
Nous, citoyens français, considérant
insatisfaisantes  les  propositions  actuelles
composant  le  paysage  politique,
considérant  insatisfaisant  le  niveau  de
représentativité national.

Nous, citoyens français,  aspirons à
la fondation d'un mouvement basé sur un
unique  modèle  sociétal,  incorporant  les
notions essentielles que sont la Liberté et
l’Équité, cela afin de pallier aux maux de
notre mode de gouvernance actuel.  Cette
société  est  la  réflexion  de  toute  une
association  s'accordant  sur  un  désir
commun de Liberté à l'encontre de toute
forme d'oppression. Cela est le souhait de
citoyens libres, de toute opinion, de toute
culture et de toute religion.

Nous,  citoyens  français,  tenons
pour évidences les vérités suivantes : Les
femmes  et  les  hommes  ont  les  mêmes
droits  et  libertés,  ces  derniers  étant
directement garantis par la nature même à
la naissance.

Nous,  citoyens  français,  appelons
l'ensemble de la communauté nationale à
rejoindre  ce  mouvement  inédit  afin  de
refaçonner  la  République  et  la
Démocratie,  pour  dire  notre  agacement
envers  ce  système  politique  non
représentatif.

Nous, citoyens français, dans le but
de former une union parfaite au sein de la
nation, d'instaurer la Justice et la Sécurité,
d'assurer  la  Paix  et  de  protéger  nos
propres libertés humaines, nous déclarons
solennellement  notre  candidature  aux
élections législatives.

Citoyennes,  Citoyens,  l'aube  d'une
République  démocratique,  écologique  et
sociale est à portée de vue,

Le président du Renouveau Démocratique,

MANSOT Tom



PRINCIPALES MESURES

  Mise en place d'un  référendum  
révocatoire d'initiative citoyenne
contre un élu en cas de manquement à
ses  devoirs,  scandales,  abus  de  
confiance et abus de pouvoir

  Reconnaissance du vote blanc  
pour toutes les élections et  avec une  
vrai signification

  Mise en place d'un  Référendum  
d'initiative  citoyenne  afin  de  
proposer  une  loi à  étudier  au  
Parlement

  Instauration d'assemblée locales 
citoyennes proposant des mesures au  
corps exécutif local compétent

  Limiter le nombre de mandats à 
deux  consécutifs pour  les  

parlementaires   

  Rendre gratuit pour tous les moyens 
de transports  en  commun  
écologiques 

  Fin de l'élevage intensif et en  
batteries d'ici  2025  et  création de  
l'Organisme  de  Contrôle  des  
Droits des Animaux (OCDA)

  Aide à la mobilité  pouvant aller  
jusqu'à  200  €  par  mois pour  les  
élèves de  16 à 18 ans suivant leurs  
formations  à plus de 20km de leur  
domicile et justifiant ce choix

  Instauration d'un service national 
obligatoire de deux mois à 16 ans :  
choix entre civil et militaire

  Réforme de la Justice et du Code 
Pénal : récidivistes et nuisibles auront
des  peines  considérablement  plus  
élevées, les autres  bénéficieront  
davantage  d'accompagnement  et  de  
surveillance

AUTRES MESURES

  Création  de  maisons  de  
solidarité intergénérationnelle
afin  de  perpétuer  le  lien  et  les  
échanges  entre  toutes  les  
générations

  Lutte contre l'évasion fiscale qui 
représente 20 à 80 milliards de pertes
par  an,  avec  une  peine  de  dix  ans  
d'emprisonnement  et  une  amende  
égale au triple de la somme détournée

  Rétablissement de l'Impôt Sur  
la Fortune  :  idéologie  sociale  et  
républicaine de la solidarité

  Développement  de  l'économie  
verte  et  circulaire :  
réglementations sur  les  
entreprises et les grandes surfaces  
sur le gaspillage et le recyclage

  Mise en place d'une  taxe sur les  
produits importés  proportionnelle  à  
leur impact sur l'environnement

  Renforcement et amélioration 
des  relations  diplomatiques  et  
économiques  avec  l'Afrique,  et  
création  d'une  Zone  
Économique  Francophone  
(ZEF)  

  Réduire de ¾ le stock de têtes 
nucléaires en 5 ans

  Lutte  contre  le  terrorisme :  
déploiement  de  nos  forces  armées,  
sous  mandat  de  l'ONU,  au  Moyen-
Orient et en Afrique afin de protéger
les civils

 


