La France authentique, la France vraie
Déclaration de Jean Lassalle
pour l’élection du président français
10 avril et 24 avril 2022

« Liberté, Égalité, Fraternité »
J’ai cette inscription marquée sur mon cœur.
J’aime cette inscription.
Je veux aider les Français à participer à la vie du pays.
La France doit retrouver sa place en Europe.
L’Europe est un continent.
Un continent est un ensemble de pays.

Ensemble, nous devons reconstruire un futur.
Vous pouvez choisir un Président capable.
Vous pouvez aider les plus fragiles.
Vous pouvez rendre la France libre et fraternelle.
Etre fraternel veut dire traiter les autres
comme des frères et des soeurs.
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1/ Je veux donner envie aux habitants de participer à la vie du pays
Vous ne croyez plus vos élus.
Nous devons vous écouter.
Les élus sont des personnes que les habitants choisissent comme
les maires, les députés, le président de la République.

Je propose de reconnaître le vote blanc.
Voter veut dire choisir quelqu’un.
Voter blanc veut dire qu’on ne choisit personne.

Je propose de mettre en place un référendum fait par les Français.
Un référendum est quand on demande aux personnes
leur avis sur une question.

2/ Je veux développer la recherche
La recherche permet de connaître plus de choses.

La recherche permet au pays d’avoir un futur.
3/ Je veux offrir une bonne santé à tous les Français
Je me bats depuis 40 ans pour avoir des hôpitaux à côté des habitants.
Je propose de créer 20 000 places à l’hôpital,
avec des médecins et des infirmières.
4/ Je veux changer l’école publique
L’école est importante pour diminuer les inégalités entre les personnes.
Une inégalité est une différence, souvent injuste.

Je propose de mieux payer les professeurs.
Je propose de mettre en place des classes avec peu d’élèves.
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5/ Je veux redonner à la France sa souveraineté économique
La souveraineté est quand un pays décide tout seul ce qu’il fait.

Le plus petit salaire doit faire 1 400 euros.
Un salaire est la somme d’argent donnée pour un travail.

Je propose que les personnes très riches paient des impôts importants.
Un impôt est une somme d’argent que les habitants doivent payer.

Les impôts servent à :
• construire des routes, des hôpitaux, des écoles,
• payer les professeurs, les policiers, les médecins.
6/ La campagne de France est très importante
Il faut sauver les campagnes.
150 000 paysans vont partir à la retraite.
On est à la retraite quand on a fini sa vie de travail.

Je propose d’aider les paysans à vendre leurs produits près de chez eux.
7/ Je veux qu’on traite bien les personnes handicapées
Une personne handicapée est une personne qui a des difficultés pour :
•
•
•
•
•
•

marcher,
entendre,
voir,
parler,
apprendre,
comprendre.

Je propose de garder des écoles spéciales pour les handicapés.
Je propose d’aider avec de l’argent tous les adultes handicapés.
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8/ Je veux un pays en sécurité et calme
Etre en sécurité veut dire que l’on n’a pas peur.

Je veux beaucoup de logements sociaux dans les villes.
Un logement social est un logement pas cher
pour des personnes avec peu d’argent.

9/ Je veux accompagner les jeunes et les retraités
Un retraité est une personne qui a fini sa vie de travail.

Nous ne nous sommes pas assez occupés des jeunes.
Les retraités peuvent encore participer à la vie du pays.
10/ Je veux une France forte et puissante en Europe
et dans le monde
L’Europe est un continent.
Un continent est un ensemble de pays.

La France est le pays des droits de l’homme.
Les droits de l’homme protègent les habitants.

Je propose de discuter en France les lois de l’Europe.
Une loi est une règle que l’on doit respecter.
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