2022
Les points principaux des programmes des candidats
Elections présidentielles 2022
Ce livret est une présentation des programmes des candidats.
Nous avons demandé à tous les partis de nous rencontrer.
8 partis nous ont rencontré.
Les autres partis politiques ne pouvaient pas nous rencontrer.
Certains partis n’ont pas répondu.

Les élections présidentielles auront lieu le 10 et 24 mai 2022.
Nous avons rencontré les représentants des partis politiques.
Nous leur avons posé des questions sur leur programme.
Nous leur avons posé des questions sur le handicap.
Nous leur avons parlé du handicap.
Ce livret est un résumé de ce dont nous avons parlé.
Ce livret n’est pas l’ensemble des propositions des programmes.
L’ordre des pages correspond à l’ordre de nos rencontres.
Ce livret est fait pour aider à choisir pour qui on va voter.
Il est fait pour toutes les personnes qui ont du mal à lire.
Il peut servir aussi à choisir un candidat aux élections législatives du mois de juin.
Si vous voulez plus de renseignements vous pouvez aller sur leur site internet.
Demandez de l’aide si vous en avez besoin.
Les personnes qui ont participé aux rencontres sont des adhérents de Droits devant 25 :
Il y avait aussi des personnes de soutien.
C’est à vous de choisir , c’est à vous de voter
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Permettre à tout le monde
de s’épanouir par le travail.

Donner la possibilité de :
 Participer à sa vie.
 Choisir pour sa vie.
 Evoluer tout au long de sa vie.
Chacun doit travailler dans de bonnes conditions en fonction de ses besoins.
 Le travail est très important pour être bien dans sa vie.
 Aider plus les familles qui n’ont qu’un seul parent pour leur travail.
 Aider les personnes qui ont le RSA à retravailler.
Le RSA est une aide financière pour ceux qui ne travaillent pas.
Protéger les français et la société de certaines menaces.
 Réfléchir à la santé tous ensemble.
o Moderniser le fonctionnement de l’hôpital.
o Les soignants doivent mieux parler entre eux pour mieux soigner.
o Reconnaitre la valeur du travail des soignants.
 Réfléchir tous ensemble à l’éducation des enfants.
o Travailler sur les missions des enseignants en dehors de la classe.
 La France doit être moins dépendante des autres pays.
Par exemple l’énergie et l’alimentation.


Il y aura moins de chômage.



Tout le monde participe.



C’est mieux pour l’environnement.
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Proposer un grand changement de la
société.
Tout le monde doit avoir les mêmes
droits.
Pour une société plus juste :
 Donner plus d’argent à ceux qui en ont besoin.
 Prendre plus d’argent à ceux qui en ont beaucoup.
 Tout le monde devrait avoir 2 000€ par mois.
 Faire évoluer ce que l’on gagne en fonction des prix.
 Plus contrôler les revenus des entreprises.
 Mieux repartir le travail pour embaucher plus.
Créer des emplois dans les services à la population.
Liberté d’installation et de circulation de tous les réfugiés en France.
Faire appliquer la loi concernant le handicap :
 Pour l’emploi.
 Pour l’école.
 Il faut ébaucher et former plus d’accompagnateurs.
Il faut que la France soit plus solidaire.
La solidarité, c’est aider les personnes vulnérables.
Il doit y avoir plus de partage pour vivre bien.
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Permettre aux personnes de vivre
égaux.

Défendre le pouvoir d’achat
Le pouvoir d’achat, c’est avoir suffisamment d’argent pour :


Avoir un bon logement.



Bien se nourrir.



Avoir des loisirs.

Avoir des services proches de chez soi. Avoir des services gratuits.
Par exemple la poste, les médecins, l’école.
La MDPH doit répondre à l’ensemble des besoins des personnes handicapées.
Lutter contre le chômage.
 Tout le monde doit avoir un travail adapté tout au long de sa vie.
 L’argent des entreprises riches doit servir à créer de l’emploi.
 Augmenter les salaires.
 Mettre les ESAT dans le droit du travail normal pour avoir le même salaire que tout
le monde. »
Lutter contre les discriminations.
Les discriminations, c’est quand tout le monde n’a pas les mêmes droits.
Faire respecter les lois sur l’emploi des personnes handicapées.
Les personnes handicapées sont les mieux placée pour parler de leur vie.
 Favoriser l’accompagnement pour que les personnes décident de leur vie.
 Créer un ministère dédié au Handicap.
 Créer un conseil national de personnes handicapées pour parler des projets de la
France.
Rendre le handicap plus visible.
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Définir une véritable politique du
handicap

De nombreuses personnes ont participé au programme de Jean LASSALLE.

Nous voulons :
 Que les MDPH répondent plus rapidement aux demandes des personnes.
 Donner la PCH sans se soucier de l’âge des personnes.
 Nous voulons déconjugaliser l’AAH.
L’AAH ne doit pas dépendre des revenus du conjoint.

Favoriser les aidants qui s’occupent des personnes handicapées.
Favoriser les personnes qui aident les enfants handicapées à l’école.

Nous voulons que tout soit adapté et pour tous les handicaps.

Nous voulons plus de structures de santé.
Nous voulons des structures de santé plus près de chez soi.

Nous voulons mettre le SMIC à 1400€.
Le SMIC est le salaire minimum pour 35 heures de travail.
Le SMIC ne concerne pas les travailleurs d’ESAT.
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Faire participer les personnes
à ce qui les concernent

Nous voulons :
 Donner plus de moyens pour l’inclusion des personnes handicapées.
 Former les personnes qui s’occupent de l’inclusion.
 Favoriser l’inclusion à l’école.
 Favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne.
 Déconjugaliser l’AAH.
 Mettre l’AAH à 1400€.
 Mettre le SMIC à 1400€ net.
Le SMIC est le salaire minimum pour 35he de travail.
Le SMIC ne concerne pas les travailleurs d’ESAT.
 Faire respecter la loi sur le blocage des prix.
La loi permet de bloquer les prix de produit de première nécessité.
Comme l’électricité, l’alimentation, l’essence…
 Remettre des impôts à ceux qui sont très riches.
 Réfléchir au statut du travailleur d’ESAT.
 Donner plus de pouvoir à l’assemblée nationale et au sénat.
 Donner plus de pouvoir aux personnes.
Les personnes savent ce qui est bon pour elles.
Mieux vivre ensemble.
Mieux vivre avec la Nature.
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Remettre de l’ordre en France

Nous voulons :
 Donner plus de moyens à la police.
 Mettre fin à l’immigration non contrôlée.
 Faire aimer notre pays.
Faire respecter les valeurs de la République Française.
 Améliorer le pouvoir d’achat.
Le pouvoir d’achat, c’est ce que l’on peut acheter avec son argent.
 Aider les familles.
o Aider les jeunes.
o Protéger les enfants très pauvres.
o Favoriser les personnes âgées.
o Prévoir un accès à la santé partout et pour tous.
 Protéger l’environnement.
 Pour le handicap, nous voulons :
o Favoriser l’inclusion.
o Renforcer l’autonomie des PH.
o Déconjugaliser l’AAH.
o Refaire le système de la PCH.
o Augmenter la pension de réversion donné à un enfant handicapé.
o Aider les personnes qui accompagnent les personnes handicapées.
 Il faut aider les personnes pour les rendre plus autonomes.
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Une France pour tous.

Nous voulons :
 Augmenter le SMIC.
Le SMIC est le salaire minimum pour 35h de travail.
Le SMIC ne concerne pas les travailleurs d’ESAT.
 Replacer la culture au centre des politiques.
 Aider les jeunes à payer leurs études.
 Aider les jeunes à trouver du travail.
 Pour le handicap :
o Former les personnels enseignants pour une école plus inclusive.
o Valoriser les accompagnants des personnes handicapées.
o Déconjugaliser et augmenter l’AAH.
o Augmenter les budgets de l’accompagnement.
o Lutter contre l’invisibilité du handicap intellectuel.
 Protéger l’environnement.
 Augmenter le salaire des enseignants.
 La santé mentale, sera une grande cause Nationale.
Beaucoup de choses seront faites pour la santé mentale des Français.
La santé mentale c’est le bien-être de la personne.
 Prévenir les maladies par le sport.
 Assurer partout l’accès aux soins.
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Protéger l’environnement
Protéger les personnes

Nous voulons :
 Protéger l’environnement et le climat.
 Améliorer les conditions de vie de tous.
 Permettre à tout le monde de :
o Mieux vivre dans son logement.
o Mieux se déplacer.
o Mieux manger.
o Mieux respirer.
 Partager les richesses :
o Ceux qui ont beaucoup d’argent doivent aider les plus pauvres.
o Ceux qui polluent plus doivent payer plus.
o Mettre en place un revenu minimum pour les jeunes.
 Déconjugaliser et augmenter l’AAH.
 Faire participer les personnes à ce qui les concernent.
o Permettre aux personne de plus participer localement.
o Donner plus de pouvoirs aux députés et aux sénateurs.
o Consulter les personnes mais pas uniquement lors des élections.
 Pour bien améliorer la vie des français, il faut les écouter.
 Concernant le handicap :
o Créer une agence de l’accessibilité pour faire appliquer la loi de 2005.
o Faire respecter l’accès aux droits des personnes handicapées.
o Permettre aux personnes handicapées de s’exprimer souvent.
 Une politique de handicap ne se construit qu’avec les personnes handicapées.
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Ces partis ne nous ont pas répondu.
Nous vous les présentons rapidement.

Le NPA veut lutter contre le capitalisme.
Le NPA veut que le peuple contrôle les
entreprises.

Redonner le pouvoir aux Français.
Les Français doivent reprendre en main leur
destin.

Le Rassemblement National donne la priorité
aux Français.
Sa priorité est la sécurité des Français.

Reconquête est un mouvement politique.
Il veut :
 Défendre l'intérêt national
 promouvoir la grandeur de la France
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