Nos priorités de campagne
Pour une transition écologique et solidaire
&
4 alliances pour le changement

Alliance pour la
planète

•
•

Nos trois
mesures phares:

•

Alliance pour les
solidarités

•

Nos trois
priorités:

•

Alliance pour
un
redéploiement
économique

•

Nos mesures
prioritaires:

•

•

•

Alliance pour un
renforcement
démocratique
Nos trois
priorités:

Adopter une Loi Climat
Investir 7 milliards sur 5 ans dans les transports en commun (dont
la sncb)
Gratuite des transports en commun pour les jeunes jusqu’à 25 ans,
et compris les chômeurs, bénéficiaires du CPAS et les bas salaires.

Augmenter le salaire minimum jusqu’à 14 €/heure, 2.300 €/mois
brut pour un temps plein et le lier à l’augmentation du salaire
médian.
Relever progressivement la pension minimale à 1.500 € et
proposer un Plan Tandem pour les travailleurs de plus de 55 ans.
Pour favoriser des priorités d’accès aux soins de qualité pour toutes
et tous, il est essentiel de viser le remboursement à 100 % des
prestations des médecins généralistes et l’augmentation des
maisons médicales forfaitaires.
Diminuer la TVA sur les investissements dans les économies
d’énergie de 21 à 6% dans le secteur de la construction.
Protéger davantage les entrepreneurs en difficulté en leur offrant
un droit passerelle, un droit à la seconde chance et en leur octroyant
des droits similaires à ceux des salariés en cas de problèmes.
Encourager les circuits courts.

Nous voulons assainir le système politique et redonner
confiance aux citoyens.
•
•
•

Généraliser le décumul intégral des mandats.
Plafonner les rémunérations des élus à 100% de l’indemnité
parlementaire et réduire fortement les indemnités de sortie.
Avec Stefanie de Groen chez nous, Roland et Monika d’Ecolo en
Flandre, demander une circonscription électorale fédérale, à
l’échelle de toute la Belgique.

Nos candidats

Une liste placée sous le signe du renouvellement politique et de la
jeunesse.
Un ancrage local fort
Plus de femmes en politique
Des candidats « ERASMUS »
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