Nous voulons gagner la bataille des idées en rompant
avec la pensée dominante de gauche.
Nous voulons retrouver prospérité, fierté et unité, qui ont
fait le succès de la Belgique.
Nos 10 priorités :
FREINER L'IMMIGRATION, RÉUSSIR L’INTÉGRATION : limiter le regroupement familial,
imposer un test d’intégration, lutter contre l’islamisme et interdire le voile à l’école, dans les
règlements de travail et dans les assemblées;
SIMPLIFIER LA GESTION PUBLIQUE* : réduire le nombre d’élus (de moitié) et
d’intercommunales et fusionner les CPAS/communes et les zones de police à Bruxelles; retirer le
paiement des allocations de chômage aux syndicats et les doter de la personnalité juridique;
RÉDUIRE LES IMPÔTS ET DIMINUER DE 1% PAR AN LES DÉPENSES PUBLIQUES
ADMINISTRATIVES : la dynamique créée sera affectée à la réduction progressive du précompte
immobilier sur l'habitation principale, à diminuer les taux de l’impôt sur le revenu et à augmenter les
pensions;
EXÉCUTER AU MOINS LA MOITIÉ DES PEINES DE PRISON et, pour les étrangers, la faire
dans leur pays d'origine;
CONSTRUIRE 4 NOUVELLES LIGNES DE MÉTRO via des partenariats public-privé; mieux
coordonner les chantiers pour une meilleure mobilité;
LUTTER CONTRE LE BRUIT DES AVIONS (nuit calme de 23h à 7h) et du TRAFIC (zones 30
km/h dans les quartiers résidentiels, ring à 90 km/h);
REVOIR LE SYSTÈME DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE : pour ceux qui n'ont pas cotisé,
l’obligation d’effectuer un travail d’utilité publique pour percevoir une allocation; limiter les
allocations de chômage dans le temps et propose une indemnité plus importante pendant les 6
premiers mois (comme en France);
AUGMENTER LE NIVEAU DE PERFORMANCE DES ÉLÈVES en français, mathématiques,
sciences et langues à travers l’autonomie accordée aux pouvoirs organisateurs des écoles et la
concentration sur les savoirs fondamentaux; favoriser la création d'écoles bilingues et trilingues;
valoriser les filières professionnelles qualifiantes;
RETARDER LA SORTIE DU NUCLÉAIRE CAR NOUS SOMMES ÉCO-RÉALISTES : nous
atteindrons les objectifs climatiques par l’innovation humaine, pas par une écologie « punitive » ;
limiter puis interdire les suremballages dans la grande distribution;
REFÉDÉRALISER CERTAINES COMPÉTENCES : commerce extérieur, sécurité routière, sports
d’élite et santé.

Nous voulons oxygéner le débat !
Contacts campagne
Mail : info@listesdestexhe.be — Téléphone : 0484 63 91 21
Facebook : @alaindestexhe2 — Twitter : @destexhe — Instagram : alain.destexhe
Site : www.destexhe.be

*Dans toutes les communes, 20 conseillers communaux et 4 échevins (au lieu de 49 et 9 dans certaines communes), 50
députés wallons (au lieu de 75) et 50 bruxellois (au lieu de contre 89), et 11 ministres fédéraux (au lieu de 15).

