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« La Réunion a déjà de nombreux atouts, une main-d’œuvre qualifiée et des infrastructures modernes, notamment portuaires. Il faut
qu’elle continue à les renforcer », souligne Jacques Cheminade.

Demandez le programme
I Finances. Jacques Cheminade veut « assainir le système
financier » en séparant strictement les banques de dépôt des
banques d’affaires et des sociétés d’assurance. Il propose de
créer « une banque nationale et
de nationaliser les établissements financiers non coopératifs » afin de « lancer une planification participative, menée
par un ministre délégué au
Plan ».
I Euro. Pour en finir avec « le
chantage à l’endettement et les
cures d’austérité draconiennes »
imposées par les institutions européennes, il faut, selon lui, «rétablir la souveraineté des Etats
sur leur monnaie ». Il propose
donc de remplacer l’euro unique par des euros nationaux,
« le franc polytechnique » en
France, dont « la valeur sera
étayée sur la recherche, l’équipement de l’homme et de la
nature et la mise en œuvre de
technologies de pointe ».
I Immigration. Pour Jacques
Cheminade, « une politique
d’immigration digne de ce nom
doit à la fois viser au développement des pays d’où viennent les
migrants et assurer l’intégration
des nouveaux arrivants », en
allant jusqu’à leur donner le
droit de vote aux élections municipales.
I Education. Des classes de
15 à 25 personnes et l’accueil
des enfants dès 2 ans, l’annulation des suppressions de postes,
notamment en Rased, et le retour à la formation des maîtres,
un dispositif spécial pour les
enfants en difficulté et le recrutement de 5 000 éducateurs spécialisés pour ouvrir des internats pédagogiques : ce sont les
propositions de Jacques Cheminade en matière d’éducation.
Sans oublier de « généraliser le
chant choral pour éveiller la
sensibilité et l’écoute » (sic).
I Emploi. Jacques Cheminade veut créer un vrai service
public de l’emploi, avec un conseiller pour suivre 50 à 60 dossiers, et propose un contrat unique de travail pour favoriser
la protection des salariés.
I Jeunesse. Jacques Cheminade veut réconcilier les jeunes
avec la science, l’art et la musique avec des brigades d’inter-

vention artistiques ou des musées de l’imaginaire. Il veut interdire les jeux vidéo violents et
les paris sportifs, mais « rétablir
le sport comme pédagogie de la
maîtrise de soi, de l’effort, du
vouloir vivre ensemble ».
I Justice. Jacques Cheminade prône la séparation des
magistrats en deux corps, siège
et parquet, réellement indépendants de l’exécutif. Il veut « donner plus de moyens à la lutte
contre le grande délinquance
financière et le blanchiment
d’argent ».
I Collectivités territoriales.
Jacques Cheminade veut abroger la réforme territoriale (fusion région-département) de
2010 et doter les départements
d’un point de CSG (Contribution
sociale généralisée) pour leur
permettre de faire face à leurs
charges sociales. Il dit « non à
une intercommunalité imposée
qui siphonne les compétences
des communes, mais oui à une
intercommunalité fondée sur
une coopération volontaire ».
I Fiscalité. Jacques Cheminade prône « une révolution
fiscale » par la fusion de l’impôt
sur le revenu et la CSG « en
taxant les revenus du capital de
la même manière que les revenus du travail ». Il fixera un
barème de l’impôt progressif
allant de 2 % pour 2 000 euros de
revenu mensuel à 70 % pour
plus de 100 000 euros.
I Smic. Jacques Cheminade
souhaite lui aussi revaloriser le
Smic à 1 700 euros, mais « en
trois hausses successives sur
deux ans parallèlement à la relance d’une économie productive ». Il propose également un
RSA à 600 euros et une allocation d’insertion du même montant pour les jeunes.
I Retraites. Revalorisation
immédiate des retraites avec
instauration d’un plancher minimum équivalent progressivement au Smic et prise en
compte des 41,5 ans de cotisations, permettant aux travailleurs les plus anciens de partir
avant l’âge légal maintenu à 62
ans. Rejet définitif du système
de capitalisation des retraites.
I Logement. Construire au
moins 150 000 à 200 000 loge-

ments sociaux par an et en
réhabiliter 500 000 autres. Mise
en place d’un bouclier logement, les dépenses de logement
ne devant pas dépasser 20 % du
revenu.
I Nucléaire. Pour Jacques
Cheminade, « il est irresponsable de prétendre sortir du
nucléaire comme il est inadmissible de laisser aux nucléocrates
le contrôle d’un processus révolutionnaire ». Lui défend un
« nucléaire social et citoyen »
avec « des centrales de nouvelles générations à sécurité intrinsèque », puis avec des réacteurs à lasers dans 30 ou 40 ans.

I Ecologie. Jacques Cheminade veut lancer une politique
ambitieuse de transports publics, promouvoir l’aérotrain, relancer le ferroutage et financer
la voiture à hydrogène. Il veut
aussi réduire les vols continentaux de moins de 1 500 km en
les remplaçant par des transports terrestres à grande vitesse.
I Espace. Pour répondre au
« profond désir de repousser
sans cesse les limites du connu » et « tracter l’économie à
long terme », Jacques Cheminade veut relancer la conquête
spatiale vers la Lune, Mars et le
reste du système solaire.

