
LA FRANCE INSOUMISE (Chablais)
Quel  constat  faites-vous de la  réalité  vécue dans votre  champ d'action habituel
durant cette période inédite ?

Cette  période  de  confinement  n’a  pas  été  propice  au  développement  d’une activité
politique  traditionnelle.  Le  fait  que  la  seule  activité  possible  passe  par  les  réseaux
sociaux montre la fragilité  de ces derniers,  soumis aux décisions des grands groupes
(GAFAM).  D’autre part,  les mensonges et les  informations contradictoires du Pouvoir
contribuent  à  détruire  les  capacités  de  réflexion  et  à  imposer  un  contrôle  de
l’expression critique,  un  développement de la répression et un nouveau recul des
droits politiques et sociaux

https://lafranceinsoumise.fr/coronavirus-actions-propositions-france-insoumise-crise/

CRHA est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. Pensez-
vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin pour un autre avenir ? 

Militants politiques engagés, nous savons le rôle historique du programme du CNR et les
conditions dans lesquelles il a été écrit et a pu, en partie, être appliqué, ainsi que les
remises en cause qu’il a subi depuis.

Nous pensons que le programme de LFI « L’Avenir en Commun », s’inspirant largement
des propositions des associations altermondialistes, écologiques et syndicales,  est une
base sérieuse pour élaborer un  nouveau programme du type de celui du CNR. Que
faudrait-il modifier, ajouter ou supprimer pour qu’il soit encore plus efficace et surtout
plus rassembleur ? Mais il ne peut être ignoré, d’autant plus qu’il a été approuvé par 7
millions de citoyens en 2017

https://laec.fr/

Selon  vous,  quelles  mesures  seraient  impératives  pour  que  le  jour  d’après  ne
ressemble pas au jour d’avant ?

Rien ne pourra se faire  sans  un changement politique ET un puissant mouvement
populaire tant les forces ultra libérales en France, en Europe et dans le monde sont
déterminées à préserver leurs privilèges par tous les moyens y compris la force.

Une profonde réforme de notre démocratie s’impose. En premier lieu, l’institution du
Référendum d’initiative citoyenne pour permettre au peuple de participer directement
à la vie politique et de sanctionner, s’il le faut, les élus qui trahissent leur mandat. Puis
une  nouvelle  constitution  pour  une  VI°  République  mettant  fin  au  régime  de
monarchie élective actuel et instaurant une véritable souveraineté populaire.

Ensuite une réforme radicale de la fiscalité, plus juste et plus efficace, afin permettre à
l’État et aux collectivités locales d’engager les réformes nécessaires pour une société
plus solidaire, notamment le renforcement des services publics et le contrôle sur les
secteurs vitaux de l’économie.

Puis  une   réelle  transition  écologique.  Avec  notamment  une  relocalisation  de
l’économie  et  une  limitation  drastique  des  transports  internationaux,  aériens  et
maritimes.

Ces mesures ne pourront se faire sans  s’affronter fermement à l’Union Européenne
dans sa forme et ses orientations actuelles.

Ces réponses à nos questions ont été validées par les animateurs et animatrices des groupes d’action de la
France Insoumise du Chablais


