
i uu'ost-ce qu'il est prioritaire de changer tout de suite
votre vie quotidienne ?
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Uanâ,

LJ Je veux un meilleur salaire, de meilleurs revenus

L! Je veux de meilleures conditions de travail

LJ Je veux moins dépenser pour mon logement

I I Je veux un emploi stable

LJ Je veux partir à la retraite plus tôt

I I Je veux être mieux soigné et mieux remboursé

LJ Je veux une meilleure éducation, une meilleure formation
pour moi ou mes enfants

LJ Je veux plus de temps pour me cultiver, faire du sport, etc...

LJ Je veux une action plus forte pour l'environnement

LJ Je veux plus de sécurité

I I Je veux un meilleur vivre-ensemble dans ma ville,
mon quartier, mon village

LJ Je veux être moins surveillé

LJ Je veux que cessent les discriminations

LJ Autre (préciser) : ...........................................................................................................................................

IdéeA,
2. Que pensez-vous des affirmations suivantes ?

" 'utôt d'accord /B = Plutôt pas d'accord

LT/ËJ1 En France aujourd'hui, on manque de rêves et d'utopies
LT/Ll H faut faciliter les licenciements pour créer des emplois
LJ"/L! Le capitalisme est un mauvais système
pour l'humanité et la planète
L"J) / L! Dénoncer le « coût du travail » n'a pas
de sens, car le travail produit des richesses
LjVCj1 Les immigrés ne sont pas la cause de la crise sociale
LJ/LJ H suffirait de changer les comportements des
gens pour lutter contre le réchauffement climatique

LJ/LJ Les grands médias sont au service des puissants
ËJ / Ll Je peux jouer un rôle pour transformer la société
Ll / O On vit de plus en plus mal et c'est une fatalité, on n'y peut rien
LJ / LJ La réduction du temps de travail peut créer beaucoup
d'emplois
L^/O Dans la vie, il suffit qu'un individu le veuille pour s'en sortir
LJ/LJ En France aujourd'hui, l'État vit au-dessus de ses moyens
fj/LJ Les responsables de la crise, ce sont les
banques, les grands actionnaires et la finance

3. Quelles sont selon vous les trois décisions prioritaires
à prendre pour l'avenir du pays ?
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4. Si elles étaient portées lors des échéances nationales
de 2017, quelles seraient vos priorités ?

-> Prendre le pouvoir sur l'argent (3 réponses possibles)

L! Limiter le pouvoir des actionnaires en donnant de
nouveaux droits aux salariés dans l'entreprise.
|~| Arrêter les privatisations et reconstruire un secteur public efficace.
L! Créer un pôle public bancaire fort.
f"1 Mettre la Banque centrale européenne sous contrôle citoyen.


