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La France insoumise veut :
• mettre la priorité sur l’école et l’hôpital ;
• remettre la retraite à 60 ans ;
• conserver la semaine de 35 heures de travail ;
• donner une semaine de congés payés de plus par an.

La planète est en danger.
La France insoumise veut LA RÈGLE VERTE.
La règle verte c’est :
• ne pas prendre à la planète plus qu’elle ne 

peut donner ;
• changer notre façon de consommer ;
• produire seulement ce qui est nécessaire ;
• lutter contre la pollution qui rend très malade ;
• ne plus utiliser l’énergie des centrales nucléaires ;
• ne plus utiliser le gaz et le pétrole.

Utiliser l’énergie propre qui ne s’épuise pas :
• l’énergie du soleil ;
• l’énergie de la mer.

Il faut fabriquer en France les produits que nous consommons ici.

Il faut une agriculture faite par des paysans. 
Il ne faut pas des usines où les animaux sont enfermés dans 
des cages. Ces animaux ne voient jamais la nature.

La France insoumise veut la PAIX dans 
le monde. Elle ne veut pas de guerre, ni 
d’attentats terroriste.
La France insoumise ne veut pas suivre les 
Américains dans leurs guerres.



Il y a beaucoup de pauvres.
Les riches sont toujours plus riches.
Les pauvres sont toujours plus nombreux.
Il faut une politique qui protège les plus pauvres. 
Il faut une politique qui partage la richesse.

Les 2 derniers présidents de la République ont fait une 
politique “ austéritaire ”.
Une politique austéritaire c’est faire des économies sur ce qui 
touche à notre vie de tous les jours. .

Les 2 derniers présidents de la République suppriment :
• des postes de professeurs ;
• des postes d’infi rmières ;
• des bureaux de poste ;
• des trains ;
• le remboursement des médicaments et d’autres choses.

La vie est toujours plus chère. 
Mais les salaires et les pensions n’augmentent pas.
La France insoumise veut augmenter les salaires et les pensions.

Elle veut dépenser 100 milliards d’euros pour
• créer des emplois ;
• créer des lieux de soins ;
• augmenter les remboursements de la sécurité sociale pour les 

soins, les lunettes et les dents ;
• augmenter le SMIC 3 de 150 euros ;
• augmenter l’AAH pour qu’il soit égal au 

SMIC 3 ;
• permettre que même si la personne est en 

couple, elle touche complétement l’AAH.

La France insoumise 1 est un groupe 
citoyen d’hommes et de femmes 
qui veulent une autre politique 
pour la France.

Les personnes qui ont rejoint la France insoumise ont réfl échi.
Ils ont écrit ensemble un programme politique pour répondre aux 
besoins des citoyens.

C’est une autre façon de faire de la politique. 
Tout le monde participe.

Les citoyens ont beaucoup de besoins :
• dans leur vie de tous les jours ;
• pour faire attention à la planète 2. 

Les insoumis veulent plus de démocratie :
• ils veulent décider eux-mêmes de leur avenir ;
• ils veulent pouvoir RENVOYER quelqu’un qui est élu et qui ne 

fait pas ce qu’il avait promis.
Mais ce n’est pas possible dans la république d’aujourd’hui. 
Nous sommes dans la 5e république.

Les insoumis veulent faire une nouvelle république. 
La 6e république changera la vie politique française.

Les insoumis veulent :
• pouvoir renvoyer les élus qui se comportent mal ;
• rendre le vote obligatoire ;
• permettre de voter à partir de 16 ans.

En ce moment la vie des Français 
est devenue diffi cile. Il manque : 
• du travail ;
• de l’argent ;
• des logements ;
• des moyens pour être bien soigné.

1 Insoumis veut dire 
qu’on refuse d’obéir à 
tout sans rien dire.

2 Si les hommes 
consomment 
toujours plus 
ils détruisent la 
planète.

3 Le SMIC 
est le salaire 
minimum.


