
POUR RéPONDRE 
à L’URGENCE 
DéMOCRATIQUE 
→  Créer un Référendum d’Initiative Citoyenne

pour redonner le pouvoir au peuple.

→  Établir une politique anti-concentration dans les médias 
pour que quelques milliardaires ne se partagent plus les médias français.

→  Créer un minimum jeunesse dès 18 ans
et une dotation en capital de 5000 euros
pour donner aux jeunes les moyens de leur autonomie.

→  Offrir le choix d’une fin de vie digne
pour que la volonté et la liberté de chacun soient respectées.

→  Garantir la sécurité pour tous et partout
en consacrant notamment 1 milliard à la lutte 
contre les violences faites aux femmes.

SOUTENEZ
NOS PROJETS,
FAITES UN DON
EN LIGNE
2022avecHidalgo.fr #Hidalgo2022

UNE FEMME 
DE GAUCHE

POUR RÉUNIR 
LA FRANCE

#Hidalgo2022
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POUR RÉPONDRE 
à L’URGENCE 
CLIMATIQUE 
→  Créer un tiers-payant  

des rénovations énergétiques  
pour en finir avec la précarité énergétique.

→  Soutenir la nouvelle génération d’agriculteurs 
pour assurer notre souveraineté alimentaire et la transition écologique.

→  Lancer 4 grandes odyssées industrielles  
(santé, énergie, mobilité et numérique) 
pour mettre la recherche et l’innovation au service  
de notre souveraineté et de notre qualité de vie.

→  Conditionner les aides publiques aux entreprises  
pour que l’argent public ne finance plus des activités nuisibles  
à la société et à l’environnement.

→  Reconnaître pleinement les outre-mers dans la République  
pour leur redonner la place économique,  
sociale et écologique qu’ils méritent.

POUR RÉPONDRE  
à L’URGENCE 
SOCIALE 
→  Augmenter le SMIC de 200 euros net par mois 

pour que chacun puisse vivre décemment  
de son travail.

→  Augmenter massivement le salaire des enseignants  
pour reconnaître l’importance de leur mission.

→  Sanctuariser la retraite à 62 ans et rétablir les critères de pénibilités 
pour que l’on puisse vivre vieux et mieux.

→  Assurer l’accès aux soins partout  
pour qu’il n’y ait plus de patient de seconde zone.

→  Créer un bouclier logement 
pour qu’aucun ménage ne soit contraint de dépenser  
plus d’un tiers de son revenu pour se loger.

Retrouvez toutes les propositions sur 2022avecHidalgo.frRetrouvez toutes les propositions sur 2022avecHidalgo.fr


