
 

 

Saint Germain en Laye, le 1erJuin 2017 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons bien reçu votre message concernant nos prises de positions en faveur d’une 
économie plus citoyenne, porteuse d’emplois locaux, respectueuse de la planète et favorisant la cohésion 
sociale.  

 
Sachez avant toute chose que ces thématiques sont au cœur de notre projet l’Avenir En 

Commun.  
 
En effet, nous prônons un protectionnisme solidaire favorisant la production et la consommation 

de produits locaux, et donc des emplois locaux. De plus, nous voulons tendre à une préférence de 
consommation et produits saisonniers, dénués de pesticides et OGM afin de se nourrir et de vivre 
proprement. Le respect de notre planète, vis-à-vis de l’emploi, est une thématique majeure aujourd’hui. 
C’est pourquoi nous portons en nos convictions une vision de l’emploi qui va dans ce sens. 

 
Nous sommes partisans des productions locales et combattons sans relâche les transferts 

polluants de productions faîtes à l’autre bout du monde, qui sont ensuite ramenées en France alors que, 
la saison, la technologie ou la culture n’y est pas propice. Nous avons une vision de la société et de 
l’emploi en total accord avec la nature et voulons s’y adapter, c’est pourquoi il faudrait revoir les trafics de 
productions. 

 
Enfin, nous voulons mettre un terme sur l’obsolescence programmée qui, à l’évidence, est un 

problème majeur. 
 

Quant aux thématiques techniques de l’emploi concernant l’entreprenariat par exemple, ne vous 
trompez pas, nous sommes les candidats de l’entreprenariat. 
 

Nous voulons, pour citer quelques exemples, diminuer l’impôt sur les sociétés de type PME/TPE 
à 25% alors qu’il est à 33% actuellement afin que ces sociétés soient capables de soutenir 
l’augmentation du SMIC que nous voulons. De même, nous voulons par exemple supprimer le RSI et 
permettre aux employés de souscrire à la sécurité sociale intégrale. Vous trouverez plus d’informations 
sur le site officiel de notre programme l’Avenir En Commun (https://laec.fr/) qui n’a pas changé depuis les 
présidentielles et qui reste le projet que nous voulons porter à l’Assemblée nationale. 
 

Vous l’aurez donc compris nous sommes pour toutes formes d'économies solidaires citoyennes 
et responsables écologiquement, et donc en total symbiose avec les idées véhiculées par l'ESS. 
 

Nelly PASCAUD et Simon GILLET, candidats France Insoumise pour la 6
ème

 circonscription des 

Yvelines. 

 

https://laec.fr/

