Madame, Monsieur le Maire.
Depuis 2012 je mène une campagne sur internet qui reste à ce
jour le seul média restant accessible à tous pour y exprimer ses idées.
Un blog, un compte Twitter et quelques interventions sur des forums de
discussion constituent le socle de cette campagne. J'y consacre le peu
de temps libre que me laissent mon emploi de praticien hospitalier en
service de médecine à l'hôpital de Guérande et ma famille.
Je ne suis affilié à aucun parti politique et à ce jour aucun candidat à la présidence n'exprime l'idéal
de société que je souhaite pour mes enfants... aussi je me résous à « prendre mon bâton de pèlerin »
et à présenter ma propre candidature !
En effet les idées que je souhaite véhiculer n'ont aucune chance d'êtres portées par un candidat ou
un parti car elles vont à l'encontre de nombreux préjugés répandus dans la société et ne sont donc
pas vraiment « vendables » ni « rentables » en termes d'électorat.
C'est donc en quelque sorte le soutien à l'expression d'une cause perdue que je vous propose...
Voici donc brièvement les grandes lignes de mon programme:
•

Réforme des successions avec création d'une caisse commune et redistribution équitable
vers la génération des 20-30ans .Ainsi chacun débutera dans la vie avec un patrimoine
équivalent...

•

Création d'un revenu de vie pour tous assurant à chacun le minimum décent pour se loger, se
nourrir ,se vêtir .Mesure permettant de dissocier travail et droit de vivre,financée par une
taxe à la consommation et l'impôt ...

•

Transparence bancaire et réforme bancaire avec facilitation de l'accès par les services de
contrôle pour surveiller les flux financiers et mettre en place des algorithmes de détection
d'anomalies. Clarifier les activités des banques en matière de dépôts,prêts,placements...

•

Création de caisses sociales internationales indépendantes des états pour la gestion des
retraites et assurances maladie. Caisses dotées de droit de regard sur les importations et
exportations pour s'assurer que les produits concernés sont socialement éthiques...

•

Suppression des mutuelles et assurances privées (qui ne sont que l'expression d'une
solidarité entre ceux qui en ont les moyens) avec restructuration et incorporation au sein
d'une véritable solidarité entre tous au travers des caisses sociales internationales ...

•

Stopper le programme de construction de centrales nucléaires et déploiement massif
d'alternatives renouvelables...

•

Rendre à la liberté individuelle la place qui lui revient notamment en matière de
communication sur internet...

•

Développer la démocratie directe en s'appuyant sur les nouvelles technologies pour favoriser
l'expression et les choix du citoyen. Réformer la constitution pour que les représentants
soient pour partie élus et pour partie tirés au sort. Règlementer les interactions entre pouvoir
et médias ...

•

Suppression du mariage civil considérant que l'individu doit être au centre et que l'état n'a
pas à privilégier un mode de vie mais se doit de garantir à chacun que ses choix seront
respectés dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à autrui...

•

Développer la culture locale car si nos branches sont mondiales nos racines sont régionales...

•

Arrêter le commerce d'armement, honte de notre pays et dénucléariser notre arsenal
militaire...

De nombreux autres points mériteraient d'êtres exposés que pour des raisons de clarté je vous invite
à découvrir sur mon blog http://jmf.blog.free.fr/ . Je reste disponible à toute question sur mon
compte Twitter @Fauche_JM ou par mail jm.fauche@free.fr
En vous remerciant pour votre attention et éventuellement pour votre parrainage si vous pensez que
ces idées méritent … d'avoir un défenseur !

Dr Fauché Jean-Marc
% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je m'engage à apporter au Dr Fauché Jean-Marc mon parrainage dans le
cadre de l'élection présidentielle de 2017 dès la réception du formulaire officiel
Nom et Prénom................................................................................................................................
Maire de la commune de ..................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code Postal ........................... Ville ..................................................................................................
Adresse mail ...................................................................

Téléphone ...........................................

Signature et cachet de la mairie :

Merci de retourner le formulaire à l’adresse suivante :
Dr Fauché Jean-Marc – Village au parc - 44350 Guérande
ou par mail: jm.fauche@free.fr

