le 
temps passé par chaque citoyen pour rédiger ou pour rechercher et consulter est aussi quelque part 
un investissement) Dans un souci de transparence et de correction, toutes les propositions devraient 
être archivée et traçables, y compris celles qui pourraient avoir été filtrées dans l'affichage principal.
(On suppose évidemment que dans le cas d'un éventuel filtrage, un mail est envoyé au contributeur) 
score: 64 ; totalVotes: 66 ; date: 2019-01-30 17:06:23 ; pourcentFavor:98.4848. 

sécurité sociale, patrimoine intangible des Français. [n°844]
Inscrire la sécurité sociale (santé, famille, retraite) dans la constitution comme patrimoine intangible
des Français. 
score: 63 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-31 07:46:57 ; pourcentFavor:90.9091. 



Animaux [n°845]
Créer un numéro unique pour que les animaux en grande souffrances soit soignés et une loi pour 
faire cesser la cruauté animal 
score: 63 ; totalVotes: 71 ; date: 2019-01-31 15:39:34 ; pourcentFavor:94.3662. 

ACTIONS CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES 
[n°846]
Frapper son conjoint est trop souvent pas ou trop légèrement puni. Instaurer de vrai peines de 
prisons dissuasives pour éviter ces violences (idem pour violence sur les enfants) Supprimez 
l'argument `crime passionel` comme argument de défense après un féminicide: RIEN ne justifie de 
tuer son conjoint. Former vraiment du personnel dans les commissariat et Gendarmerie ( femme de 
préférence) pour recueillir les plaintes. En cas d'emprisonnement du conjoint, protéger la victime à 
la sortie de prison du conjoint violent: selon les cas changement identité, chien de défense 
( expérience réussie en Espagne), apprentissage self défense. Obligation de soin du conjoint violent 
en prison. 
score: 63 ; totalVotes: 73 ; date: 2019-01-31 16:30:17 ; pourcentFavor:93.1507. 

Représentativité du peuple [n°847]
Parité sociale à l'assemblée nationale. Sur le modèle de la parité hommes/femmes, obligation que 
toutes les catégories socioprofessionnelles (y compris retraités, sans emplois), soient représentées. 
score: 63 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-01-30 21:26:31 ; pourcentFavor:87.0588. 

SEPARATION DES BANQUES DE DEPOTS ET 
D'INVESTISSEMENTS [n°848]
PROTEGER LES EPARGNANTS DE LA FINANCE CASINO 
score: 63 ; totalVotes: 65 ; date: 2019-01-30 19:16:51 ; pourcentFavor:98.4615. 

Création de lois pour protéger les animaux [n°849]
Nous sommes aux 21e siècle, et nous nous prétendons civilisé. Alors pourquoi nous comportons-
nous encore en sauvage, en tortionnaire envers les animaux ? Certains pensent encore de manière 
désuète que l'homme est supérieur aux animaux et qu'il a le droit de torturer ces êtres `inférieurs` ! 
Les pensées et les comportements de ces hommes trahissent bien LEUR BETISE qu'ils croient 
octroyer aux animaux ! Nous ne pouvons plus ignorer ce qui se passe dans les abattoirs. Mais aussi 
à tous ces animaux que l'on torture inutilement dans les laboratoires. Il suffit de regarder le nombre 
de contrindications accompagnant les médicaments pour se rendre compte que les tests ont été 
effectués sur des corps différents des nôtres ! Nous servons alors tout autant de cobaye que les 



animaux (les animaux n'ont d'ailleurs pas à nous `servir`, ils sont nos égaux, ils font partie de cette 
Terre, comme nous ; puisque certain l'oublie : nous sommes aussi des animaux (naissons, vivons, 
respirons, mangeons, dormons… et mourrons) ! Des alternatives sont pourtant possibles : 
ordinateur, imprimante 3D, reproduction des cellules, génome... Nous ne pouvons plus ignorer ce 
qui ce passe dans les cirques, les corridas, la chasse, les élevages pour la fourrure... Plus nous 
torturons et anéantissons la Vie, plus nous nous abaissons à des comportements indignes de notre 
soi-disant Humanité. Il est grand temps que nous réagissions. Ces actes médiocres moyenageux 
doivent céder la place à une nouvelle ère où l'homme pourra enfin se regarder en face et mesurer 
son Humanisme. Ces actes sont commis par une poignée, doit-on encore laisser ces quelques 
personnes décider du sort des animaux, mais aussi de notre propre sort (car comme le disait 
Emmanuel Kant, au 18 e siècle : ` La cruauté envers les animaux est la violation d'un devoir de 
l'homme envers lui-même`) ? A la déclaration, de 1789, des Droits de l'homme et du citoyen, doit 
s'ajouter le Droit des animaux. 
score: 63 ; totalVotes: 79 ; date: 2019-01-31 12:49:07 ; pourcentFavor:89.8734. 

Instaurer une taxe de 10% sur le CA fait en France par les 
GAFA (google, amazon, facebook, apple,...) [n°850]
Ces entreprises ne payent quasiment aucun impôt en France alors que leur chiffre d'affaire est très 
important. De plus certaines détruisent des emplois dans le commerce, d'autres détruisent le 
cerveaux des citoyens en permettant la circulation de fake news et autres stupidités sans mettre en 
garde les utilsateurs 
score: 63 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-01-30 19:17:08 ; pourcentFavor:97.0149. 

Réduction du nombre d’eleves Par classe [n°851]
20 maximum 
score: 63 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-01-31 14:51:25 ; pourcentFavor:97.0149. 

Suppression de l'augmentation de la CSG pour TOUS les 
retraités [n°852]
Les retraités ont suffisamment contribué, durant souvent plus de 45 ans, et bien au-delà de semaines
de 35h00 à la richesse du pays. Ils n'ont pas, aujourd'hui, à porter des taxes supplémentaires versus 
les actifs `actuels`. 
score: 63 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-31 14:58:49 ; pourcentFavor:90.9091. 



Interdire le mobilier urbain anti-SDF [n°853]
Il ne faut pas s’attaquer aux SDF, ni les rendre invisibles. Il faut s'attaquer à la misère. Ces 
dispositifs sont une HONTE. 
score: 63 ; totalVotes: 69 ; date: 2019-02-01 17:06:34 ; pourcentFavor:95.6522. 

Maltraitance animale [n°854]
Pour que la maltraitance animale soit punie plus sévèrement. Un animal est sans défense et dévoué 
à son maître. On ne peut pas torturer maltraiter mettre le feu eventrer jeter par la fenêtre et j en 
passe.. 
score: 63 ; totalVotes: 69 ; date: 2019-01-31 16:39:19 ; pourcentFavor:95.6522. 

Créer une taxe `à l'emballage` et inciter les entreprises à 
vendre leurs produits `en vrac` [n°855]
Alors que l'on nous demande toujours de réduire nos déchets, nous avons souvent peu le choix, 
selon les produits (les cartouches d'encre d'imprimante par exemple mais aussi l'énorme majorité 
des produits que nous achetons) que d'acheter des produits sur-emballés ou avec des emballages qui
ne se justifient pas. Il s'agit de : créer une `taxe à l'emballage` qui sera payée par l'entreprise elle-
même, en fonction de ses achats annuels de matériaux d'emballages. Les entreprises seront alors 
obligés de les réduire si elles veulent rester concurrentes sur leurs prix et ces matériaux coutant 
cher, cela pourrait permettre de réduire les prix de certains produits. baisser la TVA sur les produits 
vendus en vrac réinstaurer les emballages consignés 
score: 63 ; totalVotes: 65 ; date: 2019-01-31 13:55:12 ; pourcentFavor:98.4615. 

EGALITE DES SALAIRES HOMME FEMME A POSTE ET 
ANCIENNETE EGALES [n°856]
EQUITE 
score: 63 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-01-30 19:12:37 ; pourcentFavor:97.0149. 

suppression avantages députés sénateurs présidents [n°857]
ex un député a droit pour un mandat de 5 ans à bcp d'avantages financiers et en plus à 1500 euros de
retraite (pour 5 ans). je suis à la retraite (1432 euros) pour avoir travaillé comme infirmière 
psychiatrique pendant 42 ans; je pense que mon travail exigeait bien autant de responsabilité 
disponibilité et efforts. 
score: 63 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-02-03 14:44:47 ; pourcentFavor:100.0000. 



Étiquetage des produits alimentaires [n°858]
Obligation pour les producteurs d’indiquer les pays et régions de provenance des ingrédients des 
produits alimentaires 
score: 63 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-30 22:42:22 ; pourcentFavor:100.0000. 

INTERDIRE L'EXPORTATION DE NOS VIEUX 
VEHICULES DIESEL VERS L'AFRIQUE [n°859]
Lors d'un récent reportage sur une grande chaîne nationale, j'ai appris avec consternation que nos 
anciens véhicules diesel étaient exportés en Afrique pour y être revendus. Il faut interdire ce genre 
de pratique et l'étendre à l'exportation de tout ce qui est toxique. 
score: 63 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-30 21:09:27 ; pourcentFavor:90.9091. 

Imposons Amazon, Uber et les autres en les soumettant à un 
droit d'accès au marché français via les fournisseurs d'accès 
[n°860]
Si on s'en donne les moyens on peut interdire l'accès aux sites internet qui ne payent pas assez 
d'impôts en France, c'est liberticide, anticoncurrentiel dirait l'Europe, mais nous n'avons pas le 
choix, quelqu'un doit payer la dette nationale. 
score: 63 ; totalVotes: 73 ; date: 2019-01-30 21:16:39 ; pourcentFavor:93.1507. 

Interdire la torture des animaux (corrida , gavage, cirque ) 
[n°861]
Interdire le gavage des oies comme dans la plupart des pays européens Interdire les corridas Vidéos 
de surveillance dans les abattoirs Obligation d'avoir un accès au plein air pour les animaux en 
élevage et limiter leur nombre 
score: 62 ; totalVotes: 74 ; date: 2019-02-01 11:13:45 ; pourcentFavor:91.8919. 

Favoriser la creation de circuits courts de production [n°862]
Inciter les pratiques de l'agriculture sans les pesticides .Proposer selon les territoires l'utilisation du 
glyphosat avant 2023 et faire inscrire à la communauté européenne cette échéance. 
score: 62 ; totalVotes: 62 ; date: 2019-01-31 12:13:24 ; pourcentFavor:100.0000. 



suppression de HADOPI [n°863]
Pour une licence globale. Revoir VRAIMENT la chronologie des médias pour la diffusion . Arrêter 
de gaver la Sacem , l' Alpa , la SCAD , etc ... qui demande toujours plus, jamais rassasié, ( toujours 
à sa plaindre mais les salles de cinéma sont pleines et la musique est en plein essor ) . Une 
mutualisation des recettes perçues ( que les gros artistes ou producteurs aident les petits artistes ) . 
HADOPI , c' est du gaspillage de l' argent public 
score: 62 ; totalVotes: 74 ; date: 2019-02-01 21:23:52 ; pourcentFavor:91.8919. 

Editeur national du logiciel libre [n°864]
Créer une entité publique dont la mission serait de travailler uniquement sur des logiciels libres 
dans tous les domaines qui peuvent aider l’intérêt général http://wikimemoires.net/2011/04/logiciel-
libre-comme-modele-economique/ http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2016/10/18/larmee-accro-a-
microsoft/ 
score: 62 ; totalVotes: 76 ; date: 2019-01-30 18:55:57 ; pourcentFavor:90.7895. 

REMBOURSER LES PSYCHOLOGUES [n°865]
Seuls les Psychiâtres le sont car médecins mais leur efficacité est très aléatoire ( à part abrutir les 
gens avec des anti depresseurs et anxyolitique , résultats néant.) La thérapie est souvent nécessaire 
et longue et donc coûteuse pour ceux qui ont de faibles moyens. 
score: 62 ; totalVotes: 72 ; date: 2019-01-31 17:15:17 ; pourcentFavor:93.0556. 

Mettre au pas la finance [n°866]
Séparation banques d'affaires et de détail. Taxer les transactions financières 
score: 62 ; totalVotes: 66 ; date: 2019-01-30 18:29:31 ; pourcentFavor:96.9697. 

taxer toutes les machines au meme titre qu'un employé [n°867]
toutes machines tel que les caisses automatiques en grande surface ,aux autoroutes et les robots des 
usines supprime un poste humain mais rapporte des bénéfices aux sociétés ,elles devraient a même 
titre qu'un employé payer ses charges a la société 
score: 62 ; totalVotes: 86 ; date: 2019-01-30 20:47:00 ; pourcentFavor:86.0465. 

Absence des députés [n°868]
Pas de revenus pour les députés qui ne sont pas présents à l assemblée!!! 
score: 62 ; totalVotes: 74 ; date: 2019-01-31 13:58:13 ; pourcentFavor:91.8919. 



Communautés de communes [n°869]
Laisser les communes libres et arrêter de donner plus de pouvoir aux communautés de communes. 
Annuler l'obligation de transfert de la compétence eau et assainissement aux communautés de 
communes 
score: 62 ; totalVotes: 86 ; date: 2019-01-30 18:31:29 ; pourcentFavor:86.0465. 

Lutter contre l'évasion et la fraude fiscales pour assurer le 
développement des Services Publics [n°870]
Mettre en place la taxation différentielle permettant de soumettre chaque citoyen français aux 
impôts français quel que soit son pays de résidence ; Obliger les entreprises à déclarer leurs résultats
pays par pays et taxer les bénéfices des entreprises là où ils sont réalisés ; Interdire aux banques 
françaises toute activité dans les paradis fiscaux en retirant les licences bancaires des établissements
récalcitrants ; Agir contre l'évasion fiscale au niveau international, notamment en organisant le 
blocus des paradis fiscaux ; Renforcer les moyens humains et techniques de l'administration fiscale 
et des douanes dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 
score: 62 ; totalVotes: 64 ; date: 2019-01-31 09:19:58 ; pourcentFavor:98.4375. 

Stopper les expériences sur les animaux et stopper les pubs sur
ces produits [n°871]
`L'oréal, parce que je le vaux bien....` par exemple. 
score: 61 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-31 13:45:02 ; pourcentFavor:100.0000. 

RIC / RIP [n°872]
Laisser la France parler, les citoyens français pourront voter à n’importe quelle loi qu’elle trouve 
légitime de créer ou de modifier ou de supprimer. Une pétition de 50 000 personnes créera le 
référendum. 
score: 61 ; totalVotes: 81 ; date: 2019-01-31 12:26:34 ; pourcentFavor:87.6543. 

ANNULER L'IMPÔSUR LA CSG ET RDS [n°873]
Je n'en ai pas encore entendu parler, mais est-ce normal de payer des impôts sur la CSG ET RDS 
que l'on ne perçoit pas ? Une partie de la CSG ET LA RDS sont déduites de ma pension, donc je ne 
les perçoit pas et en plus on paye des impôts sur cet somme que l'on ne touche pas. C'est un 
aberration totale. 
score: 61 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-30 18:22:35 ; pourcentFavor:100.0000. 



pouvoir d'achat des retarités [n°874]
pas de plafonds pour la réduction de la CSG , les retraités ont quelque fois débutés a 17 ans , n'ont 
pa stravaillé a 35 heures par semaine , travail plus dur par matériel inapdaté , que l'on ne revalorise 
pas les retarites encore on peut l'accepter mais redonner un impot supplémentaire non la csg doit 
revenir au taux normal nous avons payés largement nos impots et taxes , et pour certains nous 
aidons nos enfants pour qu'ils aient une vie plus confortable !!! par contre l'état ne fait rien pour les 
maisons de retraite il vaut mieux faire un acte d'incivilité égal prison logé nourri blanchi télé sport 
alors que les retraités ont du mal a payer les maisons de retraite et s'expatrier exemple en Belgique 
moi cher plus adapté mais tres loin des familles 
score: 61 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-31 07:19:59 ; pourcentFavor:89.6104. 

baisse de l'ensemble des taxes sur les carburants [n°875]
les taxes sur les carburants représentent plus de 60% du prix de vente 
score: 61 ; totalVotes: 79 ; date: 2019-01-30 16:32:30 ; pourcentFavor:88.6076. 

favoriser le financement public de la recherche [n°876]
favoriser le financement public de la recherche, pouvoir faire des dons deductible des impots... creer
des financements participatif accessible facilement via des plateformes internet permettant de 
promouvoir les pme innovantes... 
score: 61 ; totalVotes: 79 ; date: 2019-01-30 19:17:42 ; pourcentFavor:88.6076. 

Pour la suppression des privilèges accordés aux anciens 
Présidents [n°877]
Baisse des salaires de tous les élus 
score: 61 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-31 17:44:02 ; pourcentFavor:98.4127. 

Castaner [n°878]
Les gilets jaune blessés doivent collectivement déposer plainte contre Castaner, pour mise en 
danger préméditée de la vie d'autrui . 
score: 61 ; totalVotes: 85 ; date: 2019-02-01 11:09:25 ; pourcentFavor:85.8824. 



arrêter les avantages des élus qui nous représentent [n°879]
trop d'avantage pour les gens qui nous gouverne. Ils sont élus par le peuple (en parti) et ne doivent 
pas avoir autant de privilèges avant et après. ses élus sont la pour le bien du peuple et non pour 
l'argent. Trop de pouvoir abus de pouvoir 
score: 61 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-01-31 07:23:34 ; pourcentFavor:95.5224. 

train de vie de l etat [n°880]
au 21 eme siecle ne serait il pas possible que l etat reduisse son train de vie et ses fastes d un autre 
temps! l Elysee ;Matignon ,l Assemble Nationale , le Sénat ,tous les ministères , ça coute combien a 
entretenir et a surveiller tout cela !!! moi je pense qu il serait préférable de réduire la voilure et 
toutes ses dépenses . ne pourrais t on pas regrouper tout cela dans un nouveau site moderne et au top
des technologies . je vois bien un nouvel espace moderne genre bibliotheque Mitterand avec une 
belle tour de la Défense . au étages supérieur on imagine la Présidence ,en dessous les servic,es du 
premier ministres . en dessous les étages des différents ministères . ensuite les deputes et les 
sénateurs .etc etc bien sur il faudra que l architecture soit faite en prenant en compte de toutes les 
obligations du protocole et des obligations de la bonne marche de la république . il faudra tout pour 
la bonne marche de ce grand pole un grand self ; une imprimerie ;un garage , un studio télé ,une 
caserne des hémicycles etc j ai visite l Unesco au dernieres journees du patrimoine ,ca serait un bon 
modele de fonctionnement je trouve gros investissement c est sur au début mais je pense qu a la fin 
on ferait vraiment des économies et les sites libérées pourrait devenir des lieux de cultures et 
autres . et pour la surveillance on aurait besoin de moins d effectifs . je pense qu au passage on peut 
aussi réduire les effectifs des collaborateurs de tous ces messieurs voila c est une idee pour 
depoussirer les lambris dores de notre chère république qui vit comme au temps de la monarchie ... 
score: 61 ; totalVotes: 73 ; date: 2019-01-31 17:30:24 ; pourcentFavor:91.7808. 

Taxation des produits en fonction de leur impact écologique 
(de la matière première au recyclage) [n°881]
Taxer les produits en fonction de leur impact écologique : nombre de kilomètres parcourus. matières
premières utlisées. pollution du producteur (usine...) ... 
score: 61 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-30 17:03:05 ; pourcentFavor:89.6104. 

suppression des avantages des élus comme logement voiture 
[n°882]
suppression des avantages des élus et du gouvernement tels que logement de fonction voiture 
chauffeur gardes du corps ils doivent se débrouiller avec leur salaire comme dans les pays 
nordiques ou les ministres ont leur logement personnel ,se déplacent en métro autobus etc 
score: 61 ; totalVotes: 65 ; date: 2019-01-31 12:08:27 ; pourcentFavor:96.9231. 



Démarchage intempestif téléphonique [n°883]
La plateforme contre le démarchage téléphonique BLOCTEL est inefficace. Il faudrait inverser la 
charge en créant une plateforme accessibles aux entreprises où les personnes autorisant le 
démarchage s'inscriraient... Si l'on n'apparait pas sur cette liste alors INTERDICTION d'être 
sollicité ! 
score: 61 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-02-01 14:16:21 ; pourcentFavor:100.0000. 

NE PLUS UTILISER D'EAU POTABLE POUR LES 
TOILETTES [n°884]
Toutes construction neuve doit etre equipées de recuperateur d'eau de pluie pour alimenter les 
toilettes et /ou le jardin on peut imaginer creer des recuperateurs centralisés communs a plusieurs 
habitations 
score: 61 ; totalVotes: 69 ; date: 2019-01-31 17:45:46 ; pourcentFavor:94.2029. 

Réduction de moitié des effectifs dans les classes (primaire et 
secondaire) [n°885]
Aujourd'hui, les classes comportent jusqu'à 35 élèves. Dans les quartiers difficiles, le gouvernement
a divisé par 2 les effectifs et a déclaré que c'était un succès. Faisons de même dans toutes les classes
du primaire dans un premier temps, puis du collège, puis du lycée. Pas plus de 18 élèves dans 
chaque classe. 
score: 61 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-31 09:46:15 ; pourcentFavor:98.4127. 

Logement [n°886]
Serait il possible de rajouter quelque part un thème Logement ? 
score: 61 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-30 20:33:31 ; pourcentFavor:98.4127. 

Inscrire les droits de la Terre dans la constitution [n°887]
Intégrer la déclaration des droits de la Terre Mère dans notre constitution. Devenant ainsi un des 
premiers acteurs (avec la tentative equatorienne) du monde de cette terrible transition que nous 
devons faire maintenant et qui empêchera la prédation marchande sur le vivant autre qu'humain 
(eau, territoires, animaux, végétaux, etc) pour entamer un changement de paradigme nécessaire et 
salutaire. Déclaration Universelle des Droits de la Terre Mère 
score: 61 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-01-30 23:32:31 ; pourcentFavor:95.5224. 



Reconnaissance et revalorisation du monde médical et 
hospitalier [n°888]
Avoir enfin une reconnaissance du travail de nos personnels médicaux et hospitaliers . Ces garants 
de notre santé qui là pour être chronométrer plutôt que de faire leur travail , des directives 
indécentes qui les empêchent de remplir leurs missions dignement, qui à l’origine devait être une 
passion lorsqu’ils se sont lancés dans leurs carrières, ils ont parfois honte de traiter leurs patients 
ainsi, vous dégoutez les gens de leurs travails ... Dans la même idée que les forces de l’ordre 
d’ailleurs, il faut recentrer leur activité sur leurs missions premières, les alléger de tâches 
administratives en embauchant en masse et en revalorisant leurs salaires au plus vite, nous avons 
besoin d’eux. 
score: 60 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-01-31 14:13:36 ; pourcentFavor:100.0000. 

Suppression de l'immunité parlementaire prévue par l'article 
26 de la constitution [n°889]
L'immunité parlementaire prévue à l'article 26 de la constitution de la cinquième république 
Française offre une double immunité de juridiction : l'irresponsabilité et l'inviolabilité : 
l'irresponsabilité (ou immunité de fond /ou fonctionnelle) protège le parlementaire de toute 
poursuite pour des actions accomplies dans l'exercice de son mandat (non détachables de ses 
fonctions) ; l'inviolabilité (ou immunité de procédure) vise les activités extra-parlementaires 
(détachables de ses fonctions) : un parlementaire peut être poursuivi, mais toute mesure 
« coercitive » (au sens strict) à son encontre nécessite la mainlevée de son immunité par ses pairs. 
La proposition est : la fin de l'irresponsabilité protégeant le parlementaire sur ses actions accomplies
dans l'exercice de son mandat; la fin de l'immunité de procédure. Le parlementaire peut être 
poursuivi sans nécessité de mainlevée de son immunité par ses pairs. 
score: 60 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-31 17:41:51 ; pourcentFavor:92.8571. 

sanctions penales reelles aux policiers visant le visage avec 
lbd40 [n°890]
Un adulte,assermenté,formé mème rapidement, tirant dans le visage devrait être rayé des des 
listes ,désarmé définitivement !et sanctionné pour faute GRAVE !avec amendes! Viser la tete ou les 
jambes N'est Pas une question de formation! On se moque de nous !STOP au droit de nous 
MUTILER !de violer avec leur matraque! les forces de l'ordre ne sont PAS au dessus des lois! 
L'IMPUNITé dont ils jouissent est LAMENTABLE, INDIGNE d'une démocratie digne de ce nom!
Révélateur d'une justice à 2vitesses que nous devrions TOUS COMBATTRE !!! Les pouvoirs 
Public ont droits à toute les excuses et pour le peuple:tolérance O !!! 
score: 60 ; totalVotes: 80 ; date: 2019-01-31 17:28:04 ; pourcentFavor:87.5000. 



INTERESSEMENT OBLIGATOIRE DES SALARIES AUX 
RESULTATS DANS TOUTES LES ENTREPRISES [n°891]
Changer la répartition de la richesse produite (le résultat de l'entreprise) à raison de 1/3 pour les 
actionnaires/propriétaires, 1/3 pour les salariés, 1/3 pour les fonds propres et l'investissement des 
entreprises. 
score: 60 ; totalVotes: 74 ; date: 2019-01-30 20:00:11 ; pourcentFavor:90.5405. 

RETRAITÉS [n°892]
Revalorisation sur l inflation des retraites Arrêt de la CSG pour les retraités avec un revenu mensuel
pour un couple de 3000 euros. 
score: 60 ; totalVotes: 68 ; date: 2019-01-31 12:57:41 ; pourcentFavor:94.1176. 

ABOLITION DES PRIVILEGES QUELQU'ILS SOIENT 
[n°893]
Supprimer tous les privilèges des gouvernants, des multi-nationales, des banques et des profiteurs 
en général. 
score: 60 ; totalVotes: 66 ; date: 2019-01-31 14:45:36 ; pourcentFavor:95.4545. 

SERVICES PUBLICS [n°894]
NON à la suppression de fonctionnaires, au contraire faut en embaucher en priorité dans les services
de Santé (hôpitaux et EHPAD) et de l'Education. 
score: 60 ; totalVotes: 78 ; date: 2019-01-31 11:25:38 ; pourcentFavor:88.4615. 

Responsabiliser les élèves par le nettoyage des classes [n°895]
Je ne me proncone pas sur l'age auquel ça pourrait débuter, je pense qu'au collège ça pourrait être 
possible. Je me base sur le modèle Japonais. Les élèves restent dans une classe affectée, les 
professeurs se déplacent.. de fait moins de brouhaha, d'élèves en retard... Mise à disposition de 
casiers pour stocker le matériel scolaire dans la classe pour toutes les activités (ou presque). Les 
élèves doivent à tour de rôle nettoyer les tables, le sol, etc... 
score: 60 ; totalVotes: 68 ; date: 2019-01-31 18:56:59 ; pourcentFavor:94.1176. 



Evasion fiscale [n°896]
Re qualifier par un vote parlementaire, l'évasion fiscale en fraude fiscale, afin de poursuivre et 
punir, les voyous qui le font. 
score: 60 ; totalVotes: 62 ; date: 2019-01-31 17:53:17 ; pourcentFavor:98.3871. 

Interdiction de la chasse à moins de 500 m. des habitations 
[n°897]
De nombreux accidents de chasse se produisent chaque années, des personnes ont été abattues dans 
leur propriété, sur des chemins ou au volant de leur voiture... Actuellement il n'y a pas de distance 
imposée pour chasser autour des habitations ! Quand on sait ce qu'on obtenu les chasseurs sur le 
coût de leur permis (50% de réduction), ne pourraient-ils pas accepter en échange qu'une distance 
de sécurité leur soit imposée près des habitations, des routes et des chemins? 
score: 60 ; totalVotes: 64 ; date: 2019-02-03 13:12:44 ; pourcentFavor:96.8750. 

Autoroute : Que l'Etat reprenne la main sur ces portions de 
territoire prises en otage par les sociétés autoroutières [n°898]
Nos possibilités de déplacements ne doivent pas être soumises au bon vouloir des sociétés 
d'autoroutes, celles-ci prennent en otage des portions du territoire français. L’État doit cesser 
d'abandonner ses prérogatives au marché, dans l'impossibilité ensuite d'exercer son rôle de 
régulation. 
score: 60 ; totalVotes: 64 ; date: 2019-02-03 16:31:30 ; pourcentFavor:96.8750. 

cesser de nous imposer sur une partie de la CSG dite CSG non
déductible [n°899]
c'est actuellement nous faire payer un impot sur l'impot autrement dit du vol 
score: 60 ; totalVotes: 62 ; date: 2019-01-30 18:38:07 ; pourcentFavor:98.3871. 

Vente du patrimoine aux états étrangers [n°900]
Arrêt de la vente du patrimoine aux états étrangers et entreprises privées(aéroports, terre agricole, 
FDJ…) 
score: 60 ; totalVotes: 64 ; date: 2019-01-31 11:35:31 ; pourcentFavor:96.8750. 



Suspendre la construction de nouvelles zones commerciales en 
périphérie des villes [n°901]
Suspendre la construction de nouvelles zones commerciales en périphérie des villes, qui contribuent
à la disparition des petits commerces et à la désertification des centres-villes. 
score: 60 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-02-03 07:28:39 ; pourcentFavor:100.0000. 

Renationalisation des autoroutes [n°902]
Récupérer notre bien commun, les autoroutes : les Français les ont payés et entretenus pendant des 
décennies. Ils rapportaient de l’argent à l’Etat et n’avaient donc aucune bonne raison d’être 
privatisés. 
score: 60 ; totalVotes: 68 ; date: 2019-02-01 12:38:57 ; pourcentFavor:94.1176. 

sans abris [n°903]
aide au relogement des sans abris avec un accompagnement pour qu'ils obtiennent un emploi 
score: 60 ; totalVotes: 72 ; date: 2019-01-31 12:54:37 ; pourcentFavor:91.6667. 

Abolition [n°904]
Abolition des privilèges des élus et hauts fonctionnaires. 
score: 59 ; totalVotes: 65 ; date: 2019-01-31 12:40:46 ; pourcentFavor:95.3846. 

rééquilibrer les salaires des infirmières en adéquation avec 
leur études, augmentation des salaires [n°905]
Le salaire d'une infirmière doit être de niveau licence 
score: 59 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-01-30 18:04:52 ; pourcentFavor:94.0299. 

suppression des privileges [n°906]
suppression des avantages accordés aux anciens présidents l Élysée soit un musée et que le 
président habite dans une résidence normale moins de déplacements pour le président, ministres et 
plus de vidéoconférences que le budget accordé à la femme du président soit diminué arrêter les 
privilèges de l'EDF c est a dire qu ils payent leur énergie entièrement suppression des privilèges des
politiques: logement gratuit, voiture, téléphone ,restaurant 
score: 59 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-30 18:40:55 ; pourcentFavor:88.3117. 



Elections législatives : à la proportionnelle totale [n°907]
Les soutiens de M. Macron (la RLEM+Modem) représentaient 24% des électeurs du 1er tour de la 
Présidentielle et trustent à l'Assemblée nationale 61% des sièges. Le RN et la LFI représentaient 
41% des électeurs du 1er tour de la Présidentielle et disposent de 4% des sièges. L'Assemblée 
nationale doit représenter TOUS les français. LREM et le MODEM ne sont absolument pas 
représentatifs du peuple français. 
score: 59 ; totalVotes: 79 ; date: 2019-01-31 15:12:37 ; pourcentFavor:87.3418. 

Lutter contre les gaspillages [n°908]
Je suis universitaire, et je suis scandalisé par les gaspillages liés à une mauvaise organisation ou à 
des règles absurdes. Quelques exemples : pour nos missions (soutenance de thèse, comités de 
sélection etc.), les règles des marchés publics nous INTERDISENT de prendre un billet PREM'S à 
30 € et de nous le faire rembourser ensuite, on doit engraisser des officines privées qui surfacturent 
les billets (130 ou 150€ sans problème). Même chose pour les livres (impossible de bénéficier des 
réductions auprès de notre propre éditeur, il faut passer par le distributeur qui a passé le marché 
public), les ordinateurs, le matériel de laboratoire… Quand on participe à un jury de concours, des 
armées de secrétaires au rectorat épluchent nos facturettes, recalculent le nombre de candidats qu'on
a interrogés en fonction de barèmes d'une complexité ahurissante : pourquoi ne pas payer au 
forfait ? Pourquoi me demande-t-on parfois une attestation de non-paiement de mon université 
quand je participe à un jury de thèse dans une autre université et que je dois prendre le train et 
dormir à l'hôtel, sachant qu'en pareil cas aucune université n'a jamais payé ses agents pour aller 
travailler pour le compte d'un autre établissement ? Paperasse inutile, qui va directement à la 
corbeille… 
score: 59 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-01-30 21:05:47 ; pourcentFavor:100.0000. 

Accueil en établissement des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer [n°909]
Prise en charge à 100 % des frais d’hébergement en EHPAD par la Sécurité Sociale. 
score: 59 ; totalVotes: 71 ; date: 2019-01-30 14:32:33 ; pourcentFavor:91.5493. 

VOTE BLANC [n°910]
RECONNAITRE LE VOTE BLANC 
score: 59 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-02-01 08:25:15 ; pourcentFavor:94.0299. 



taxer les poids lourds qui traverse le pays [n°911]
les poids lourds qui traverse le pays n'apportent rien à notre économie par contre ils abiment nos 
routes que nous contribuables payons en entretien. De plus cette taxe serait un bon exemple de taxe 
écolo. 
score: 59 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-31 14:10:14 ; pourcentFavor:98.3607. 

supression immédiate de tous les `commités théodules ` [n°912]
créer une commission citoyenne de gens tirés au sort et chargés d'examiner , avec l'aide de 
spécialistes , l'utilité réelle de tous les fromages de l'état et les supprimer si ils ne servent a rien ! 
marre de voir tous ces gens avec des grosses payes et zéro utilité ! 
score: 59 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-01-30 21:22:02 ; pourcentFavor:100.0000. 

Loi anti-bavures policières [n°913]
A chaque manifestations nous assistons à des comportements des Forces de l'ordre inadmissible et 
contraire à la loi. Je propose que chaque agent des Forces de l'ordre soit identifiable avec un numéro
ou un code bien visible sur son uniforme de manière à ce que la justice puisse faire son travail en 
cas de violences injustifiées. 
score: 59 ; totalVotes: 79 ; date: 2019-01-31 07:37:47 ; pourcentFavor:87.3418. 

Revalorisation des pensions de retraite [n°914]
Ré-indexer les pensions de retraite, principalement celles des non-imposables qui ne bénéficient pas
de la baisse de la CSG puisqu’ils n’en paient pas. Octroi d’un prime pour compenser la non 
revalorisation des pensions de retraite depuis 8 ans. 
score: 59 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-01-31 12:04:30 ; pourcentFavor:94.0299. 

Suppression de la directive Bolkestein [n°915]
Suppression de la directive Bolkestein permettant le détachement des travailleurs, quelles que soient
les conditions. Quelle que soient les conditions, elles sont toujours contournées pour faire une 
concurrence déloyale au pays dans lequel les travailleurs sont détachés. 
score: 59 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-30 17:12:20 ; pourcentFavor:96.8254. 

Primes ¨PAC et abeilles [n°916]
Afin d'inciter les agriculteurs à ne plus utiliser d'engrais, d'herbicide et autres traitements, il faudrait
asseoir le paiement des primes PAC à l'hectare sur la présence de ruches sur l'exploitation. 



Exemple : - une ruche vivante pour 5 hectares donnant droit à prime - La ruche peut être la 
propriété de l'agriculteur ou d'un apiculteur - La ou les ruches doit être placé au centre des surfaces 
primées 
score: 59 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-31 06:48:41 ; pourcentFavor:96.8254. 

non cumul revenus-retraites pour les politiques [n°917]
lorsqu'un fonctionnaire accède à la retraite et qu'il reprend une activité, le montant de ses 
émoluments ne peut pas dépasser le maximum qu'il touchait en activité. cette règle doit être 
généralisée aux élus qui cumulent actuellement pension de retraite et activité salarié. 
score: 59 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-31 14:20:54 ; pourcentFavor:96.8254. 

Création d'une police de l'environnement [n°918]
Création d'une police de l'environnement avec de réels pouvoirs pour verbaliser les `petits` délits 
(exemple : jet de déchets dans la nature, etc...) et également enquêter et poursuivre en justice les 
personnes physiques et surtout morales qui commettent des graves d'atteinte à l'environnement. 
score: 59 ; totalVotes: 75 ; date: 2019-01-30 23:11:07 ; pourcentFavor:89.3333. 

DEVELOPPER AGRO-ECOLOGIE [n°919]
NE PLUS UTILISER LES ENGRAIS 
score: 59 ; totalVotes: 71 ; date: 2019-01-30 15:18:54 ; pourcentFavor:91.5493. 

Taxation des carburants aeriens (fret + passagers) [n°920]
indexer la taxation des carburants aeriens sur celle des carburants routiers. 
score: 59 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-31 13:37:30 ; pourcentFavor:98.3607. 

DEVELOPPER UNE MEDECINE PUBLIQUE LA OU LA 
MEDECINE LIBERALE DESERTE [n°921]
Il faut créer un `corps de médecins publics`, s'installant, dans des locaux publics, dans des zones en 
tension. Ce système serait partiellement financé par une taxe sur la médecine libérale (en particulier 
ceux qui ne sont pas totalement conventionnés) - et bien sûr par les actes médicaux, cela va de soi. 
Cela constituerait de plus un bon débouché pour des étudiants, parfois excellents, mais issus de 
milieux modestes, et qui ne peuvent toujours se lancer dans l'installation en libéral - et les 
groupements de plusieurs médecins ne sont pas toujours pertinents en zone rurale ou petites villes. 
score: 58 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-01-31 13:59:25 ; pourcentFavor:98.3333. 



Interdire aux parties politique de se faire financer par les 
banques [n°922]
Il est à mon sens déraisonnable de laisser le choix aux banques (de manière indirecte) le choix de 
mettre tel ou tel candidat en avant.  car les parties ont plus de moyens de financer une campagne 
sans avoir forcément un soutient prouvé alors qu'un candidat qui n'aurait pas accès à ces institutions
car hostiles à leurs influence en serait amputé, alors même qu'il bénéficierait d'un soutient populaire
plus important. Il faudrait que les citoyens soit les seul à pouvoir financer leur candidat par équité et
retirer les institutions bancaires du processus démocratique. 
score: 58 ; totalVotes: 62 ; date: 2019-01-31 02:25:16 ; pourcentFavor:96.7742. 

1 - Je demande au Président de la république de s'abstenir de 
tous propos désobligeants envers les citoyens français. [n°923]
Monsieur Macron, vous subissez des quolibets et des insultes qui ne sont pas dignes de la fonction 
présidentielle, je le reconnais mais si vous voulez que l'on vous respecte, respectez vos concitoyens.
Vous vous êtes fait une spécialité des petites phrases désobligeantes pour notre pays et son peuple 
car vous n'hésitez pas à dénigrer les Français depuis l'étranger comme, par exemple en Algérie `Il 
n'y a pas de culture française` et la colonisation est un crime contre l'humanité`. Pour le coup, le 
FLN, parti de dictature au pouvoir depuis 56 ans en Algérie a dû être content. - `Il y en a certains, au
lieu de foutre le bordel, ils feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes 
ailleurs parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire.` (4 octobre 2017 Manif des salariés
de GM qui se battent pour conserver leur emploi au milieu d'un désert industriel. - `Il faut des 
jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires!` (Janv. 2015 - Les Echos). Pour qui prenez 
vous les gens? Pour vous, quelqu'un qui réclame plus de justice sociale est un envieux. Voila ce que 
l'on pense dans votre caste. Non, il faut que les jeunes français aient un travail digne, plaisant, 
évolutif et suffisamment bien payé pour fonder une famille et vivre correctement dans notre pays. - 
`La vie d'un entrepreneur est plus dure que celle d'un salarié` (janv. 2016 - BFMTV). Que savez 
vous du salariat? Êtes vous entrepreneur? . `Le meilleur moyen de se payer un costard c'est de 
travailler` (mai 2015). Monsieur Macron devant qui les portes se sont toujours ouvertes sans effort, 
vous, votre costard, vous vous l'êtes payé en avec l'argent de la spéculation, cet argent placé par les 
travailleurs, de France et d'ailleurs pour leur retraite. Il est vrai qu'avec vous, il faut vraiment en 
vouloir du costard car `Les salariés doivent pouvoir travailler plus, sans être payés plus si les 
syndicats majoritaires sont d'accord` C'est beau le libéralisme et d'ailleurs `Le libéralisme est une 
valeur de gauche` (ça, historiquement c'est vrai). On n'oublie pas aussi : `Les illettrées de GAD`, 
`Les gens qui ne sont rien vs ceux qui réussissent`, `les fainéants`, `les Gaulois réfractaires`. La 
dernière : `Trop de Français n'ont pas le sens de l'effort, ce qui explique en partie les `troubles` que 
connaît le pays`, Eh oui, pour vous, les Gilets-jaunes sont des fainéants. Ah non, une autre encore 
(vous ne vous reposez jamais M le Président?), la dernière c'est celle-là : `Les gens en difficulté, il y
en a qui font bien et il y en a qui déconnent`. Salauds de pauvres... Mais j'allais oublier que la 
langue française ne traduit pas suffisamment vos emportements romantiques (signature du traité 
Franco-allemand. 
score: 58 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-31 12:20:59 ; pourcentFavor:91.4286. 



Abolir les privilèges [n°924]
Abolir les privlèges Les hauts fonctionnaires et les politiciens bénficient de privilèges éhontés, 
notamment sur le plan des indemnités et de la fiscalité, privilèges qu'il faut abolir. Par ailleurs l'état 
gaspille énormément d'argent et il serait facile d'économiser plus de 4 milliards par an. Je vous 
invite à lire le livre intitulé `Ces politiciens et énarques qui tuent la France`, publié chez Amazon, 
qui montre l'échec patent des gouvernements deuis 1980 et qui propose des solutions très 
intéressantes. L'auteur de ce livre est J.P. Lamoitier,un ingénieur qui a fait toute sa carrière dans le 
secteur privé, mais qui a été amené à travailler pour 2 ministères, ce qui lui permis de constater 
l'ignorance en matière économique et technique des hauts fonctionnaires et des énarques. En dehors 
du 'bla bla bla`, ils ne savent rien faire. 
score: 58 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-01-31 11:31:43 ; pourcentFavor:98.3333. 

SUPPRESSION AUGMENTATION CSG POUR TOUS LES 
RETRAITES [n°925]
suppression de l'augmentation de la CSG pour TOUS les retraités 
score: 58 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-31 11:46:51 ; pourcentFavor:91.4286. 

Créer une plateforme de libre expression permettant aux 
citoyens de donner son avis sur l'actualité et lancer des projets 
utiles et concrets [n°926]
Créer une plateforme ou un outil (libre et non-censuré) permettant à tout à chacun de prendre la 
parole en son nom et de donner son avis sur différents sujets et choix politiques faits qui nous 
concernent tous. Tout le monde ne peut se déplacer dans les grandes villes pour se montrer et parler 
en public alors que nous avons tous notre mot à dire pour faire avancer les choses. (projet en cours 
de création) 
score: 58 ; totalVotes: 62 ; date: 2019-01-30 18:36:24 ; pourcentFavor:96.7742. 

Stop au CETA et TAFTA, ces traités qui nous affaiblissent. 
[n°927]
Il faut mettre fin à ces traités internationaux d'entreprises supra-nationales qui mettent en danger les 
institutions et les peuples. Quelles sont les limites de ces entreprises principalement américaines, 
bientôt chinoises, indiennes ou russes quand aucun tribunal ni aucun état ne peut rien leur refuser, 
ne peut les contraindre à payer des impôts, ne peut pas infléchir leurs politiques de droit du travail ? 
score: 58 ; totalVotes: 62 ; date: 2019-01-31 13:58:06 ; pourcentFavor:96.7742. 



Développement du transport par train [n°928]
Il faut revenir à ouvrir, développer le transport ferroviaire tant pour les personnes que pour les 
objets, marchandises et animaux. Les transports par la route devront être taxés. Le tout voiture doit 
être arrêté. Ces taxes serviront peu à peu au déploiement du tout ferroviaire. Le transport ferroviaire
étant un transport plus écologique que les autres transports. Il émet peu de gaz à effet de serre. 
score: 58 ; totalVotes: 68 ; date: 2019-01-30 18:10:41 ; pourcentFavor:92.6471. 

Interdire tout métier à un élu national pendant la durée de son
mandat [n°929]
Un élu national ne peut exercer en même temps une activité privée rémunérée. 
score: 57 ; totalVotes: 65 ; date: 2019-01-31 12:11:55 ; pourcentFavor:93.8462. 

NON au pillage fiscal des radars abusifs. OUI à une sécurité 
routière qui sauve réellement des vies. [n°930]
Inutile de se leurrer : 80% des français ont conscience que les radars sont AVANT TOUT un impôt 
déguisé. La majorité des radars sont situés sur des zones sans danger, ou sur des portions de routes 
affublées de limitations de vitesse abusives . On ne trouve presque jamais de radars dans les zones 
dangereuses : Si l’objectif est de collecter de l’impôt déguisé, alors ne changeons rien. Si l’état veut 
sauver des vies, alors il est nécessaire de déplacer les radars dans des lieux où dépasser la vitesse 
limite est vraiment dangereux. D’autre part, il est visiblement nécessaire de rappeler à certaines 
associations que pour rester en vie au volant il faut avant toute chose consacrer 100% de son 
attention et 100% de son temps à regarder la route , et non pas son compteur ! 95% des 
verbalisations concernent des excès de vitesse inférieurs à 20km/h. Et parmi ceux-ci, dans 
l’immense majorité, ils sont inférieurs à 10km/h. Depuis quand payer une taxe sauve-t-il des vies ? 
A l’origine la philosophie du radar était d’obliger les conducteurs à ralentir dans une zone 
réellement dangereuse (d’après statistiques sur le taux d’accidents dans cette zone). Pourquoi avoir 
abandonné cette louable ambition au profit de la rentabilité financière ? 
score: 57 ; totalVotes: 69 ; date: 2019-02-02 18:22:30 ; pourcentFavor:91.3043. 

augmenter le budget recherche [n°931]
augmenter le budget recherche : ex CEA/medecine/budget des centres techniques industriels/autres 
organismes recherche fondamentale et appliquées , promouvoir le financement participatif de ces 
organismes (deductible des impots) 
score: 57 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-30 20:13:48 ; pourcentFavor:96.7213. 



Privilégier les aides aux agriculteurs bio et sans OGM [n°932]
Privilégier les aides aux agriculteurs bio et sans OGM 
score: 57 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-01-31 14:19:10 ; pourcentFavor:92.5373. 

Arrêt (avec effet rétro actif) des enormes avantages des 
présidents [n°933]
retirer le salaire à vie des présidents de la république ainsi que les nombreux avantages qui vont 
avec : secrétaires , voitures avec chauffeur etc 
score: 57 ; totalVotes: 57 ; date: 2019-02-02 15:02:31 ; pourcentFavor:100.0000. 

Création d'une voie de recours unique, indépendante et 
gratuite en cas de dysfonctionnements judiciaires : la CIM 
[n°934]
Cette proposition est portée par notre association www.enquetedejustice.org qui agit depuis plus de 
cinq ans pour défendre l'égalité en droits. Nous savons à quel point il est difficile de se faire 
entendre. Les élus ne réagissent pas alors qu'il s'agit de l'intérêt général. Dans notre système, quand 
la loi ou les règles de droit ne sont pas appliquées et respectées dans les tribunaux, ou encore quand 
le juge abuse de son pouvoir, la seule solution pour le justiciable est d’engager une nouvelle 
procédure à ses frais . Les dysfonctionnements judiciaires ne sont pas automatiquement réparés. 
Pire, c’est au justiciable d’en supporter la charge, une charge de plusieurs milliers d’euros, alors que
la justice est un service public. Est-ce acceptable ? Est-ce juste ? Où est la justice dans tout ça ? 
Nous exigeons un service public de qualité. Certes la justice est humaine, et par conséquent 
faillible, mais quand les erreurs ou fautes ne sont pas réparées, alors la justice devient inhumaine. 
Le justiciable n’est pas responsable du mauvais fonctionnement de la justice, et il n’est pas normal, 
en plus de tous les dommages subis, de lui en faire supporter le coût, un coût que seuls les plus 
riches peuvent assumer sans se mettre en danger. Les autres, ceux qui n’ont pas droit à l’aide 
juridictionnelle et qui constituent l’immense majorité, trop affaiblis par les procédures en amont, 
s’endettent gravement ou perdent leurs droits. Nous avons donc une justice de classe et des 
injustices qui ne sont pas réparées. L’injustice fait trop de dégâts pour être prise à la légère. Ce 
système, qui explique le deux poids deux mesures, fait les affaires des avocats mais pas des 
justiciables, et c’est sans doute parce que les avocats sont surreprésentés en politique que nos élus 
n’ont jamais mis un terme à cette pratique particulièrement injuste qui consiste à faire payer aux 
personnes le prix des erreurs et des fautes qu’elles subissent et dont elles ne sont pas responsables. 
Ce n’est pas au justiciable de payer les erreurs des juges  ! C’est pourquoi pour garantir la sécurité 
juridique et l’égalité en droits pour tous , nous demandons une voie de recours unique, indépendante
et gratuite chargée de réparer les erreurs ou fautes commises dans l’exercice de la justice. Cette 
Commission Indépendante de la Magistrature (la CIM) pourra être saisie chaque fois que des abus 
sont commis dans le cadre d’une procédure, que les droits des parties ne sont pas respectés, que les 
lois de la République ne sont pas appliquées, sont ignorées, changées ou violées, ou que la 
jurisprudence utilisée entre en contradiction manifeste avec la loi et conduit à une justice 



d’exception. Pour garantir l’impartialité de cette commission , elle devra être constituée d’élus, de 
juristes et de citoyens, se situer hors des tribunaux et être indépendante de la magistrature, 
l’institution judiciaire ne pouvant juger les erreurs et fautes qui lui sont reprochées pour des raisons 
évidentes de neutralité. Cette demande est d’autant plus légitime que la loi (article L141-1 du code 
de l’organisation judiciaire) prévoit que « l’État est tenu de réparer les dommages causés par le 
fonctionnement défectueux du service public de la justice ». Non seulement le justiciable ne doit 
pas avoir à payer dans ce cas mais il doit être protégé de l’arbitraire par l’État qui, lui, est 
responsable du service public de la justice. Il est donc urgent que l’État se mette en conformité avec
la loi en réparant réellement et de suite les injustices subies. La sécurité juridique, l’égalité en droits
et l’impartialité des tribunaux, quels que soient la juridiction et le degré, doivent être garanties pour 
tous par l’État . C’est donc à l’État de répondre du travail des juges et de se saisir de tous les 
manquements à leurs obligations. 
score: 57 ; totalVotes: 65 ; date: 2019-01-31 17:22:22 ; pourcentFavor:93.8462. 

Encadrement et contrôle des activités de lobbying [n°935]
Pour un encadrement très strict et un contrôle des activités de lobbying auprès des élus de la 
République, par un organisme indépendant. 
score: 57 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-01-31 14:38:15 ; pourcentFavor:98.3051. 

Justice - Le devoir de vérité, ou pourquoi sanctionner le 
mensonge avec plus de fermeté [n°936]
Il n'est pas possible de construire une société saine si l'on accepte que tout un chacun puisse mentir 
de façon éhontée notamment dans le domaine du politique et de la justice. Il faudrait donc que le 
mensonge devant la Justice soit très sévèrement puni, tout comme le mensonge politique. 
score: 57 ; totalVotes: 73 ; date: 2019-01-30 13:28:09 ; pourcentFavor:89.0411. 

Restauration de l’indexation automatique des salaires et 
prestations sociales. [n°937]
En 1983, lors du tournant de la rigueur, le gouvernement socialiste a supprimé l’indexation 
automatique des salaires et des prestations sociales appauvrissant ainsi ceux qui vivent de leur 
travail et/ou des allocations sociales. Il faut rétablir cette indexation automatique. 
score: 57 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-30 16:13:19 ; pourcentFavor:96.7213. 



Suppresssion hausse CSG pour tous retraités jusqu'à 2022 voir
plus loin... [n°938]
 annulation hausse CSG pour tous retraités 
score: 57 ; totalVotes: 65 ; date: 2019-01-30 20:53:04 ; pourcentFavor:93.8462. 

ATELIERS LEGISLATIFS CITOYENS [n°939]
Mettre en place des ateliers législatifs citoyens sur la base de ceux de la députée Cécile 
UNTERMAIER ( voir son sitehttp://www.cecileuntermaier.fr/atelier-Legislatifs-citoyens/). Il s'agit 
de prendre certaines bonnes idées de nos élus, que l'on soit d'accord ou pas avec leur parti. 
score: 56 ; totalVotes: 62 ; date: 2019-01-30 14:36:15 ; pourcentFavor:95.1613. 

Casier judiciaire vierge obligatoire pour les députés [n°940]
Au même titre que pour entrer dans l'administration, la gendarmerie ou l'armée. Tout candidat à la 
députation devra justifier d'un casier vierge. 
score: 56 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-01-31 14:56:54 ; pourcentFavor:100.0000. 

un nouveau métier : AESH [n°941]
Les missions des AESH, accompagnants des élèves en situations de handicap, sont remplies 
actuellement par des personnes en contrat précaire. Contrat PEC à 20h par semaine payées au smic 
horaire (672euros par mois) ou contrat Rectorat entre 18h par semaine et rarement 35 heures par 
semaine. Il est temps de fixer ce métier et d'en faire un vrai métier avec des contrats sérieux 
permettant aux personnes de vivre et de se projeter dans l'avenir. Les missions sont d'une telle 
importance (permettre aux personnes handicapées) pour nos sociétés que ceci doit être une priorité. 
C'est de la manière que nous traitons nos vieux, jeunes et personnes dépendantes que nous jugeons 
de la qualité de notre société. 
score: 56 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-31 04:19:50 ; pourcentFavor:98.2759. 

Les procureurs de la république ne doivent pas dépendre du 
pouvoir exécutif. [n°942]
Les procureurs de la républiques ne doivent pas dépendre du ministère de la justice. Il ne doivent 
pas être nommés par le gouvernement. 
score: 56 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-02-01 09:43:02 ; pourcentFavor:98.2759. 



Et les retaité(e)s ? [n°943]
Au 1er janvier 2019 entrée en vigueur de l'accord signé par certaines organisations syndicales: 
Minoration de 10 % de la retraite complémentaire pendant les 3 premières années de la retraite et au
maximum jusqu’à 67 ans, en application d’un coefficient de solidarité Un hold-up sur les retraites ! 
score: 56 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-30 15:29:01 ; pourcentFavor:90.0000. 

Ne vendons pas ce qui nous appartient... [n°944]
Interdiction de vendre les biens appartenant à la France (barrages, aéroports…) 
score: 56 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-31 16:04:59 ; pourcentFavor:98.2759. 

Interdiction de broyer des poussins vivants [n°945]
On arrête ça 
score: 56 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-02-03 00:16:39 ; pourcentFavor:98.2759. 

remettre sur la table le sujet sur la penibilité au travail [n°946]
remettre sur la table le sujet sur la penibilité au travail 
score: 56 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-01-30 19:55:29 ; pourcentFavor:100.0000. 

Reconnaissance pénibilité au travail [n°947]
Reconnaissance réelle de la pénibilité au travail avec départ anticipé sans perte . 
score: 56 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-01-31 11:34:49 ; pourcentFavor:96.6667. 

RESPECT DES ELECTEURS [n°948]
Il serait normal que tout élu, en particulier député et sénateur démissionne quant-il quitte le groupe 
dans lequel il se trouve lors de leur élection. Je prends en exemple les différents élus qui se sont fait 
élire sous l'étiquette socialiste et qui ont rejoint soit LREM, soit les insoumis soit Generation's etc ...
ça vaut pour les élus LR qui ont rejoint LREM . Je suis donc partisan que les élus ayant été élu sous 
une étiquette et qui la quitte, démissionnent. 
score: 56 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-30 14:27:53 ; pourcentFavor:90.0000. 



RETOUR A L' INDEXATION DE TOUTES LES 
RETRAITES ET PENSIONS [n°949]
En déconnectant retraites et pensions de l' indice des prix, après la hausse de la CSG supportée sans 
contrepartie par les retraités, Emmanuel MACRON et son gouvernement ont entrepris la plus 
scandaleuse spoliation à l' encontre de ces derniers. Il a cédé partiellement sur la hausse de la CSG 
en plafonnant cette dernière, mais cela reste très insuffisant, en particulier pour les retraites 
moyennes qui perdent un pourcentage important de pouvoir d' achat. ON ASSISTE DONC A UN 
VERITABLE ECRASEMENT HIERARCHIQUE DES RETRAITES AU DETRIMENT DES 
CLASSES MOYENNES ET MOYENNES SUPERIEURES ! Aujourd' hui les retraités étaient dans 
la rue pour être entendus, le Président et le Gouvernement doivent impérativement rendre aux 
retraités ce qu' ils leur ont volé !!! 
score: 56 ; totalVotes: 62 ; date: 2019-01-31 18:30:09 ; pourcentFavor:95.1613. 

suppression de la nationalité française pour les personnes qui 
ne payent pas leurs impôts en France [n°950]
Ca me parait la moindre des choses que les gens qui refusent de payer leurs impôts en France 
perdent la nationalité, c'est le moindre des devoirs. Surtout pour des patrons de société où l'état est 
actionnaire ! Egalement arrêter de faire des obsèques nationales pour des chanteurs (ou autres) qui 
ne paient pas leurs impôts en France ! Y'en a marre que le 'petit peuple' soit le seul à être obligé de 
payer ses impôts dans le pays ! 
score: 56 ; totalVotes: 78 ; date: 2019-02-02 12:09:00 ; pourcentFavor:85.8974. 

Evasion fiscale: Peine de prison pour les exilés fiscaux 
(particulier ou société) [n°951]
Pénalisation de l'évasion fiscale. Peine plancher de 3 ans (Les peines jusqu'à 2 ans sont 
aménageables = il faut que ceux qui se livrent à ces pratiques soient ASSURES de faire de la prison 
ferme) pour punir l'évasion fiscale. Refuser de payer ses impôts en France c'est VOLER l'ensemble 
de la collectivité. 
score: 55 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-30 22:36:12 ; pourcentFavor:93.6508. 

mettre un terme à l'élevage industriel [n°952]
Les élevages industriels du type : usines à vaches, porcheries, hangars à volailles etc...doivent 
disparaître, dans les plus brefs délais, au profit d'exploitations à taille `humaine`, gérées dans le 
respect de l'animal et du consommateur. De nombreuses vidéos sur internet (G. Yourofsky, L214...) 
dénoncent les abus, des livres référencés sont écrits par des auteurs comme A. Caron, M. Ricard, A. 
Barrau etc... 
score: 55 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-02-01 22:48:39 ; pourcentFavor:91.0448. 



L’état Français doit accorder un statut spécifique d’aidant aux
parents d’enfant handicapé. (AFPEH) [n°953]
L’état Français doit accorder un statut spécifique d’aidant aux parents d’enfant handicapé. Il est 
temps d’écouter les parents qui s’investissent, s’impliquent, sans reconnaissance, sans répit. 
L’expertise parentale est incontournable. Il s’agit d’un métier à part entière. Chaque combat a ses 
martyres.  Le handicap est une lutte dont on a trop tendance à oublier les dommages collatéraux. 
Selon le Code `de l’action sociale et de la famille` la définition d’aidant familial répond 
parfaitement aux différents rôles que les parents assurent au quotidien. Mais le législateur a omis 
que d’une manière générale, les parents d’enfants handicapés sont toujours oubliés, entre couple 
fragilisé, famille au bord de l’implosion et paupérisation financière et sociale, quel choix de vie ? 
Une des réponses pour défendre, la différence, est de créer un statut d’Aidant Familial spécifique 
pour les Parents d’Enfants Handicapés (AFPEH). En savoir plus sur nous : https://autour1etoile.fr/ 
Courriel : contact@autour1etoile.fr Comment se taire ? Quand s’échappe un cri du creux de 
l’oreiller. Il est un mot qui dérange, un thème dont on ne parle pas assez. `Handicap`, ce terme 
barbare, qui extermine toute relation et provoque la déliquescence de la parole.  Invisible dans notre
modèle sociétal. Inexistant et sans destin. Inaudible dans la vie courante. Pourtant si présent, 
tellement palpable au quotidien, pour des millions de familles, des parents qui osent affirmer la 
différence, qui positivent leur combat, qui se battent pour l’inclusion, l’intégration, le vivre 
ensemble.  Chaque jour le combat est plus rude, il y a toujours la peur du jugement. Les intrusions, 
les mots blessants, toujours cette accusation sournoise qui amène à douter. Ne voyez vous pas ces 
nuits sans sommeil et cette fatigue lancinante. Cette crise qui nous torture, on aime notre enfant, 
mais pas la vie qui va avec. Proposition 1 ) L’aidant devrait trouver le soutien personnalisé d’une 
personne référente, dés la constitution ou l’information du premier dossier MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées). Proposition 2 ) Suivant le taux d’invalidité reconnu 
par la CDAPH (Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées), le statut 
devrait être validé et ouvrir a droits. Dans le cadre du statut AFPEH : La notion de PCH (P restation 
de Compensation du Handicap)  devrait être écartée. Proposition 3 ) Le statut AFPEH, ne devrait 
être remis en cause que lors de changements majeurs ou à la majorité de l’enfant.  Proposition 4 ) 
Suivant le taux d’incapacité et la charge de travail, l’attribution du statut d’AFPEH doit permettre 
au proche aidant actif de pouvoir concilier vie professionnelle et rôle d’aidant. Il est notamment 
proposé d’adopter un avenant : Qui adapte le temps de travail professionnel, Qui substitue la 
rémunération Qui définie la place de l’aidant au sein de l’entreprise. Proposition 5 ) Pour les aidants
devant cesser en partie ou complètement leur emploi, le statut devrait couvrir les besoins familiaux 
de l’enfant et de l’aidant. Proposition 6 ) Pour tout AFPEH, le droit de répit et/ou de repos doit être 
accordé annuellement. Proposition 7 ) L’AFPEH devrait pouvoir bénéficier de formations. 
L’ensemble des services de l’État, les collectivités territoriales et les associations oeuvrant autour du
handicap devraient proposer un catalogue de formation à destination des AFPEH. L’utilisation de 
MOOC (Massive Open Online Course) devrait être privilégié. Proposition 8 ) Le parcours formatif 
de l’aidant Familial devrait être diplômant et ouvrir à la validation des acquis de l’expérience (VAE)
. Proposition 9 ) L’assurance maladie et l’assurance vieillesse permettant de continuer à couvrir les 
besoins de la famille doivent être accordées aux AFPEH.   Proposition 10 ) Le statut AFPH doit 
offrir un accès personnalisé aux services de l’État, de l’aide sociale, en passant par les services 
juridiques jusqu’aux offices notariales.   Proposition 11 ) L’expertise parentale devrait reconnue 
comme valeur essentielle dans le statut de l’AFPEH et le projet de l’enfant.   Proposition 12 ) Dans 
le cadre de la scolarisation l’AFPH doit être l’élément moteur et privilégié car il est garant du projet



de l’enfant. Le suivi doit être réalisé sur le lieu d’apprentissage de l’enfant et avec les personnes qui
travaillent autour de l’enfant.  Proposition 13 ) L’Education Nationale (E.N) doit faire preuve 
d’engagement vis-à-vis de l’AFPEH par la tenue et la communication d’un carnet de liaison 
indiquant : Les référents et leurs missions. Les démarches administratives ainsi que les délais de 
traitements. Les objectifs des référentiels et les objectifs validés, les pédagogies proposées et les 
actions engagées, les remédiassions envisagées et les démarches concertées.  Proposition 14 ) Dans 
le cadre des loisirs, des activités parascolaire, de l’éducation populaire et des associations 
culturelles, une place privilégiée devrait être offerte aux AFPEH et par conséquent à leurs enfants.   
Proposition 15 ) Les MDPH et l’E.N devraient assurer une mission d’aide et de soutien à 
l’élaboration des différents dossiers (Cerfa), Projet de vie, Geva-Sco, PPS… qui sont demandés aux 
AFPEH ll faut aller plus loin que les dernières lois, les derniers rapports*, qui ne touchent pas ou 
peu l’enfance, la parentalité et le handicap. Il est temps d’écouter ces parents qui s’investissent, 
s’impliquent, sans reconnaissance, sans répit.  Chaque combat a ses martyres. Le handicap, n’est 
pas magnifique, c’est une lutte dont on a trop tendance à oublier les dommages collatéraux.  L’État 
Français doit reconnaître le statut d’aidant familial `parents enfant handicapé`,  ENGAGEZ VOUS. 
Merci de bien vouloir valider notre proposition.  
score: 55 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-31 02:11:30 ; pourcentFavor:95.0820. 

INTERDICTION DES LOBBIES AUX ASSEMBLEES 
[n°954]
`Ce qui pose problème, ce n'est pas la force des lobbies mais la faiblesse des politiques`. 
Interdiction de l'accès aux assemblées par les lobbies et groupes de pression. Interdiction de tout 
avantage accordé aux élus par ces groupes de pression sinon révocation de l'élu. Interdiction de 
participation des élus à des manifestations, séminaires et autres réunions organisées par des groupes
de pression. 
score: 55 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-01-31 14:29:30 ; pourcentFavor:96.6102. 

En cas de mutilation de manifestant, les opérateurs et les 
donneurs d'ordre sont co-responsables jusqu'aux ministres 
[n°955]
En cas de mutilation de manifestant, les opérateur et les donneurs d'ordre sont co-responsables
jusqu'aux ministres Cela ferait réfléchir les préfets avant de donner l'ordre de tirer `dans le tas` Cela 
les inciterait à donner des directives plus pacifiques 
score: 55 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-02-02 17:40:41 ; pourcentFavor:93.6508. 

Crimes et délits commis par des parlementaires [n°956]
La cour de justice est supprimée et la totalité des textes traitant de sa création et de son 
fonctionnement abrogés. Les membres du gouvernement et les parlementaires sont pénalement et 



civilement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions et justiciables
devant les tribunaux de l'Autorité judiciaire. Le parlement est déclaré incompétent à voter une loi 
d'amnistie propre à un ou plusieurs parlementaires. Les magistrats de la République sont 
indépendants et la subordination des procureurs au ministre de la justice supprimée 
score: 55 ; totalVotes: 57 ; date: 2019-01-31 11:59:34 ; pourcentFavor:98.2456. 

Égalité du temps de parole entre tous les candidats durant 
toute la durée d'une campagne électorale. [n°957]
Égalité du temps de parole entre tous les candidats et candidates durant toute la durée d'une 
campagne électorale. (Et non plus seulement dans les quinze derniers jours comme c'est le cas 
depuis la présidentielle de 2017) 
score: 55 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-30 22:23:46 ; pourcentFavor:95.0820. 

Perpétuité réelle. [n°958]
Prison à perpétuité (réelle) pour les pédophiles. 
score: 55 ; totalVotes: 65 ; date: 2019-01-31 15:48:54 ; pourcentFavor:92.3077. 

Abrogation des privilèges financiers des parlementaires 
[n°959]
fin du Fonds de Sécurité Sociale de l’Assemblée Nationale (FSSAN), faisant partie du budget de 
l'Assemblée nationale calcul du supplément familial identique à celui de tous frais de mandat : 
justification des dépenses qui ne peuvent être pour son propre compte, celui d'une association ou 
d'un parti politique assurance chômage identique à celle de tous 
score: 55 ; totalVotes: 57 ; date: 2019-01-31 11:45:34 ; pourcentFavor:98.2456. 

A partir de janvier 2020 interdiction totale du glyphosate en 
France [n°960]
Interdire le glyphosate est devenu une URGENCE VITALE, pour notre santé et la santé des futurs 
générations ainsi que pour l'écosystème. Nous sommes déjà bien imprégnés de pesticides et nous ne
pouvons pas continuer à nous détruire en sachant très bien d'où vient cet empoisonnement. Toutes 
les études scientifiques indépendantes le démontrent. Les pesticides sont dorénavant présent sous 
différentes formes autour de nous...dans l'air, les eaux souterraines ou de surface, les sols, les 
aliments et l'eau potable. En Europe, 92 substances actives de pesticides sont classées cancérigènes 
possibles ou probables soit par L'UE ou par l'Agence de protection de l'environnement des Etats 
Unis. Alors qu'attendons nous pour l'interdire. A cause de notre irresponsabilité et de notre 
inconscience, nous retrouvons ce glyphosate de partout,... On se demande d'ailleurs comment 



l'humanité a pu survivre durant des milliers d'années sans le glyphosate...les mentalités doivent 
changées. 
score: 55 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-31 15:27:44 ; pourcentFavor:93.6508. 

Stop au massacre des renards et exigeons son reclassement en 
espèce utile [n°961]
La vénerie sous terre, pratique cruelle et barbare, infligeant d'atroces souffrances aux animaux en 
raison des pinces mutilantes utilisées pour les extirper de leur refuge ainsi que la chasse à courre ont
été abolies en Angleterre sous la pression de l'opinion publique. Soyons dignes de notre degré de 
civilisation! 
score: 55 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-02-02 14:28:36 ; pourcentFavor:96.6102. 

impôts et taxes [n°962]
Les Français consentent à l’impôt mais il doit être juste et ne peut pas reposer sur tous dans les 
mêmes proportions. - pour se faire il me semble indispensable d’augmenter de façon significative le
nombre de tranches d’impôt, entre 10 ou 12 tranches pour un meilleur équilibre du poids de l’impôt.
Il me semble indispensable que les Français sachent à quoi est utilisé et comment est redistribué cet 
impôt, que finance-t-il et dans quelles proportions. - en ce qui concerne l’ ISF nous avons bien 
compris que vous ne vouliez pas revenir sur cette mesure malgré les demandes d’une partie de la 
population, il me semble donc indispensable d’avoir la réelle évaluation sur l’impact qu’a eu cette 
mesure décriée sur le retour des investissements. En ce qui concerne les taxes qui sont nombreuses 
et souvent douloureuses diminuant de façon significative le pouvoir d’achat, un effort pourrait être 
fait pour les produits de première nécessité avec une taxe proche de 1 % et une augmentation de la 
taxe sur les produits de luxe. Concernant la taxe habitation elle doit concerner tout le monde ou 
personne pour une vraie égalité en fonction des revenus de la situation familiale, sa suppression 
progressive était la bienvenue mais il semblerait que cela soit remis en question pour les plus aisés 
mais je tiens à signaler que le seuil de 2 500 euros pour les classes les plus riches me paraît un peu 
choquant, 2 500 euros de revenus ne me semblent pas correspondre aux critères de richesse ou de 
classe aisée. Il faudrait surtout uniformiser les taxes d’habitation sur l’ensemble du territoire, trop 
de disparité en fonction de là où l’on vit, le poids de toutes ses diverses taxes sont très pesantes sur 
le pouvoir d’achat pour ceux qui ont des revenus moyens ne bénéficiant d’aucune aide et étant mis à
contribution sans cesse. 
score: 55 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-30 20:02:15 ; pourcentFavor:93.6508. 

Maintien du pouvoir d'achat de retraités [n°963]
Indexation des pensions et retraites sur le cout de la vie. 
score: 55 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-01-31 13:06:01 ; pourcentFavor:96.6102. 



autoroutes [n°964]
nationalisation des autoroutes et baisse des péages 
score: 55 ; totalVotes: 57 ; date: 2019-01-31 12:09:00 ; pourcentFavor:98.2456. 

demander aux enseignes d'éteindre leur lumière la nuit [n°965]
Ma proposition est simple et concise. Je me demande si les villes, villages, les routes, les enseignes, 
les immeubles de bureaux... ne pourraient pas éteindre leur lumière la nuit. Après tout, qui en a 
besoin ? 
score: 55 ; totalVotes: 55 ; date: 2019-02-03 15:19:06 ; pourcentFavor:100.0000. 

AUGMENTATION DU SMIC [n°966]
SMIC A 1500 EUROS NETS INDEXE SUR INFLATION 
score: 55 ; totalVotes: 77 ; date: 2019-01-30 19:41:45 ; pourcentFavor:85.7143. 

retraite indexé sur l'inflation annuelle [n°967]
il faut pour tous les retraités une retraite indexée sur l'inflation pour ne pas perdre de pouvoir d'achat

score: 55 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-31 16:13:29 ; pourcentFavor:95.0820. 

Taxer le kérosène des avioneurs et compagnies de bateaux de 
croisière [n°968]
Il existe déjà des tribunaux internationaux pour régler les conflits entre grosse société, holding et 
état, comme par exemple quand l'allemagne a restreint son parc nucléaire, c'est scandaleux mais le 
groupe a fait valoir qu'il avait un manque à gagner sur des centrales non encore construites....et l'état
Allemand a été condamné à payer une somme énorme... Je propose que ces tribunaux soient en 
charge d'établir et de faire payer une taxe à l'internationale, puisque le ciel est partagé par les pays... 
Et surtout parce que nous respirons tous le même air et que nous nous détruisons à petit feu avec 
cette pollution croissante. 
score: 55 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-01-31 19:28:03 ; pourcentFavor:96.6102. 

TVA affine : faible sur les produits de bas de gamme, forte sur 
les produits de luxe [n°969]
actuellement, la TVA est constante pour tous les produits d’un même type : par exemple 5% pour 
tous les poissons, du merlan au turbot, 20% pour tous les pantalons, chez Tati comme chez Dior, 



etc.... Il suffirait d’introduire une fonction affine, voir plus sophistiquée, pour faire payer une TVA 
faible sur les produits d’entrée de gamme, et plus lourde à mesure que l’on monte dans la gamme 
(la gamme pouvant être définie par l’échelle de prix pour les produits d’un même type). 
Techniquement, il suffit de changer le paramétrage des logiciels de caisse. Exemples : - la boîte de 
thon à 1%, le caviar à 30% - le camping à 1%, le palace à 30% - le portable reconditionné à 1%, 
l’Iphone10 à 30% - la box de base à 1%, les offres multiple play à 30% 
score: 54 ; totalVotes: 72 ; date: 2019-01-30 20:12:58 ; pourcentFavor:87.5000. 

Réévaluer l'ensemble des minimas sociaux... [n°970]
Au niveau du seuil de pauvreté. 
score: 54 ; totalVotes: 64 ; date: 2019-01-30 23:40:43 ; pourcentFavor:92.1875. 

Suppression de la tarification à l'acte [n°971]
Suppresion de la T2A dans les hopitaux qui favorise la quantité des actes au détriment de la qualité 
des soins. https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-
social/financement/financement-des-etablissements-de-sante-10795/article/financement-des-
etablissements-de-sante 
score: 54 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-31 13:02:32 ; pourcentFavor:96.5517. 

amélioration de la plateforme [n°972]
-Avoir un suivi des sujets où l'on a voté ou argumenté, par un systeme de notification 
score: 54 ; totalVotes: 54 ; date: 2019-01-30 19:44:45 ; pourcentFavor:100.0000. 

Casier judiciaire vierge obligatoire pour n' importe quelle 
élection , présidence d' organisme public et privé [n°973]
interdir la possibilité de se présenter à une élection quelle qu' elle soit, quand on a commis des délits
de droits communs ( agressions dans le but de frapper des personnes , de les violenter...) des délits 
liés à l' évasion fiscale ou autres financements ou détournements occultes 
score: 54 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-31 16:01:59 ; pourcentFavor:96.5517. 

indexer les retraites [n°974]
il serait normal que les petites retraites soient ré indexées au cout de la vie. 
score: 54 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-31 07:55:39 ; pourcentFavor:96.5517. 



INTERDICTION DE BRADER LES BIENS PUBLICS.... 
[n°975]
Il s'agit de donner à l'état les moyens d'interdire aux élus d'avoir la possibilité de vendre voir de 
brader les biens de notre pays: infrastructures routières et autoroutières,aéroport,ports,les bâtiments 
administratifs,infrastructures ferroviaires,etc... qui appartiennent à chaque citoyen!!! que ce soit 
mise à disposition du secteur privé: OK !!! mais géré uniquement par l'état....afin de récolter le fruit 
de ces locations sans passer par des actionnaires privés qui confisquent le principal..... 
score: 54 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-02-04 08:41:03 ; pourcentFavor:96.5517. 

Suppression de certains privilèges [n°976]
je pense qu'il serait nécessaire de revoir TOUTES ces commissions théodules (suivant l'expression 
de DE GAULLE) comme celle de Mme JOUANNOT et de les supprimer car elles ne servent pas à 
grand chose, sauf à donner des salaires plus que confortables à des gens qui ne font rien ou si peu. je
pense aussi qu'il faut revoir et supprimer les avantages et privilèges de tous ces présidents, 
ministres, premiers ministres, avec le cortège des salaires et services alloués, car je suppose qu'ils 
ont les moyens de se payer leurs loyers, voyages, et voitures. idem pour les sénateurs, les députés, 
les ministres qui sont logés et nourris à nos frais. 
score: 54 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-01-31 16:37:51 ; pourcentFavor:98.2143. 

Mettre fin à la rente bancaire en mettant les banques au 
service de leurs clients [n°977]
La banque est nécessaires aux citoyens comme aux entreprises. Les banques dominent l'économie 
sans respect ni pour les citoyens, ni pour les entreprises. L'équilibre contractuel, dans le domaine 
des produits bancaires, n'est pas atteint (crédits, épargne, tarifs bancaires...). Les banques imposent 
leur fonctionnement avec l'aide du Droit : c'est donc par le Droit qu'il faut changer le système 
bancaire. Une solution pour transformer radicalement et rapidement le marché des produits 
bancaires de détail : introduire trois nouveaux articles de Loi, afin que les banques, établissements 
de crédit et établissements de paiement, soient soumises : -      à une règle légale de bonne conduite, 
leur imposant de tenir compte, dans toutes leurs opérations, des droits et des intérêts des clients ; 
-      à une obligation de conseil, généralisée à tous les clients, tous les produits et services, les 
contraignant à préciser aux clients les raisons qui motivent leurs propositions de produits et de 
services. Trois articles législatifs nouveaux, à ajouter au Code monétaire et financier : 1. «  Les 
prestataires de services bancaires, dont les établissements mentionnés à l’article L. 511-1 du présent
code doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en 
tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.  » 2. «  Les 
prestataires de services bancaires, dont les établissements mentionnés à l’article L. 511-1 du présent
code sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces 
règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et 
le respect des intérêts de ces clients et clients potentiels.  » 3. «  Les prestataires de services 
bancaires, dont les établissements mentionnés à l’article L. 511-1 du présent code précisent au 



client, y compris au client potentiel, les raisons qui motivent leurs propositions de produits et de 
services et leur indiquent comment ils ont pris en compte les informations qu'ils ont recueillies 
auprès d’eux. » Ces articles peuvent rapidement faire l'objet d'une proposition de Loi et d'un vote. 
score: 54 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-30 14:02:15 ; pourcentFavor:96.5517. 

Arrêter de soutenir les dictateurs Africains. [n°978]
Arrêt définitif de la Francafrique. Arrêt au soutien des dictateurs Africains. Réelle coopération avec 
l'Afrique qui permettra l'arrêt de l'immigration. 
score: 54 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-02-01 10:46:44 ; pourcentFavor:98.2143. 

JUSTICE EQUITABLE [n°979]
Faire appliquer la loi pour tous, y compris les riches, les membres du gouvernement et les forces de 
l’ordre. Sanctionner, comme tout citoyen peut l’être, tout écart à la loi, idem pour les forces de 
l’ordre. 
score: 54 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-30 16:40:58 ; pourcentFavor:96.5517. 

Redéfinir les critères de la croissance et du PIB [n°980]
Redéfinir les outils statistiques utilisés pour définir les évolutions de la société (croissance, PNB, 
PIB etc) de manière à ce qu'ils intègrent systématiquement les coûts (ou les bénéfices) 
environnementaux et sociaux. 
score: 54 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-01-30 21:48:52 ; pourcentFavor:98.2143. 

Fraude fiscale [n°981]
Tout individu ou structure qui effectue une fraude fiscale se verra sous une loi puni et condamné à 
de la prison ferme 
score: 54 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-31 12:29:28 ; pourcentFavor:96.5517. 

Supprimer le lien entre les procureurs et le ministre de la 
justice. [n°982]
Confier au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir de proposer la nomination des procureurs
de la République, des procureurs généraux et des membres du parquet général de la Cour de 
cassation 
score: 54 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-02-01 21:53:49 ; pourcentFavor:98.2143. 



LBD 40 [n°983]
interdire la violence 'légitime' de la police par l'utilisation du LBD 40, arme qui génère 
d'importantes mutilations sur des manifestants pacifiques. Des personnes violentes il y en a aussi du
côté de la police, et à ma connaissance je n'ai pas vu les véritables casseurs être pris pour cibles par 
les forces de l'ordre. Pour quelle raison ? 
score: 54 ; totalVotes: 66 ; date: 2019-01-31 14:03:22 ; pourcentFavor:90.9091. 

dépenses du gouvernement [n°984]
demander un audit sur les dépenses du gouvernement . totalement indépendant et ne surtout pas 
tenir des informations de la coure des comptes.nous aurions plus de 2 milliards a redistribuer aux 
bons endroit exp; nous on crève de faim des le 15 du mois et on paie des repas a 100/150e par 
député ou sénateur dans les ( cantines) des 2 assemblées) 40 milliards de CICE a redistribuer 
score: 54 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-30 20:31:30 ; pourcentFavor:96.5517. 

Arrêtons de vendre les bijoux de famille: aéroports, barrages 
hydroélectriques, française des jeux... [n°985]
Il faut arrêter la vente au secteur privé des aéroports, des barrages hydroélectriques, de la FDJ qui 
rapporte 3 milliards d'euros par an à l'Etat, et il faut renationaliser les autoroutes ultra-rentables qui 
appartiennent aux français. 
score: 54 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-01-31 20:24:15 ; pourcentFavor:95.0000. 

Le droit d'échanger les graines ou de vendre ses propre 
graines !! [n°986]
que les agriculteurs ne dépendent pas des grosse firmes qui vendent des graines modifié ou stérile ! 
score: 54 ; totalVotes: 54 ; date: 2019-02-01 15:58:34 ; pourcentFavor:100.0000. 

Corruption : condamnation [n°987]
Il faut des peines de prison plancher pour les personnes reconnues coupables. 
score: 54 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-01-31 12:11:00 ; pourcentFavor:98.2143. 

independance de la justice [n°988]
la justice n est pas indépendante on le vois tous les jours 
score: 54 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-01-30 19:07:41 ; pourcentFavor:95.0000. 



Remettre des cuisines dans les écoles [n°989]
L’état ce doit de remettre des vraies cuisines dans les établissements scolaires! Nous avons tous 
besoin de manger correctement, nos agriculteurs on besoin de nous, des personnes on besoin de 
travailler, et nos enfants on besoin de qualité Avec un tarif de cantine nationale Obliger le compost 
dans les établissements et le tri stricte des déchets. Pour les écoles maternelles et primaires pourquoi
pas visiter les agriculteurs et les centre de recyclage pour les sensibiliser à l’écologie 
score: 54 ; totalVotes: 62 ; date: 2019-01-31 13:30:17 ; pourcentFavor:93.5484. 

TAXATION DU KEROSENE ET DU FIOUL [n°990]
NEGOCIER AU NIVEAU INTERNATIONAL POUR CES TAXATIONS 
score: 54 ; totalVotes: 74 ; date: 2019-01-30 19:22:20 ; pourcentFavor:86.4865. 

les retraités sont ils des assistés ? [n°991]
a écouter le gouvernement les retraités seraient une classe d’assistés nantis. pour ma part j'ai 65 ans 
j'ai commencé à travailler a 16 ans, 45h/semaine j'ai eu une carrière continue 4 enfants que j'ai 
élevés et qui travaillent tous 43 ans de cotisations et d’impôts ma retraite mensuelle ne couvre 
même pas les 2/3 d'un mois en EPHAD sincèrement j'ai du mal à me considérer comme assisté 
score: 53 ; totalVotes: 73 ; date: 2019-01-30 16:45:33 ; pourcentFavor:86.3014. 

arreter le sur-emballage [n°992]
obliger les grandes-surface à arrêter le sur-emballage : plastique pour signaler un lot, plastique sur 
les fruits... diminuer les emballages à l'unité : quelle aberration d'emballer chaque biscuit d'un 
paquet quand on sait qu'on se limite rarement à un seul! favoriser le `vrac` 
score: 53 ; totalVotes: 53 ; date: 2019-01-31 16:51:31 ; pourcentFavor:100.0000. 

pistes cyclables [n°993]
Cyclistes Mettre en place dans chaque commune et département un plan cohérent de création et/ou 
d'amélioration de pistes cyclables continues . Sous le contrôle du préfet pour éviter les querelles 
entre communes et département. 
score: 53 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-01-30 21:18:27 ; pourcentFavor:94.9153. 



Interdire les monopoles de Monsanto/Bayer [n°994]
Restaurer la possibilité d'utiliser, de vendre ou de troquer ses propres semences sans être hors la loi. 
Halte aux OGM plus cher que les semences naturelles !! 
score: 53 ; totalVotes: 53 ; date: 2019-02-01 14:21:19 ; pourcentFavor:100.0000. 

Agriculteurs français d'abord !! [n°995]
privilégier l'agriculture française au lieu d'importer et tuer à petit feu notre agriculture ! 
score: 53 ; totalVotes: 57 ; date: 2019-01-31 11:59:23 ; pourcentFavor:96.4912. 

ANNULER L'IMPÔSUR LA CSG ET RDS [n°996]
Je n'en ai pas encore entendu parler, mais est-ce normal de payer des impôts sur la CSG et RDS ? 
Une partie de la CSG et RDS est déduite de nos salaires et pensions, donc une somme que l'on 
perçoit pas et en plus nous payons des impôts sur cette somme que l'on ne touche pas. C'est une 
aberration totale...... Payer des impôts sur des salaires et pensions que l'on encaisse, d'accord, mais 
pas sur de l'argent que l'on encaisse pas... 
score: 53 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-01-30 18:34:51 ; pourcentFavor:94.9153. 

Favoriser l'éducation alimentaire, manger sain, et circuits 
courts [n°997]
Favoriser l’éducation alimentaire, le manger sain , avec l’instauration des produits locaux dans nos 
cantines via des circuits courts . Manger sain et local sera surement moins coûteux, car moins de 
taxes de la grande distribution. Et dans le même temps, cela favorisera le patriotisme économique et
la solidarité, le développement de nos agriculteurs et producteurs 
score: 53 ; totalVotes: 53 ; date: 2019-01-31 14:08:59 ; pourcentFavor:100.0000. 

Démocratisation et développons les monnaies libres. La Ğ1 
(prononcez “June”) ! [n°998]
Les systèmes monétaires Depuis une quinzaine d’année, de nombreuses alternatives à la monnaie 
hégémonique privée et basée sur la dette (Euro, Dollar, Yen…) plus ou moins réussies fleurissent 
partout dans le monde. On entend parler de monnaies citoyennes, monnaies locales 
complémentaires, de SEL (Système d’Échange Local), de Bitcoins ou encore de monnaies libres (la 
plupart du temps le terme étant utilisé à tort). Il faut dire que le système monétaire actuel est le 
champion pour favoriser l’accumulation des richesses par le plus petit nombre, provoquant en 
conséquence l’appauvrissement du plus grand nombre. Les échanges entre individus sont difficiles, 
les services de l’État appauvris et toute une partie de la population est exclue de l’économie. En 
même temps, les marchés financiers sont régulièrement inondés de nouvelles monnaies qui ne 



desservent pas l’économie réelle, mais bien les intérêts privés. Une monnaie libre ? La théorie Ce 
système monétaire économique démontrée par l’ingénieur français Stéphane Laborde comme 
unique solution mathématique garante d’un accès égal et symétrique au pouvoir de la création 
monétaire par tout individu, quelque soit sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cette 
démonstration a été publiée en 2010 dans la Théorie Relative de la Monnaie (TRM), en accès libre. 
Plusieurs liens disponibles pour les plus curieux (texte intégral pour les plus matheux et autres 
versions de vulgarisation): Le texte intégral (par Stéphane Laborde) 
http://trm.creationmonetaire.info/ La TRM pour les enfants (par Cuckooland) 
http://cuckooland.free.fr/LaTrmPourLesEnfants.html La TRM en couleur (outil de simulation par 
Cuckooland) http://cuckooland.free.fr/LaTrmEnCouleur.html La Théorie Relative de la Monnaie en 
Détail (par Emmanuel Bultot) https://transilience.aufildudoux.net/wp-
content/uploads/sites/51/2015/10/trm-en-detail-2015-09-06.pdf Ça, c’est pour l’aspect théorique. En
bref, la monnaie libre est un système monétaire où chaque membre, identifié comme un être humain
à part entière (pas de robots, pas de faux comptes…) co-crée la monnaie à égalité quelque soit sa 
localisation géographique (symétrie spatiale) par Dividende Universel (ou revenu de base). La 
vitesse de création est quant-à-elle calculée pour assurer un égal accès à la monnaie dans le temps 
(symétrie temporelle), basée sur l’espérance de vie des individus (80 ans). Plus simplement, dans un
système de monnaie libre, la banque est remplacée par les individus, qui “reçoivent” 
quotidiennement un Dividende Universel qui est ensuite utilisé pour les échanges économiques. 
Cette innovation théorique impliquera d’énormes changements dans notre vision de la société et 
notre approche de l’économie. Les échanges ne sont plus étouffés et paralysés par ceux qui ont 
accès au crédit et à la monnaie (les banques, les politiques, les multinationales). La monnaie libre 
constitue l’outil de base pour l’émergence d’une économie collaborative et d’une société bien plus 
démocratique où chaque individu est égal face au pouvoir monétaire. De nombreux sites Internet et 
podcasts expliquent en quoi la monnaie libre peut changer la société, et nous ne pouvons que vous 
inviter à y jeter un œil attentif. Pourquoi une monnaie libre (par l’association Le Sou Mayennais) 
http://www.le-sou.org/pourquoi-une-monnaie-libre/ Découvrir la Monnaie Libre (par le collectif de 
la région Occitanie) https://www.monnaielibreoccitanie.org/monnaie-libre/ Comprendre la Monnaie
Libre (par le site Duniter) https://duniter.org/fr/comprendre/ La monnaie libre, concrètement ? Un 
système équitable de création de richesse : utopie nous répondriez-vous ? Pas tout à fait… En effet, 
depuis la TRM en 2010, quelques informaticiens ont pris le concept à bras le corps pour développer 
les outils informatiques garants d’un système monétaire équitable, transparent et libre. C’est ainsi 
que le logiciel Duniter a été créé par Cgeek. Il utilise la même technologie que le Bitcoin : la 
blockchain, une sorte de grand livre de comptes dans lequel toutes les transactions sont enregistrées 
de façon transparente et réputée inviolable (système de pair-à-pair numérique, ou Peer to Peer). La 
ressemblance avec le Bitcoin s’arrête là, car il n’y a pas de course à la puissance de calcul avec 
Duniter. Le logiciel Duniter n’est pas utilisable directement par les membres de la communauté. 
C’est pourquoi des clients Web (d’autres logiciels) ont été développés pour pourmettre aux 
utilisateurs de créer des comptes, faire des virements, contacter d’autres utilisateurs… Les clients 
utilisés aujourd’hui sont Cesium et Sakia. Plus d’infos sur les logiciels de la monnaie libre sont 
accessibles sur le site de Monnaie Libre Occitanie. https://www.monnaielibreoccitanie.org/ Après 
plusieurs années de développement informatique et de tests, l’inimaginable a pu se produire : 
l’avènement de la première monnaie libre au monde, la Ğ1 ! La Ğ1, première monnaie libre au 
monde C’est le 8 mars 2017 à 16h32 (UTC +1) que fut démarrée la blockhain de la première 
monnaie libre au monde : la Ğ1 (prononcez “June”). Depuis les membres rejoignent la communauté
à grande vitesse (déjà plus de 1500 membres à la fin de l’année 2018 !) et co-créent chacun leur 



Dividende Universel. De nombreux échanges ont déjà eu lieu (voir le site “Le Bon Coin Libre” 
Ğchange http://www.gchange.fr/). Un restaurant accepte dors et déjà la monnaie libre à Nantes 
(l’Etrillum http://etrillum.fr/) et les premières AMAP acceptent la monnaie libre à Toulouse. 
Certaines personnes proposent également un loyer en Ğ1 et une location de vacances dans le Cantal 
financé en partie en Ğ1. Entre autres, de nombreux échanges ont eu lieu lors des dernières 
Rencontres de la Monnaie Libre Ğ1 organisées à Montpellier en Novembre 2017, où une moto a été
vendue entièrement en monnaie libre ainsi que de nombreux smartphones et autres matériel 
informatiques. Des rencontres sont d’ailleurs organisées, partout en France. (groupes Facebook 
facilement trouvable). Quelques liens utiles (liste non-exhaustive) Vous trouverez ci-dessous de 
nombreux liens utiles permettant de mieux appréhender la monnaie libre. Il s’agit d’expériences 
d’utilisateurs et de collectifs de toute la France. Une monnaie libre existe ! (par Nayya) 
http://nayya.org/ Une monnaie libre locale et La monnaie libre sur le terrain (par refl-actions). 
http://www.refl-actions.org/monnaie-libre/monnaie-locale-libre/ La médiathèque de Monnaie Libre 
Occitanie https://www.monnaielibreoccitanie.org/mediatheque-libre/ Le collectif de Bretagne Penn 
Ar Ğ1 http://pennarg1.org/info-g1/ Le collectif de la Sarthe Monnaie Libre 72 
https://hackmd.lescommuns.org/MYBgRgTAbAZgpgVgLQA4CGMpICwGY0DsSYBwMSAJqCgI
yzZS40RA?view Les forums où tout se passe (infos en continu) Le forum Francophone : 
https://forum.duniter.fr/ Le forum Technique : https://forum.duniter.org/ Le site de Stéphane 
Laborde : http://www.creationmonetaire.info Le podcast de la Monnaie Libre : 
http://www.monnaielibre.creationmonetaire.info/ 
score: 53 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-02-01 21:24:58 ; pourcentFavor:94.9153. 

EDUCATION ECOLOGIQUE A PARTIR DE LA PRIMAIRE
[n°999]
IL FAUT ABSOLUMENT mettre en place une sensibilisation et éducation écologiques des enfants :
(ce n'est pas à coùt de taxe que l'on fait de l'écologique surtout que c'est pas les gros pollueur qui 
paye) les éduquer sur la consommation (qui est le coeur de la pollution sur cette terre) les éduquer 
sur la nature, le bio, les conséquences de la pollution. les faire participer à des opération de 
nettoyages (fait au japon , conséquence un japonais ne quitte jamais un endroit sans le rendre 
(parfois) encore plus propre qui ne l'était, vous pouvez voir des videos lors du dernier mondial de 
football des supporter japonais) 
score: 53 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-31 12:36:43 ; pourcentFavor:93.4426. 

Mettre en place l'impôt universel basé sur la nationalité (et pas
la résidence fiscale) pour contrer l'évasion fiscale [n°1000]
Aujourd'hui, il est possible de contourner légalement le paiement des impôts en s'exilant, c'est à dire
en ayant une résidence fiscale à l'étranger. C'est l'évasion fiscale, appelée pudiquement 
`optimisation fiscale`. Pour neutraliser cette astuce, il suffirait - comme l'ont fait les Etats-Unis 
depuis plus de 50 ans - de conditionner l'impôt à la nationalité, et non au lieu de résidence. Exemple
: Je suis Français, les impôts pour moi s'élèvent à 10 000 euros. Mais j'habite au Luxembourg, où je 
suis imposé à 1 000 euros. Résultat, je paie 1 000 euros à L’État Luxembourgeois, et la différence à 



L’État français, soit 9 000 euros. Aujourd'hui, ces 9 000 euros s'envolent chaque année... L'égalité 
ne doit pas s'arrêter aux frontières, sinon il est trop facile pour les plus fortunés de voler notre argent
commun : le budget de L’État. 
score: 53 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-30 23:15:03 ; pourcentFavor:92.0635. 

Instaurer le RIC en toutes matières dans la constituation 
[n°1001]
Instaurer dans la constitution le référendum d'initiative citoyenne. Si 700 000 personnes signent une
pétition sur un sujet, celle ci est mis au vote du peuple. Si la réponse est positive, le gouvernement 
est obligé de la mettre en place. Le RIC pourra être : Législatif : créer une loi Abrogatoire : 
supprimer une loi Constituant : modifier la constitution Révocatoire : renvoyé un élu quel qu'il soit 
score: 53 ; totalVotes: 71 ; date: 2019-01-31 03:31:13 ; pourcentFavor:87.3239. 

Cesser de gérer un pays comme une entreprise. [n°1002]
Une nation ne doit pas avoir pour seul objectif la croissance perpétuelle au détriment du bien être de
sa population. 
score: 53 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-30 20:46:00 ; pourcentFavor:93.4426. 

TRANSPORT EN COMMUN EN MONDE RURAL [n°1003]
Afin de limiter l usage de son véhicule et pour ceux qui n ont pas de permis etc, organiser des 
transports en commun soient routiers soit ferroviaires en monde rural mais regulier exemple toutes 
les heures 
score: 53 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-01-31 14:04:21 ; pourcentFavor:94.9153. 

Supprimer les indemnités à vie des sortants [n°1004]
Supprimer les indemnités des sortants : Président, Premier ministre et tous les autres ....... 
score: 53 ; totalVotes: 53 ; date: 2019-02-04 16:30:29 ; pourcentFavor:100.0000. 

inéligibilité [n°1005]
Si fraude d'un élu ou d'une élue inéligibilité à vie. 
score: 53 ; totalVotes: 57 ; date: 2019-01-31 12:03:38 ; pourcentFavor:96.4912. 



Pouvoir d'achat des retraités [n°1006]
Supprimer la hausse de la CSG pour l'ensemble des retraites. Augmenter les pensions sur le coût de 
la vie. Rétablir la 1/2 part veuf (impôt sur le revenu) supprimer par Sarkozy. Augmenter le nombre 
de tranches de calcul de l'impôt sur le revenu 
score: 53 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-31 13:38:07 ; pourcentFavor:93.4426. 

Retraite des privilegies [n°1007]
Je souhaite une remise en cause profonde des retraites accordees aux hommes politiques, prefets, 
hommes d affaires nommes dans les grands groupes. tous ces gens beneficient d avantages 
inconsideres pendant des periodes trop longues, a vie pour certains, alors que nous, nous avons 
perdu l annee de remuneration apres une perte d emploi et nos retraites dminuent comme une peau 
de chagrin. en effet 4 ex presidents de la republique, nombre de senateurs, de parlementaires plus 
toute la clique de copains biens places a chaque terme electoral nous privent d une manne co 
siderable pour faire avancer les choses en France. 
score: 52 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-31 11:43:33 ; pourcentFavor:94.8276. 

Redéfinir la notion de salaire minimum [n°1008]
Pour moi un salaire doit permettre de se loger et de manger. Ce n'est plus le cas. Qu'en pensez vous?
Perso, je pense que l'arnaque du prix du m2 plombe notre économie. Nous avons subit un assaut 
économique d'entités faisant exploser le prix de l'immobilier, nous empêchant de vivre dignement. 
score: 52 ; totalVotes: 66 ; date: 2019-01-30 20:41:58 ; pourcentFavor:89.3939. 

Nombre de députés au prorata du 1er tour; [n°1009]
Prise en compte du vote blanc. élection du président s'il recueille 50 % des voix ; sinon, retour aux 
urnes. nombre de députés au prorata des voix obtenues au 1er tour. 
score: 52 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-01-31 11:36:54 ; pourcentFavor:93.3333. 

Retraite [n°1010]
Indexation des retraites sur inflation. 
score: 52 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-01-30 20:06:33 ; pourcentFavor:96.4286. 



transport fluvial et ferroviaire pour toutes les marchandises 
compatibles [n°1011]
La pollution des poids lourds est importantes. Le ferroutage, et plus encore, le transport par péniche 
permettrait d'éviter cette pollution. Le transport par camion ne devrait être que le premier et le 
dernier maillon. 
score: 52 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-01-31 13:46:56 ; pourcentFavor:96.4286. 

Assiduité des élus [n°1012]
un élu doit être un élu à 100% conscient de sa mission de représentation et non pas un promeneur 
du bureau des absents. Le mandat d’un élu devrait pouvoir être révoqué après un certain nombe 
d’absences injustifiées. Dans le privé un salarié trop souvent absent est licencié. 
score: 52 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-01-31 14:15:48 ; pourcentFavor:93.3333. 

Lutter contre l'évasion fiscale en Europe [n°1013]
Lutte contre l'optimisation fisc ale : décisions doivent être prise à la majorité en matière de fiscalité 
(et non à l'unanimité) . Lutte contre les paradis fiscaux. Interdiction aux banques européennes 
d'avoir des filiales ou représentants dans ces pays (yc Ile de Man, Iles anglo-normandes). Soumettre
les fonctionnaires européens à l'impôt. 
score: 52 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-02-02 22:06:23 ; pourcentFavor:96.4286. 

Médecine du travail pour les enseignants [n°1014]
Rétablir une médecine du travail pour les enseignants avec visite médicale annuelle pour aider les 
enseignants à assumer correctement leur mission. 
score: 52 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-02-01 10:04:37 ; pourcentFavor:94.8276. 

Interdire toutes subventions municipales régionales aux sports
professionnels [n°1015]
Interdire toutes subventions publiques aux sports professionnels 
score: 52 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-31 15:07:07 ; pourcentFavor:87.1429. 

le glyphosate [n°1016]
interdire le glyphosate , les lobbies doivent être interdits au parlement sinon à quoi servent les 
députés européens qui se font rouler dans la farine et nous avec . ce qui montre leur peu d'utilité !¿ 
score: 52 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-02-01 14:44:41 ; pourcentFavor:94.8276. 



TVA réduite pour le gaz et l'électricité de 20% à 0 ou 5.5% 
( Consommation ) [n°1017]
Diminution de la TVA sur le gaz et l'électricité qui est de 20% sur la consommation (débit) et la 
mettre à 0 ou à 5.5% pour les particuliers. 
score: 52 ; totalVotes: 52 ; date: 2019-02-02 10:18:52 ; pourcentFavor:100.0000. 

Enseigner les gestes de premier secours en fin de college/début 
lycée. [n°1018]
Profiter d'une heure ou deux de cours d'EPS pour faire venir des pompiers pour enseigner les gestes 
de premiers sources. 
score: 52 ; totalVotes: 52 ; date: 2019-01-31 14:32:08 ; pourcentFavor:100.0000. 

Obligation pour Macron de divulguer la liste des donateurs 
d'En Marche [n°1019]
Obligation pour Macron de divulguer la liste des donateurs d'En Marche pour s'assurer qu’aucun 
conflit d’intérêt ne vient polluer ses décisions. 
score: 52 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-02-01 15:56:55 ; pourcentFavor:94.8276. 

Interdiction des lobbies [n°1020]
Interdiction des lobbies auprès des députes nationaux et européens 
score: 52 ; totalVotes: 62 ; date: 2019-01-31 12:02:25 ; pourcentFavor:91.9355. 

Récupérons l'argent de l'évasion fiscale = 100 milliards 
d'euros par an = tous les problèmes sont résolus ! Tous ! 
[n°1021]
L'évasion fiscale représente 100 milliards d'euros annuellement. Chaque jour c'est donc 270 
millions d'euros qui échappent au fisc et c'est 270 millions d'euros que les plus riches épargnent 
quotidiennement ! Si l'Etat avait la volonté de récupérer cet argent, tous les problèmes budgétaires 
de ce pays seraient réglés. Au lieu de cela rien n'est fait. Pire : 3.100 emplois ont été supprimés dans
les services de contrôle fiscal depuis 2010. Le gouvernement ne peut pas se défausser en disant que 
c'est un problème qui ne peut être régler qu'au niveau européen. La France est championne du 
monde de l'évasion fiscale. Quelle honte ! COMMENT RECUPERER L'ARGENT DE L'EVASION
FISCALE ? La solution : CREER UNE ARMADA DE CONTROLEURS FISCAUX - 



SUPPRIMER LE SECRET FISCAL - IMPOSER TOUS LES RESIDENTS/ENTREPRISES QUI 
FONT DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN FRANCE - DURCIR LES SANCTIONS DES 
PAYS/ENTREPRISES/PERSONNES PHYSIQUES QUI PRATIQUENT L'EVASION FISCALE. 
C'est la seule proposition qui devrait être retenue car elle règlerait tout nos problèmes. TOUS ! 
score: 52 ; totalVotes: 52 ; date: 2019-02-02 07:42:30 ; pourcentFavor:100.0000. 

Suppression des privilèges pour les anciens élus de la 
République [n°1022]
Il est anormal qu'un ancien élu de la république continue de bénéficier de privilèges liés à la 
fonction qu'il n'exerce plus. Le citoyen lambda qui quitte un emploi cesse de bénéficier des 
privilèges qui étaient rattachés à l'emploi qu'il n'exerce plus. Les élus ne sont-ils pas des citoyens 
comme les autres ? Seul une dérogation pour le Président et le premier ministre, précédent celui en 
place, me parait acceptable et seulement pendant un temps équivalent à un mandat (soit 5 ans 
maximum) 
score: 52 ; totalVotes: 52 ; date: 2019-02-03 17:00:12 ; pourcentFavor:100.0000. 

une taxe sur les transactions boursières [n°1023]
une taxe de 0.001% par transaction. 
score: 52 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-01-31 20:45:40 ; pourcentFavor:96.4286. 

avoir une liberté d'expression en tout genre. [n°1024]
Arrêter le nowlang, nous devons pouvoir reparler librement, la presse ne doit plus être détenus par 
les mondialiste de Davos, revenir à son rôle d'informateur et non abaisser et conditionner les esprits 
des citoyens. Abbrogation des nombreux articles/décrets, mentionnés dans le livre de Philippe 
Nemo (la regression intellectuelle de la france). 
score: 52 ; totalVotes: 66 ; date: 2019-01-30 13:23:24 ; pourcentFavor:89.3939. 

Convaincre les forces politiques, quelles qu'elles soient, de 
changer le moteur du système économique actuel [n°1025]
Le seul moteur du système économique (qui régit nos vie) est de faire de plus en plus de profits: 
c'est une réalité facilement démontrable. Les 2 grandes conséquences de ce moteur (qui fut peut-être
adapté en son temps) sont d'épuiser la planète et de fragiliser de plus en plus d'hommes et de 
femmes (en rendant plus riches les riches!). Et c'est cela qui génère de plus en plus de colères, de 
sentiments d'injustice, de peurs de l'avenir proche..... Et voilà la raison d'être des Gilets Jaunes: faire
comprendre au monde politique, aux dirigeants de l'Etat, .... que ça suffit, que l'heure est venue 
d'entreprendre le changement de ce système infernal! Voilà la seule et vraie solution! Nous nous 
épuiserons à faire valoir toutes nos revendications tant que le système reste axé sur `plus en plus de 



profit`. Je suis dirigeant d'une entreprise moyenne et je vis ce que je suis en train d'écrire: je suis 
contraint de tout faire (délocaliser,.....) pour continuer à attirer des banquiers pour soutenir ma boîte:
je suis obligé moi aussi de générer de plus en plus de profit, sinon mon entreprise (et donc les 1000 
personnes qui y travaillent) serait en très grand danger. C'est cette mécanique infernale qu'il faut 
changer. Dans l'échelle des changements, c'est une révolution qui demandera beaucoup de temps et 
d'énergie: il faut pourtant qu'un jour les peuples (car ce constat n'est pas que français) parviennent à 
convaincre les dirigeants et les toutes les forces d'influence de rentrer dans ce processus de 
changement. Les Gilets Jaunes (et j'en suis un) portent désormais cette responsabilité d'être le 
déclencheur du ras le bol et l'initiateur de cette énorme révolution. Ce n'est pas la démission de 
Macron qui réglera le problème (il en viendra un autre du même acabit ou presque), ce qu'il faut 
revendiquer c'est le changement de Macron par Macron: c'est à lui que nous devons faire 
comprendre qu'il lui appartient de changer ce système qui nous `tue` (nous et la planète): il doit 
devenir celui qui va s'engager pour bouleverser les règles du jeu économique, pour éradiquer la 
pauvreté et pour protéger la planète. Pour un tel combat nous devrions tous nous lever, Gilets jaunes
ou pas. J'y suis prêt. pafpatrick@gmail.com 
score: 52 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-30 19:00:09 ; pourcentFavor:94.8276. 

STOP AU PROJET DE LOI `ANTI CASSEURS` QUI EST 
UNE LOI ANTI-MANIFESTATION DÉGUISÉE [n°1026]
Ce projet loi n'a pour objectif que d'interdire le droit de manifester ! Le pouvoir ne serait plus ainsi 
aux mains de la Justice (libre et indépendante) mais entre celles de l'éxécutif (Préfet nommé par 
l'éxécutif) = CQFD Des lois existent déjà !!! il suffit de consulter le lien suivant pour en être 
convaincu (http://www.legadroit.com/droit-de-manifester.html). C'est une enfumade de plus pour un
interdit supplémentaire !!! Ras le bol ! 
score: 52 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-02-05 11:00:51 ; pourcentFavor:96.4286. 

Inscription du Référendum d'Initiative Citoyenne dans la 
Constitution [n°1027]
Il est primordial d'inscrire dans la Constitution actuelle Française la possibilité pour la population 
de demander un Référendum D'Initiative Citoyenne. Les règles de fonctionnement de ce 
Référendum devront être écrites par la population sans contrôle d'aucune instance actuelle. 
score: 51 ; totalVotes: 65 ; date: 2019-01-31 13:59:15 ; pourcentFavor:89.2308. 

Politique restrictive avec les Etats Islamistes [n°1028]
Politique restrictive voire sanctions avec les pays islamistes tels que le Quatar, le Pakistan, la 
Turquie, Arabie Saoudite, Iran, Indonésie. 
score: 51 ; totalVotes: 57 ; date: 2019-01-31 20:40:21 ; pourcentFavor:94.7368. 



Frais Bancaires [n°1029]
Bonjour, je décide de participer à ce grand débat. J ai une grande colère contre les banques qui 
accentuent nos difficultés financières. Il n est pas normal d avoir des frais bancaires tels, qu'on se 
retrouve endetté. Régulièrement ma banque me prélève plus de 200 euros tous les deux ou trois 
mois. Avec toutes les augmentations des produits alimentaires, du carburant, du chauffage... Je 
commence le mois avec moins 200 à 300 euros. Qu il y ait des frais bancaires oui mais pas des frais 
aussi importants. Il devrait y avoir une protection pour les gens en difficulté financière. 
score: 51 ; totalVotes: 53 ; date: 2019-01-31 12:26:37 ; pourcentFavor:98.1132. 

Bien être animal [n°1030]
Interdire enfin les corridas spectacle de torture indigne d'une société civilisée.. Interdire sur notre 
territoire l'abattage rituel (pour toutes les religions) Les animaux n'ont pas à souffrir pour des choses
qui n'existent que dans l'esprit des gens. Un abattage avec endormissement obligatoire. Ceux qui 
veulent martyriser les animaux rentrent au pays ou ces massacres sont encouragés.. Enfin il est 
temps de voter pour un statut de l'animal.. 
score: 51 ; totalVotes: 55 ; date: 2019-01-31 16:30:40 ; pourcentFavor:96.3636. 

Retraite des élus alignés sur la retraite du privé [n°1031]
Même régime de retraite pour les parlementaires que dans le privé... Un euro cotisé donne le même 
droit à la retraite avec des minima sociaux. 
score: 51 ; totalVotes: 53 ; date: 2019-02-01 12:27:16 ; pourcentFavor:98.1132. 

L'université au mérite, pas au tirage au sort [n°1032]
À l’université, sélection au mérite . Refuser le tirage au sort comme moyen de sélection, l'étudiant 
doit s'investir et s'impliquer pour accomplir ses vœux, cela relève de la motivation et non pas du 
tout-acquis. Revaloriser les bourses au mérite. Défendre le modèle d’enseignement supérieur 
français, qui passe par la complémentarité de l’université et des grandes écoles. 
score: 51 ; totalVotes: 71 ; date: 2019-01-31 13:40:56 ; pourcentFavor:85.9155. 

non privatisation de des PV (stationnement excès de vitesse) 
[n°1033]
abandon de la privatisation des PV (stationnement, excès de vitesse). 
score: 51 ; totalVotes: 53 ; date: 2019-02-03 18:09:38 ; pourcentFavor:98.1132. 



arrêter de faire la part belle aux chasseurs [n°1034]
Arrêter de faire la part belle aux loisirs des chasseurs (1,8% de la population) et protéger les 
promeneurs et sportifs qui n'osent même plus aborder les forêts (comme ce VTTiste abattu le 13 
octobre 2018 à Montriond, haute-savoie alors que la visibilité était totale). Que fait le gouvernement
pour protéger la population ? Durcir les règles, limiter les territoires de chasse ? Non, pour gagner 
quelques voix auprès des lobbies de la chasse, division par deux du montant du permis de chasse et 
autorisation de l'utilisation du silencieux : même le week-end la simple promenade devient 
dangereuse. On est plus en sécurité à 90 km/h sur les routes qu'à 5 Km/h dans les forêts. Que fait le 
gouvernement pour protéger les 98,2% de la population restant ? 
score: 51 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-02-02 23:26:46 ; pourcentFavor:90.4762. 

Maltraitance animale [n°1035]
Plus de fermetée sur la maltraitance animale, il faut des peines de prison ferme avec obligation d 
amende, création d un fichier avec tous les condamnés pour toute maltraitance, abandon, trafic, acte
de cruauté, de barbarie envers tout animal afin d éviter une adoption à n importe qui. Revoir la 
système sur les éleveurs au vu de nombre d animaux abandonnés. Tellement de chose à faire et à 
revoir... sans oublier toutes les associations de défenses animales, avec un système de redistribution 
des amendes pour ces associations et non pour les poches de l etat! Merci d avance 
score: 51 ; totalVotes: 61 ; date: 2019-01-31 13:14:00 ; pourcentFavor:91.8033. 

Lutte anti-corruption contre les politiques [n°1036]
Faire de l'association Anticor le bras armé de la justice contre les politiciens. Qu'elle reste 
indépendante mais lui fournir la main d’œuvre et les fonds nécessaires pour son travail. 
https://www.anticor.org/ 
score: 51 ; totalVotes: 51 ; date: 2019-02-01 08:55:23 ; pourcentFavor:100.0000. 

Sanctions accrues avec application stricte en cas de 
maltraitance sur animal. [n°1037]
Sanctions accrues avec application stricte en cas de maltraitance sur animal. 
score: 51 ; totalVotes: 59 ; date: 2019-01-30 20:10:39 ; pourcentFavor:93.2203. 

Revalorisation des retraites et suppression de la csg [n°1038]
Cela aurait pour but d’augmenter le pouvoir d’achat 
score: 51 ; totalVotes: 55 ; date: 2019-01-31 14:07:32 ; pourcentFavor:96.3636. 



Indexation du livret A sur l'inflation, [n°1039]
revenir à l'Indexation du livret A sur l'inflation, 
score: 51 ; totalVotes: 57 ; date: 2019-02-03 12:20:58 ; pourcentFavor:94.7368. 

Cumul des mandats [n°1040]
Puisque les élus ne changeront rien concernant le cumul des mandats qui leur permet d’atteindre des
rémunérations astronomiques et souvent non imposables il faut limiter la rémunération de tous leurs
mandats à 5 smig mensuel. je pense que c’est la seule solution pour qu’ils arrêtent de cumuler à 
outrance !! si on limite leur rémunération ils ne voudront plus cumuler !!! 
score: 51 ; totalVotes: 67 ; date: 2019-01-31 11:56:43 ; pourcentFavor:88.0597. 

Peine pénale planché pour les élus. [n°1041]
L'instauration de peine planché, et de circonstance aggravante, pour chaque délit qui peux être 
commis par un de nos élus + interdiction définitive d’exercer un poste publique dans le 
gouvernement. 
score: 51 ; totalVotes: 57 ; date: 2019-01-31 12:25:28 ; pourcentFavor:94.7368. 

Même justice pour tous [n°1042]
Plus de justice VIP différente de la justice du citoyen Lambda... Exemple Claude Guéant condamné 
a 1 an de prison. Ne sera pas incarcéré. Un homme volé des tablettes de chocolat dans un 
supermarché à Paris : 1 mois de prison avec mandat de dépôt immédiat. Pourquoi cette différence 
de traitement? 
score: 51 ; totalVotes: 51 ; date: 2019-01-31 13:37:15 ; pourcentFavor:100.0000. 

Interdiction de privatisation des services piblics. [n°1043]
Interdire la privatisation des services publics et du patrimoine constitue avec nos impôts (sncf, 
aéroports, française des jeux, sncf....) Et renationaliser ceux qui ont été privatisés (autoroutes' 
voitures radars, etc....). 
score: 51 ; totalVotes: 57 ; date: 2019-01-31 14:56:14 ; pourcentFavor:94.7368. 

Indexation des retraites [n°1044]
indexation des retraites sur l'inflation. relevé le seuil d'exoneration de la csg. on est pas RICHE en 
percevant moins de 3000 ou 4000 € mensuel. 
score: 51 ; totalVotes: 63 ; date: 2019-01-31 07:53:56 ; pourcentFavor:90.4762. 



indexation des retraites sur l'inflation avec effet retroactif au 
jour de la prise de retraite. [n°1045]
--- 
score: 50 ; totalVotes: 54 ; date: 2019-01-31 14:21:06 ; pourcentFavor:96.2963. 

Verrou de BERCY [n°1046]
Suppression TOTALE du verrou de Bercy 
score: 50 ; totalVotes: 50 ; date: 2019-02-03 17:31:23 ; pourcentFavor:100.0000. 

Arrêt des paradis fiscaux en Europe et impôt obligatoire pour 
tout citoyen ne en Europe (peut importe le lieu de résidence) 
[n°1047]
Vivant à l’étranger, je peux affirmer qu’Énormément de personnes rêvent de vivre en Europe. 
Arrêtons les paradis fiscaux en Europe et instaurons un impôt européen pour tout citoyen européen 
peut importe son lieu de résidence. Cela fera revenir les talents ayant fui à l’étranger + Mettrait les 
européens sur un même pied d’égalité. Évidemment il ne s’agit pas d’ajouter un impôt mais de le 
transférer vers l’Europe pour l’aider à se renforcer contre la mondialisation. 
score: 50 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-02-01 04:55:32 ; pourcentFavor:93.1034. 

Sortir la France de l'Otan [n°1048]
J'emprunte à M. Gabriel ROBIN ex-diplomate et ancien ambassadeur de France auprès de l'Otan, 
les réflexions suivantes * ` « L’OTAN pollue le paysage international dans toutes les dimensions. 
Elle complique la construction de l’Europe. Elle complique les rapports avec l’OSCE [Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe] (mais ce n’est pas le plus important). Elle complique 
les rapports avec la Russie, ce qui n’est pas négligeable. Elle complique même le fonctionnement 
du système international parce que, incapable de signer une convention renonçant au droit d’utiliser 
la force, l’OTAN ne se conforme pas au droit international. Le non-recours à la force est impossible 
à l’OTAN car elle est précisément faite pour recourir à la force quand bon lui semble. Elle ne s’en 
est d’ailleurs pas privée, sans consulter le Conseil de sécurité des Nations unies. Par conséquent, je 
ne vois pas très bien ce qu’un pays comme la France peut espérer de l’OTAN, une organisation 
inutile et nuisible, sinon qu’elle disparaisse . « Sécurité européenne : OTAN, OSCE, pacte de 
sécurité », colloque de la fondation Respublica, 30 mars 2009 
score: 50 ; totalVotes: 70 ; date: 2019-01-31 16:52:45 ; pourcentFavor:85.7143. 



Assistantes de vie scolaire [n°1049]
Multiplier par 2 le nombre d'assistantes de vie scolaire 
score: 50 ; totalVotes: 50 ; date: 2019-01-31 07:34:39 ; pourcentFavor:100.0000. 

Chauffeurs européens de l'est [n°1050]
Déterminer de nouvelles règles strictes pour les travailleurs détachés, en particulier les chauffeurs 
polonais et autres, qui encombrent nos routes et enlèvent du travail aux chauffeurs français: vérifier,
à l'entrée du territoire, qu'ils sont bien soumis aux règles françaises sur les salaires, les taxes et 
impôts dus , conformément au droit du travail français. 
score: 50 ; totalVotes: 56 ; date: 2019-02-01 11:01:12 ; pourcentFavor:94.6429. 

handicap [n°1051]
Plus d'aide pour les handicapés dans la souffrances, par réduire les démarches administratives qui 
sont très complexes, plusieurs années d'attente pour avoir l'accord 
score: 50 ; totalVotes: 52 ; date: 2019-01-30 15:21:20 ; pourcentFavor:98.0769. 

Demander à toutes les entreprises de justifier les licenciements
de personnes de plus de 50 ans [n°1052]
Toutes les entreprises devraient publier le nombre des salariés âgés de plus de 50 ans qu'elles 
licencient, avec leurs anciennetés dans la société. Cette information devrait être obligatoire et 
publique. Tous ces licenciements de pur confort financier devraient être préalablement autorisés. 
score: 50 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-30 14:32:47 ; pourcentFavor:93.1034. 

Taux minimum d’intérêts pour l’épargne des particuliers. 
[n°1053]
Loi interdisant que les taux d’intérêt servis sur l’épargne soient inférieurs à l’inflation plus 0,5% au 
minimum. 
score: 50 ; totalVotes: 58 ; date: 2019-01-30 16:05:52 ; pourcentFavor:93.1034. 

Allocation solidarité garde d'enfants et garde de parents âgées 
[n°1054]
Il faut repenser la solidarité intergenerational et famillialle. Pour en finir avec les places de crèches 
introuvable et trop chères et des place d'epades où l'ont laisse nos parents et grands parents mourir 
seul, il faut créer une allocation pour les parents qui gardent leurs petits enfants et les enfants qui 



gardes leurs vieux parents et grands parents ! Ça existe dans les pays nordiques et même 
expérimentés en Turquie. Trop de vieux abandonner par manque de temps et d'argent !!!! 
score: 50 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-01-30 18:08:26 ; pourcentFavor:91.6667. 

NATIONALISER TOUTES LES RESSOURCES 
NATURELLES. [n°1055]
TOUT EST DANS LE TITRE. SI, JE DOIS AJOUTER QUE CELA DOIT ETRE INSCRIT DANS 
LA CONSTITUTION. 
score: 50 ; totalVotes: 54 ; date: 2019-01-31 12:32:13 ; pourcentFavor:96.2963. 

Mode de scrutin jugement majoritaire [n°1056]
Instaurer le mode de scrutin au jugement majoritaire 
score: 50 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-01-31 13:43:51 ; pourcentFavor:91.6667. 

Energie hydroélectrique [n°1057]
Grace à son histoire, la France a un grands nombres de moulin sur ses rivières. Beaucoup ces 
moulins sont en sommeil. Ils ne demandent qu'à être équipés de generateur électique. L'Europe 
exige la destruction des barages nécessaires au fonctionnement de ces moulins pour des motifs 
principalements idéologiques. La France n'a d'autre choix que de s'exécuter. Il est pourant claire que
produire une énergie verte devrait être une priorité absolu pour luter contre le réchauffement 
climatique. Il faut donc absolument remettre en service tous ces moulins. Pour ce faire iI faut 
éliminer tous les obstacles à la réalisation de ce projet. 
score: 50 ; totalVotes: 60 ; date: 2019-02-01 09:03:46 ; pourcentFavor:91.6667. 

Europe [n°1058]
/ Europe, Affaires étrangères, Outre-mer : - Fin du travail détaché. Il est anormal qu'un étranger qui 
travaille en France ne bénéficie pas du même salaire et droits.   Toute personne étant autorisée à 
travailler en France doit être à égalité avec un citoyen français et son employeur doit cotiser à la 
même hauteur qu'un employeur français. 
score: 50 ; totalVotes: 52 ; date: 2019-01-30 21:52:04 ; pourcentFavor:98.0769. 

Suppression de la flat taxe sur les revenus mobiliers [n°1059]
Retour de l'impôt progressif sur les revenus mobiliers en les intégrant dans la déclaration des 
revenus. 
score: 50 ; totalVotes: 64 ; date: 2019-01-30 15:47:14 ; pourcentFavor:89.0625. 
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