Toute l’âme de la France
(notre programme complet sur le site
www.miguet2017.com)

Les 10 priorités pour 2017.
Je vais me battre :
1. Suppression de la loi NOTRe et rétablissement des communes comme structure de base de notre
organisation territoriale, suppression des régions et des regroupements obligés, totalement déracinés.
La commune, c’est notre clocher, c’est comme la famille, notre cellule de base.
2. Pour la réforme fiscale “libératrice des énergies” : trois taux simples de 5%, 15% et 25% pour l’IR;
trois taux pour l’Impôt sur les bénéfices des Sociétés : 5%, 15% et 25%, idem pour la TVA (dont part
sociale). Suppression de l’ISF, l’impôt fou qui a déjà coûté 800 milliards €
à la France.
3. Plan de dix ans permettant d’assurer l’autonomie énergétique de la France à 80% (contre 20%
actuellement).
4. Pour une Europe qui se fasse respecter tant face à la Chine que face à l’ensemble nord-Américain.
5. Pour un Etat recentré sur ses missions régaliennes et notamment la véritable protection de nos
concitoyens face au terrorisme, pour un Etat qui protège nos familles et notamment les plus faibles
(non à l’euthanasie, non à l’avortement banalisé...).
6. Pour une vérification systématique et préalable des situations personnelles lors de la distribution
des aides sociales (APL, AME, RSA...).
7. Pour la suppression du RSI et pour la liberté d’affiliation aux assurances sociales et aux assurances
chômage.
8. Pour le respect de l’égalité de tous les Français avec notamment la fin de la fracture numérique dans
les zones rurales.
9. Pour une école vraiment libre et qui remette les fondamentaux en premier.
10. Pour des comptes publics immédiatement équilibrés et excédentaires à terme afin de résorber les
excès de dette, potentiellement mortifères en cas de remontée des taux d’intérêt. La dette publique
nous met dans la main du grand bankstérisme mondialisé.

Si vous voulez imposer ce programme de bon sens dans le débat,
donnez-nous en les moyens !
et n’oubliez pas de diffuser nos idées,
de faire suivre mes courriels à votre carnet d’adresse,
de retweeter mes messages sur twitter et d’imposer le hachtag (croisillon) #RCF !!!

