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Dans ce cadre nous voulons travailler sur :
- Un nouveau système fiscal, plus juste, qui revienne aux origines du consentement à l’impôt et à la nécessité pour chacun de contribuer aux charges communes en raison de ses facultés
- Un nouveau système de protection et d’aide sociales qui adapte ses priorités aux défis de notre temps, notamment à l’évolution démographique avec
le vieillissement de la population, mais qui innove aussi par une réimplication
citoyenne solidaire afin de diminuer le poids des prélèvements obligatoires
- L’épanouissement personnel de l’individu dans la société par l’accès à la culture
et par la création artistique qui incarne le message laissé par notre civilisation
aux générations futures
5. Nous voulons une société du respect : celui de l’Etre humain mais aussi des lois
et des valeurs de notre République, avec des moyens efficaces pour y éduquer
mais aussi contraindre ceux qui ne les respectent pas. Nous voulons une République qui ne baisse plus les bras et qui assure à chacun l’égalité de ses droits et
de ses chances.
Dans ce cadre, nous voulons travailler sur :
- une réaffirmation des valeurs qui forgent notre société et leur transmission
par l’éducation familiale et scolaire
- la mise en place de moyens nouveaux pour assurer la sécurité de tous nos
concitoyens et l’application pleine et entière de la loi sur tous les territoires de
la République
- une évolution de la politique pénale qui s’oriente davantage vers la réparation des préjudices causés et vers la capacité de l’individu sanctionné à devenir
meilleur lorsqu’il est réinséré dans la société

Tous ceux qui souhaitent réfléchir et travailler à ce projet de société puis
œuvrer à le transformer en réalité pour qu’ensemble nous puissions mieux
vivre et laisser à nos enfants un héritage dont nous n’aurons pas honte sont
les bienvenus.

Agissons, maintenant !
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4. Nous voulons une société de justice où la liberté et la solidarité ont pour
contrepartie la responsabilité de l’individu. Chaque individu, quel que soit son
âge, son origine, sa religion, son état de santé, ses qualités doit pouvoir trouver
sa place dans la société. Mais l’inclusion dans la société impose aussi que chaque
individu puisse apporter quelque chose en retour à cette société, que les droits
entrainent à nouveau des devoirs. Ainsi aucune aide ne devrait pouvoir être allouée sans un minimum de contreparties. Ce pacte social, par la reconnaissance
de la place de chacun dans la société, doit aussi veiller à l’épanouissement de la
personnalité de chacun, meilleur gage de l’innovation et de la créativité.

Objectifs :

Agir autour d’un projet de société
Faire d’Agir la première force de proposition
du pays
Lignes directrices
Depuis près de deux décennies, les partis politiques français ne représentent plus
les véritables clivages de notre société. Ainsi gauche comme droite sont traversées en leur sein par de puissantes lignes de fractures autour du rapport de la
Nation à l’Europe (européens contre souverainistes), autour du rôle de l’Etat dans
une économie mondialisée (libéraux contre étatistes) et enfin autour des valeurs
(progressistes contre conservateurs).
Le désamour des Français vis-à-vis des partis politiques semble ainsi tenir autant
à l’absence de résultat des gouvernements successifs sur les grands enjeux du
chômage, de l’accroissement des inégalités ou de la sécurité qu’au caractère totalement illisible des programmes des grands partis politiques optant pour une
synthèse improbable afin de maintenir leur unité interne.
L’élection présidentielle de 2017, par la victoire d’un candidat se situant au-delà
du clivage droite-gauche a constitué un big-bang prodigieux pour la classe politique française, amenant les forces politiques à se positionner progressivement
autour des vraies lignes de division de la société.
Néanmoins, polluées par les scandales et les polémiques, les élections de 2017
n’ont pas été l’occasion d’établir un véritable projet de société. Si Emmanuel
Macron a fait triompher le camp des libéraux, européens et progressistes autour
d’idées concrètes, il reste à formaliser un véritable projet de société, au-delà d’un
contrat de gouvernement, qui incarne une véritable ambition pour la France et
exprime une stratégie pour le pays à l’échelle d’une ou deux décennies. Il ne
s’agit donc pas simplement de remettre le pays sur les rails pour rattraper le
train des réformes déjà mises en œuvre chez bon nombre de nos voisins au cours
des 15 dernières années, mais bien de fixer un cap et, au-delà, de redonner du
sens à l’action publique.

Cette quête de sens est d’ailleurs particulièrement importante à l’heure où une
partie de la société, et notamment la jeunesse, peine à s’imaginer un avenir heureux dans un monde limité à la consommation et à l’accumulation de biens marchands.
C’est à cette tâche qu’Agir, qui se situe clairement dans le camp des libéraux,
européens et progressistes, souhaite contribuer. Notre volonté n’est donc pas
simplement d’apporter un soutien critique au Gouvernement d’Edouard Philippe,
c’est bien de participer à la recomposition du paysage politique français en devenant la première force de proposition du pays, des propositions concrètes non
pas dictées par la seule actualité mais formées au sein d’un projet global de société pour la France et pour l’Europe.
Pour élaborer ce projet de société dans le cadre d’une démarche participative
tout au long de l’année 2018, nous devons d’abord en tracer les lignes directrices,
c’est-à-dire notre conception même de la société dans laquelle nous voulons
vivre et faire grandir nos enfants.

Les 5 axes structurants
1. Nous refusons le déclin de la France et de notre Nation. Nous sommes fiers
de l’héritage de notre Histoire et des valeurs humanistes qui ont construit notre
pays au cours des derniers siècles. Nous ne sommes pas nostalgiques du passé et
crispés sur la défense de nos acquis mais nous avons foi en l’avenir que nous voulons meilleur pour les générations qui nous suivront. Nous voulons retrouver une
ambition forte, un dessein qui nous dépasse, des défis technologiques, humains
et écologiques ainsi que l’énergie pour transformer nos rêves en réalité.
Dans ce cadre nous voulons travailler sur :
- Les ambitions technologiques qui permettent à une Nation de se sublimer sur
plusieurs décennies et qui peuvent être source de gain économique ou de santé
humaine pour tous ses citoyens
- La recherche qui permettra de trouver les énergies propres de demain et la
capacité à aller vers une économie circulaire limitant la consommation des
ressources naturelles de la planète
- L’évolution de l’Humain face aux nouvelles technologies, la protection de la Vie
et les limites que les pouvoirs publics doivent fixer afin que les progrès restent
assimilables et acceptables par la société
2. Nous sommes ouverts sur le monde et pensons que la globalisation porte en
elle des chances inouïes de paix, de meilleur développement pour l’humanité et
de protection plus efficace de la planète. Mais nous voulons aussi un État qui protège contre les dangers du monde. Nous sommes d’ailleurs convaincus qu’il ne
peut y avoir de protection que collective au niveau Européen. C’est pour cela que
nous voulons refonder une nouvelle Europe. Nous voulons d’une Europe, respectueuse des Nations, à plusieurs niveaux qui permette à chaque Etat de partager
avec les autres ce qu’il pense être nécessaire pour être plus efficace.

Dans ce cadre nous voulons travailler sur :
- Une réforme de la Gouvernance mondiale qui permette à l’Humanité de mieux
gérer les défis qui sont les siens : maintien d’une viabilité de la planète et protection de sa biodiversité, exploitation raisonnée et partagée de ses ressources,
développement économique équilibré, respect des cultures et des traditions,
règlement pacifique des différends, régulation du capitalisme
- Un nouveau projet pour la Grande Europe qui dépasse le seul partage des préoccupations de l’Etat de droit et permette de nouer une nouvelle relation avec
des pays comme la Russie ou la Turquie afin d’œuvrer pour la stabilité et la paix
sur notre continent et son étranger proche
- La création d’un noyau dur européen qui œuvre pour la stabilité de la monnaie, la protection des frontières communes, la sécurité intérieure contre les
mafias et les terroristes, la défense de valeurs et de nos intérêts stratégiques
dans le monde
3. Nous voulons une société de prospérité économique mais aussi de fraternité
qui valorise également la richesse humaine et pas exclusivement financière. Nous
assumons pleinement le fait d’être libéral dans le sens où nous pensons que la
liberté est le meilleur gage de la réussite économique et le marché le meilleur
mode d’allocation des ressources. Mais nous pensons que l’Etat doit maintenir un
rôle de régulateur du marché et une capacité d’intervention pour que personne
ne soit laissé au bord de la route et que les inégalités puissent être limitées. Nous
croyons à la valeur travail tout en étant attentif à ce que les mutations technologiques ne privent pas une partie de la société de pouvoir en vivre dignement.
C’est pourquoi, nous souhaitons que l’Homme puisse s’accomplir et trouver sa
place dans la société non seulement par le travail mais aussi par le bénévolat et
les loisirs.
Dans ce cadre, nous voulons travailler sur :
- La régulation économique qui permette de corriger les imperfections du marché et de protéger les citoyens mais aussi les entreprises contre les risques de
la globalisation
- Un nouveau modèle d’organisation du marché du travail, de l’assurance sociale et de la formation professionnelle qui permette d’assurer à chacun, par
l’activité, un statut dans la société et un revenu permettant d’en vivre dignement et cela quelle que soient les mutations technologiques, tout en donnant
aux entreprises la liberté et la flexibilité dont elles ont besoin pour s’y adapter
- Un nouveau système d’orientation et d’Education nationale qui permette de
donner aux jeunes les meilleures chances de réussir dans la vie et de s’épanouir
dans leur formation et leur futur métier en fonction également des besoins présents et à venir des entreprises
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