
Lettre d’interpellation pour les candidats aux 

élections 2022 :  

propositions d’un collectif de chrétiens  
(180 personnes réunies sur 10 lieux du Pas-De-Calais) 

 

En préambule, nous affirmons les valeurs de fraternité et de 

solidarité, de la dignité de toute personne et de la prise en compte du bien commun. Pour 

nous, l’humain est acteur central du système politique, social et économique. Nous souhaitons redonner confiance en 

un avenir vivable sur notre planète, espérons et agissons pour un monde meilleur. 

 

 

Démocratie et vie collective  

▪ Consulter les citoyens : 

- Créer un collectif de citoyens indépendant en lien avec le Parlement, pour une communication mutuelle  

- Organiser des référendums dont le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) 

  
 

▪ Développer la démocratie, la prise de parole, la citoyenneté dès le plus jeune âge (famille – école – asso - 
quartiers…) et utiliser le jeu comme méthodologie pour les plus jeunes  

Assainir la politique, l’exemple doit venir d’en haut  
Mettre en valeur le bien commun, la fraternité  
Proposer des lieux de fraternité  
Proposer un seul mandat de président pour 7 ans et rendre compte du mandat régulièrement  
 
▪ Reconnaitre le vote blanc - Réfléchir à l’obligation de vote 

▪ Eviter le « copinage » dans les désignations aux postes clés 

▪ Participer à un temps de formation hebdomadaire obligatoire à la communication non violente (CNV) pour bien 

vivre ensemble (Respecter les différences, développer les attitudes bienveillantes, valoriser le cadre éducatif afin 

d’éviter la banalisation de la violence, s'accepter et se valoriser) 

▪ Prévenir les risques d'addiction et de dérives liées aux réseaux sociaux : 

-un permis à points de naviguer sur les réseaux, géré par les modérateurs des sites 

-une formation obligatoire de type relecture de ses pratiques sur internet 

- la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux 

 

Inégalités et emploi 
 

▪ Rémunérer correctement tous les emplois : « petits métiers », service 
▪ Promouvoir l’égalité des salaires femmes et hommes  
▪ Augmenter le SMIC  

▪ Proposer un revenu minimum décent avec un minimum de bénévolat ou de travail 
▪ Revaloriser le travail des personnes handicapées 
▪ Plafonner les plus hauts salaires 
▪ Ne plus augmenter les salaires de la fonction publique au pourcentage, mais au point d’indice (réduire les écarts 

de salaire) 
▪ Indexer les retraites sur le coût de la vie  
▪ Laisser une part aux salariés sur l’actionnariat 
▪ Sauvegarder les avantages sociaux acquis 
▪ Généraliser les zones zéro chômeur 
▪ Revaloriser le bénévolat 
▪ Garder l’accès aux droits sociaux lors de courtes périodes travaillées  



▪ Simplifier l’administratif de l’aide à l’emploi, mieux informer les bénéficiaires et faire preuve de plus d’humanité 
dans les services sociaux. 

▪ Aider et montrer davantage de reconnaissance pour les SDF et les personnes en fragilité  

▪ Donner une place pour chacun, une utilité sociale   

▪ Que l'Etat aide les médias à promouvoir les bienfaits et les apports de la vulnérabilité (par exemple vieillesse, 

handicap etc…) pour lutter contre toutes les formes d'inégalités 

 

Ecologie – Mobilité - Energie 

▪ Reprendre les propositions de la convention citoyenne sur le climat 

▪ Développer les écoquartiers - faire des campagnes de sensibilisation à l’écologie, promouvoir les bonnes 

pratiques et la sobriété :  plus de liens moins de liens 

▪ Aller vers la sobriété énergétique, diversifier les productions d'énergie, subventionner les énergies renouvelables 

(solaire, éolien, géothermie…) - Indexer les tarifs sur le volume de consommation  

▪ Lutter contre les passoires énergétiques par la rénovation thermique des bâtiments - mettre en avant les aides 

existantes    

▪ Relocaliser l'agriculture pour une auto-suffisance alimentaire - diversifier l’agriculture et revenir à des cultures 

moins gourmandes en eau  

▪ Payer au juste prix le travail des paysans et développer les circuits courts (distributeurs de produits agricoles, 

bio, vrac (limiter les emballages) 

▪ Soutenir la production locale et les plans alimentaires territoriaux (manger local à la cantine) 

▪ Limiter l’artificialisation des terres  

▪ Pratiquer une éducation à l’écologie : sensibiliser les enfants à la beauté de la nature, au jardinage et aux oiseaux   

▪ Organiser des opérations de nettoyage 

▪ Relocaliser l'industrie et les entreprises  

▪ Réguler les lobbys (exemple industrie chimique) 

▪ Mieux lutter contre la pollution et contre le bruit : imposer un contrôle technique pour les 2 roues, par exemple  

▪ Obliger la standardisation des pièces d’usage fréquent  

▪ Développer un système de transport en commun (petit format) 

▪ Développer les petites lignes SNCF avec des tarifs plus simples et abordables  

▪ Taxer le kérozène (limiter les déplacements en avion) 

▪ Basculer le transport routier vers le rail et le fluvial 

▪ Diminuer de la vitesse sur les routes 

▪ Augmenter les garanties des appareils électroniques et Interdire l’obsolescence programmée 

▪ Mieux tracer des produits  

▪ Obliger la standardisation des pièces détachées d’usage fréquent  

 

Santé  

▪ Redonner du sens, du temps au métier de soignant - Souhait qu’il y ait davantage de soignants - Revaloriser les 

métiers d’aide à la personne (financièrement et dans la société) 

▪ Avoir moins d’administratif … plus de cohérence, plus de coordination entre les services, plus de transparence. 

Arrêter d’ouvrir son parapluie pour se protéger. Un directeur soignant, plutôt que gestionnaire  

▪ Ouvrir les établissements de santé aux associations culturelles ou autres. Vivre l’intergénérationnel pour ne pas 

couper les résidents de l’extérieur et maintenir les liens sociaux (des actions sont déjà mises en place mais pas 

assez) 

▪      Prendre en charge la souffrance des personnes en fin de vie. Respecter la vie du début à la fin, notion à débattre 

avant de décider  

 

 



Jeunes – Education 
▪ Rendre gratuit le système éducatif  

▪ Offrir davantage de formations en alternance  

▪ Mettre les moyens financiers et humains pour les familles et les jeunes dans le processus d’orientation, surtout 

dans le contexte de changements profonds des types d’emplois dans l’avenir 

▪ (Re)valoriser des métiers essentiels mais mal considérés, voire pas reconnus 

▪ Mettre des moyens (école, centres sociaux) pour intégrer les jeunes (à la vie de la société, aux décisions) et 

proposer des budgets participatifs par exemple 

▪ Subventionner des logements pour les étudiants  

▪ Aider les jeunes à découvrir ce qu’ils ont envie de faire et valoriser les métiers manuels  

▪ Mettre en place des formations qui prennent en compte les personnes à partir de ce qu’elles sont  

▪ Financer davantage les associations qui rejoignent les jeunes en difficulté 

▪ Valoriser l’instruction civique  

▪ Interdire les bourses au mérite  

▪ Rendre les établissements scolaires autonomes sauf dans le choix des profils des enseignants  

 

Fracture numérique 
▪ Remettre de l’humain dans les relations : d’accord pour le numérique mais avec une aide humaine quand les 

personnes ne sont pas équipées ou pas compétentes. 

▪ Réduire les distances entre l’usager et le numérique (ex : Maison des services – guichets d’aide …) 

Sensibiliser au fait que tout le monde n’est pas équipé ou compétent ou correctement connecté 

 

Logement  
▪ Faire du Logement la grande cause nationale et interdire les expulsions liées à la pauvreté : attribuer un logement 

pour chacun 

 

Justice 
▪ Entamer une réflexion sur ce qu’est la justice 
▪ Accélérer la justice dans l’exécution des peines et/ou l’accompagnement des personnes. 

Signataires : Paroissiens et membres des mouvements suivants : 

 

 


