
 

 

Concitoyenne.s et concitoyen.s, 

 

Je suis fier de vous présenter notre programme politique ! 

 

Comme énoncé mercredi dernier lors de notre intervention, il se déroulera en trois temps : 

 

1) Les réponses à la crise sanitaire 

 

Nous mettrons tout en œuvre pour assurer aux étudiants une aide poussée, pour qu’ils ne 

soient pas isolés plus longtemps. Aussi : 

 

• Une plateforme d’aide aux devoirs sera mise en place en partenariat avec les 

universités accessible en ligne pour tous les étudiants 

• Nous augmenterons significativement les bourses étudiantes et les aides au logement 

afin de garantir l’indépendance de nos têtes pensantes 

• Le Pass Culture après tant d’années de latence sera généralisé pour tous les étudiants 

entre 18 et 25 ans. 

• Enfin du soutien psychologique sera apporté pour les plus fragiles. 

• Les bars et restaurants ayant une terrasse pourront rouvrir dans un respect des normes 

sanitaires 

 

2) L’action en France 

 

Notre définition d’une France plus juste est la prise en compte de intérêts de tout à chacun 

afin d’améliorer notre quotidien tout en préservant notre planète. C’est pourquoi nous 

proposons : 

 

• La gratuité des protections menstruelles féminines 

• Un étiquetage obligatoire alimentaire avancé plus poussé que Nutriscore afin de 

forcer à l’amélioration des produits proposés dans le commerce 

• L’isolation des logements cités comme « passoires thermiques » 

• Un plan de financement de réaménagement aux personnes à mobilité réduite de nos 

infrastructures et de notre voirie 

• Une incitation financière à la polyculture céréalière et à la lutte biologique 

• Une étude sur la mise en place d’un revenu universel de subsistance à partir de la 

majorité civile 

• Une égalité salariale réelle entre les femmes et les hommes 

• Étude d’un plan de rééquilibrage budgétaire de la Sécurité sociale, un acquis qu’il 

faut protéger et pérenniser 

• Renforcement de l’indépendance de l’institution judiciaire 

• Réforme de l’Inspection Générale de la Police nationale par la création d’une 

institution juge de la police indépendante de cette dernière 



• Instauration d’un label obligatoire visible sur les produits de beauté, d’hygiène, de 

soin et de nettoyage ne polluant de manière persistante ni les eaux, ni le sol 

• Création d’un système en partenariat avec les écoles destiné aux enfants autistes afin 

de renforcer leur intégration 

 

3) L’action internationale européenne 

 

Enfin parce que nous croyons en un renouveau européen nous défendrons les idées 

suivantes au niveau européen : 

 

• L’étiquetage obligatoire sur les produits alimentaires 

• Le label sur les produits de beauté, d’hygiène, de soin et de nettoyage ne polluant de 

manière persistante ni les eaux, ni le sol 

 

Toutes ces actions ne sont possibles que par votre unique vote pour la Concorde ! 

 

Alors ce Lundi prochain, je vous invite à choisir pour le renouveau, pour notre programme, 

pour la CSE ! 

 

Mathyeu-Rey DOMINGOS candidat de la CSE. 

 

 


