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Éducation
Le Covid redéfinit le rapport de notre société avec
la mort : l’éducation aux réflexes sanitaires et d’hygiène est à mettre au programme du primaire. Ne
pas laisser aux médias cette base d’enseignement.
Garantir le financement et la prise en charge de
notre jeunesse qui s’engage dans des études longues.
Faire de l’histoire une force pour l’avenir en la remettant au programme du baccalauréat et dès le primaire. Enseigner la théologie au même titre que les
maths et le français dès le primaire.
Faire émerger une élite sportive et artistique Réunionnaise en créant l’Association, à Objet Sportif et
Artistique, Départementale et Régionale, accompagnant financièrement notre jeunesse jusqu’à la réussite. Objectif : s’auto refinancer.
Social et Santé
Faire disparaître la pauvreté en créant le Revenu Universel au-dessus du seuil de pauvreté (en ce moment
1 030 €) implique de fait la disparition du chômage et
du projet de retraite universel.
Reconnaître le travail des parents en créant un salaire parental indexé sur le nombre d’enfants (rémunération limitée à 3 enfants).
Ajuster le salaire des fonctionnaires de métropole de
25 à 35 % sur le modèle de l’outre-mer créer l’égalité
réelle. Faire disparaître la rengaine consistant à faire
croire que les fonctionnaires d’outre-mer seraient des
privilégiés.
Inciter les familles à garder les « gramounes » à la
maison en leur redistribuant le budget accordé aux
Ephad. Objectif : Offrir une fin de vie heureuse dans la
famille au plus grand nombre de « gramounes ».
Redonner à la CGSS son rôle de sécurité sociale en
remboursant toutes les activités liées à la santé physique et mentale des français, sans limitation. Prise en
charge de la médecine douce que ce soit au niveau
des praticiens, que des produits.
Créer des brigades d’assistantes sociales mobiles
pour accompagner les familles dans toutes leurs démarches faisant valoir leurs droits.
Limiter le coût des taxes foncières au prix d’un mois
de loyer maximum moyen du marché du secteur afin
de protéger les petits propriétaires.

Économie et Vie Politique
Généralisation du prêt Garantie par les institutions le
PGVDRE (5000 euros par institution). Prêt garanti par
la Ville, le Département, la Région et l’État pour soutenir les jeunes qui démarrent dans la vie active avec
un projet entrepreneurial. Garantie d’emploi dans une
institution pour ces jeunes en cas d’abandon au bout
de 5 ans. Objectif : créer une culture entrepreneuriale.
Protéger le savoir-faire local en réservant les consultations et appels d’offres des collectivités aux entreprises
de proximité afin d’éviter des aberrations actuelles
qui permettent à des groupes de 100 milliards de CA
d’obtenir des marchés publics de 10 000 € dont le savoir-faire existe localement. Éviter de mettre en concurrence le lion face au Royal Bourbon. Chacun sa gamelle !
Supprimer la relation incestueuse entre le politique
et les dirigeants des entreprises mondialisées financiarisées, dont le seul objectif est de faire des dividendes, mieux encadrer le lobbying.
Contrôler les idéologies en vogue prônant le séparatisme communautaire de l’intérieur comme l’islamisme, le noirisme, le financiarisme, l’extrémisme de
droite, en les chapeautant par les idéologies Humanisme et créolisme.
Favoriser le capitalisme vert en pratiquant une politique permettant de tirer profit des investissements à
long terme protégeant l’environnement.
Créer la richesse et l’indépendance financière en
mettant en place La Banque Humaniste Départementale et Régionale.
Rendre le capitalisme équitable pour les Réunionnais.
Libérer les places de prison en renforçant le contrôle
judiciaire, généraliser le bracelet électronique et les
travaux d’intérêts généraux. Orienter les investissements vers la prévention.
Développer un niveau d’ambition de sorte que les
Élites aient la même ambition qu’ils ont pour eux et
leurs enfants que pour les enfants des autres.
Libérer la presse de l’économie de marché en octroyant une Subvention équivalente au budget de
fonctionnement de chaque organe de presse.
Installer la respiration démocratique en limitant la
représentation des élus à 3 fois maximum. Démission
des députés, sénateurs et présidents de régions avant
de se présenter à une nouvelle élection.

