
RETROUVER 

L’ESPOIR.
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RÉPONDRE 

AUX COLÈRES.

La crise que connaît aujourd’hui la France confirme le diagnostic posé 
par Benoît Hamon lors de l’élection présidentielle de 2017. 

Nous ne pourrons pas nous en sortir avec les solutions libérales des 
années 80, des rustines sociales et statu-quo institutionnel. Le revenu 
universel d’existence, la taxe sur les robots, la grande réforme fiscale, 

la transition écologique étaient et demeurent bien les solutions à la 
hauteur du défi posé à la France et à l’Europe. 

Le projet politique d’Emmanuel Macron, entièrement tourné vers ceux 
qui ont déjà tout éclate au grand jour. 

Il n’y aura pas de transition écologique sans les citoyens et sans 
justice sociale. 

Il n’y aura pas de justice sociale sans transition écologique. 

LE MORATOIRE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT SUR LA TAXE MACRON NE 
SUFFIT PAS, IL FAUT UNE VRAIE FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE QUI FASSE PAYER 

LES GRANDS POLLUEURS ET LES PLUS RICHES. 

www.generation-s . fr



GÉNÉRATION•S 

PROPOSE

POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET LA RÉPARTITION 
DES RICHESSES : 
 • la hausse du SMIC de 150 Euros nets et celle des minima sociaux et des 
petites pensions,
 • l’abandon de la réforme des retraites qui prépare une baisse des pensions 
et la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités,
 • l’annulation de la baisse des APL
 • l’expérimentation du Revenu universel d’existence. 

POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, FINANCÉE 
PAR LES ENTREPRISES QUI POLLUENT ET LES 
PLUS RICHES : 
 • le rétablissement de l’ISF,
 • l’orientation du CICE vers la transition écologique, 
 • un nouvel impôt sur les profits des banques qui financent des projets 
d’extraction fossiles, correspondant à la totalité des gains perçus sur leurs 
investissements dans ce domaine, 
 • la réouverture des gares et petites lignes de train supprimées et le 
développement d’un plan mobilité innovante pour les territoires ruraux,
 • un plan marshall contre le mal-logement et la précarité énergétique pour 
faire baisser la facture qui pèse sur les ménages.

POUR LA REFONDATION INDISPENSABLE DE 
NOTRE DÉMOCRATIE :
 • un référendum ouvrant un processus d’Etats généraux citoyens en vue 
d’aboutir à une 6ème République.
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