#10 engagements
Les

des

Les Radicaux de gauche
sont les combattants
d’un idéal républicain
traduit en actes.

Radicaux de gauche

1. Construire les États-Unis

d’Europe, une Europe fédérale,
plus forte, plus politique,
plus sociale, plus proche
des citoyennes et citoyens.

2. Instaurer une VIe République

plus citoyenne, plus démocratique
et véritablement laïque.

3. Conquérir de nouveaux droits :

droit de mourir dans la dignité,
droit de vote pour les étrangers,
droit à la PMA pour tous les couples.

4. Poursuivre la lutte contre

les déséquilibres entre territoires
urbains et ruraux, garantir
l’accès de toutes et tous
aux services publics.

5. Protéger et développer

une agriculture durable
et responsable pour le XXIe
siècle ; favoriser les circuits
courts et la qualité
des productions agricoles.

6. Donner à chacune et chacun

les clefs pour réussir, intégrer
le soutien scolaire au service public
de l’éducation et développer
les écoles de la 2e chance.

pour 2017

7. Créer un impôt personnel

unique, progressif et prélevé
à la source pour plus de justice
et d’équité par la fusion
de l’impôt sur le revenu,
de la CSG et des cotisations
sociales salariales.

8. Créer un impôt progressif

sur les sociétés pour protéger
les petites entreprises (artisans,
commerçants, indépendants,…).

9. Reconnaître l’utilité sociale

de certaines activités non salariées
en revalorisant l’assurance
vieillesse des parents au foyer
et en créant une assurance
vieillesse pour les bénévoles.

10. Légaliser le cannabis pour
des raisons de santé publique
mais aussi pour assécher
les sources de financement
des trafics de drogue et lutter
contre la criminalité.

Positions, actualités, vie du parti,
calendrier et projets
Découvrez le nouveau site internet
du Parti Radical de Gauche sur :

www.partiradicaldegauche.fr

Contact :
01 45 66 67 68
prg@prg.com.fr

@PartiRadicalG

J’adhère

Civilité
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mail :

Madame

Je désire adhérer au PRG

Monsieur

Je joins un chèque d’adhésion
de 40€ ou 20€ (pour les moins
de 30 ans révolus) à l’ordre
du Parti Radical de Gauche,
à l’adresse suivante :
13 rue Duroc
75007 Paris
Plus d’informations sur
www.partiradicaldegauche.fr
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Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du PRG

