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Madame, Monsieur, 

Depuis 2004, les gouvernements 

successifs ont fait voter des lois 

stigmatisant une partie de la communauté 

nationale.

Les stratagèmes d’une partie de la classe 

politique sont claires: séduire les 

électeurs de l’extrême-droite en faisant 

des citoyens de confession musulmane 

des paillassons de la république. 

Le gouvernement actuel pratique ce qu’on 

appelle l’islamo-diversion, parler d’islam 

plutôt que de traiter des réels problèmes: 

inégalités sociales, crise sanitaire, crise 

écologique.

Avec notre liste, nous avons décidé de 

nous faire entendre sur le terrain 

démocratique, de ne plus rester passif, de 

prendre notre destin en mains.

Nous portons l’ambition de réconcilier 

éthique et politique, à l’heure où les 

citoyens ne croient plus en leurs 

représentants. En effet, nous nous 

engageons à servir sans se servir. 



1. Promouvoir l’égalité entre tous, et lutter contre toutes
formes de discriminations et de racisme, notamment contre
l’islamophobie.

2. Conditionner les aides économiques régionales aux
entreprises au respect d’une charte éthique, qui comprend
trois volets: écologique, égalité des chances (lutte contre les
discriminations et l’islamophobie) et social (pas de
licenciements abusifs ou d’évasion fiscale)

3. Faire des lycées des exemples de bâtiments bio-climatiques
et écologiques: autonomie en énergie, récupération des eaux
pluviales, isolants écologiques, qualité de l’air, filtration
naturelle des eaux grises et noires, …

4. Créer une régie agricole régionale pour produire des
légumes, des fruits et des oeufs bio pour les restaurants
scolaires des lycées

5. Développer et améliorer l’offre de transport afin de diminuer
les temps de trajet à l’intérieur de la région. Gratuité pour les
premières tranches du quotient familial

6. Orienter la formation vers les nouveaux secteurs prioritaires
que sont la Santé, le Digital et la promotion de la Diversité.

7. Orienter la production agricole vers le bio, et des techniques
respectueuse de l’environnement (sols, eau, air)
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