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ger la réforme territoriale (fu-
sion 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».

� Fiscalité. Jacques Chemi-
nade 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 reve-
nus du travail ». Il fixera un
barème de l’impôt progressif
allant de 2% pour 2 000euros de
revenu mensuel à 70 % pour
plus de 100 000euros.

� Smic. Jacques Cheminade
souhaite lui aussi revaloriser le
Smic à 1 700 euros, mais « en
trois hausses successives sur
deux ans parallèlement à la re-
lance d’une économie produc-
tive ». Il propose également un
RSA à 600 euros et une alloca-
tion d’insertion du même mon-
tant pour les jeunes.

� Retraites. Revalorisation
immédiate des retraites avec
instauration d’un plancher mi-
nimum équivalent progressive-
ment au Smic et prise en
compte des 41,5 ans de cotisa-
tions, permettant aux travail-
leurs les plus anciens de partir
avant l’âge légal maintenu à 62
ans. Rejet définitif du système
de capitalisation des retraites.
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� Ecologie. Jacques Chemi-
nade veut lancer une politique
ambitieuse de transports pu-
blics, promouvoir l’aérotrain, re-
lancer le ferroutage et financer
la voiture à hydrogène. Il veut
aussi réduire les vols continen-
taux de moins de 1 500 km en
les remplaçant par des trans-
ports terrestres à grande vitesse.

� Espace. Pour répondre au
« profond désir de repousser
sans cesse les limites du con-
nu » et « tracter l’économie à
long terme », Jacques Chemi-
nade veut relancer la conquête
spatiale vers la Lune, Mars et le
reste du système solaire.

« 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.

15
� Finances. Jacques Ch
nade veut « assainir le sys
financier » en séparant st
ment les banques de dépô
banques d’affaires et des s
tés d’assurance. Il propos
créer « une banque nationa
de nationaliser les étab
ments financiers non coo
tifs » afin de « lancer une p
fication participative, m
par un ministre délégué
Plan».

� Euro. Pour en finir ave
chantage à l’endettement e
cures d’austérité draconien
imposées par les institution
ropéennes, il faut, selon lui,
tablir la souveraineté des
sur leur monnaie ». Il pro
donc de remplacer l’eur
nique par des euros nation
« le franc polytechnique »
France, dont « la valeur
étayée sur la recherche, l’
pement de l’homme et d
nature et la mise en œuvr
technologies de pointe ».

� Immigration. Pour Jac
Cheminade, « une polit
d’immigration digne de ce
doit à la fois viser au dévelo
ment des pays d’où viennen
migrants et assurer l’intégra
des nouveaux arrivants »
allant jusqu’à leur donne
droit de vote aux élections
nicipales.

� Education. Des classe
15 à 25 personnes et l’ac
des enfants dès 2 ans, l’an
tion des suppressions de po
notamment en Rased, et l
tour à la formation des ma
un dispositif spécial pour
enfants en difficulté et le r
tement de 5 000 éducateurs
cialisés pour ouvrir des i
nats pédagogiques : ce son
propositions de Jacques Ch
nade en matière d’éduca
Sans oublier de « généralis
chant choral pour éveille
sensibilité et l’écoute» (sic)

� Emploi. Jacques Ch
nade veut créer un vrai se
public de l’emploi, avec un
seiller pour suivre 50 à 60
siers, et propose un contr
nique de travail pour favo
la protection des salariés.

� Jeunesse. Jacques Ch
nade veut réconcilier les je
avec la science, l’art et la
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vention artistiques ou des
sées de l’imaginaire. Il veu
terdire les jeux vidéo violen
les paris sportifs, mais « rét
le sport comme pédagogie
maîtrise de soi, de l’effor
vouloir vivre ensemble».

� Justice. Jacques Ch
nade prône la séparation
magistrats en deux corps,
et parquet, réellement indé
dants de l’exécutif. Il veut «
ner plus de moyens à la
contre le grande délinqu
financière et le blanchim
d’argent ».

� Collectivités territori
Jacques Cheminade veut
r- moins 150 000 à 200 000 log
-
-
t

ir
la
u

i-
s
e
-
-

te
e
t

s.
o-

ments sociaux par an e
réhabiliter 500 000 autres.
en place d’un bouclier
ment, les dépenses de logem
ne devant pas dépasser 20
revenu.

� Nucléaire. Pour Jac
Cheminade, « il est irres
sable de prétendre sortir
nucléaire comme il est inad
sible de laisser aux nucléoc
le contrôle d’un processus
lutionnaire ». Lui défend
« nucléaire social et citoy
avec « des centrales de
velles générations à sécurit
trinsèque », puis avec des
teurs à lasers dans 30 ou 40
e-
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