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Nous contacter/soutenir 

enviedagir@trait-d-unions.fr 

www.trait-d-unions.fr 

Nous défendons les valeurs humanistes 

d’inclusion et d’accompagnement de 

l’ensemble des citoyens garantissant à 

chacun le respect de ses droits, de sa 

liberté de conscience et de sa dignité. 

Et où les principes d’égalité et de fraternité 

font société. 

 

Nous souhaitons représenter les citoyens 

français désireux de construire une 

société nouvelle, plus juste, plus 

participative, plus égalitaire, solidaire et 

respectueuse, car nous vivons en 

conscience la responsabilité de l’humanité. 
 

Nous sommes la génération citoyenne consciente de l’intrication intime entre 

ses enjeux sociétaux et les enjeux environnementaux.  

 

Je m’appelle Adélaïde Jorand, j’ai 43 ans. Je suis orthophoniste hospitalière 

et enseignante universitaire. Je suis mariée et mère de 3 enfants. 

 

Je me présente comme candidate à la présidence de la République Française de 

2022. 

Nous contacter/soutenir 

enviedagir@trait-d-unions.fr 

www.trait-d-unions.fr 

Vivons dignement 
Une société juste s’attache aux droits et libertés fondamentales de ses citoyens. Les 

services publics, au-delà du devoir de protection, d’éducation, d’enseignement, de soins, 

de justice ou d’information offrent un outil de cohésion sociale.  

La responsabilité de l’État est de garantir les moyens de subsistance à chaque 

concitoyen. 

Notre démarche est de replacer l’humain au centre du dispositif. 

Construisons ensemble une vraie démocratie 
Nous sommes une génération nouvelle d’acteurs de notre Cité où les enjeux peuvent être 

réfléchis ensemble au plus près de chaque territoire, où les propositions sont soumises à 

la population par voie de référendum. Chaque citoyen est à nouveau responsable et doté 

de ses pouvoirs de décision et d’action.  

L’équité comme modèle de démocratie. 

Concevons un modèle français souverain 
Nous créons un modèle de société attaché au respect de la personne.  

Il s’agit de restaurer, ce principe cher d’indépendance, à chaque échelon du territoire. 

La posture éthique et responsable place la France au cœur de l’Europe et du monde où 

notre nation exporte ses savoirs, assume ses choix et maîtrise son destin. 

Devenons vraiment éco-responsables 
Nous avons conscience de partager la Terre et ses ressources. 

Rétablissons le point d’équilibre écologique entre l’Homme et la Nature. 
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Droits Fondamentaux 
Dotation garantie : revenu universel de 

1000€ par mois par part fiscale pour chaque 

citoyen, pour garantir sa sûreté matérielle 

Transformation du salaire brut en salaire net 

Redistribution des bénéfices des 

entreprises pour les salariés, les œuvres 

d’intérêt général et actionnaires inscrite dans 

la loi 

Santé : gratuité des soins, renforcement des 

moyens 

Education : gratuité réelle, renforcement des 

moyens 

Services Publics : renforcement des moyens, 

maillage territorial 

Défense des Droits de l’Homme en France et 

ailleurs 

Souverainetés 
Economique : création d’une Monnaie 

Complémentaire à l’euro 

France dans l’Europe et le Monde : redevenir 

maîtres de notre destin 

Immigration : plan de développement des 

pays d’origine 

Démocratie 
Référendums à l’initiative des citoyens : les 

citoyens ont le droit d’agir sur les lois 

Participation des citoyens aux décisions par 

une vraie démocratie participative et locale 

Lien Homme-Nature 
Economie Circulaire : viser le 100 % recyclé 

Convention Citoyenne sur le climat : application 

de l’ensemble des mesures 

Plan Transition Fondation pour la Nature et 

l’Homme : énergies 100% décarbonées et 

dénucléarisées sous 10 ans 

Suivre les préconisations du Shift Project et 

nageWatt pour un usage raisonné des 

ressources 

Charte des Droits du Vivant 

Territoires 
Equilibrage des dotations aux territoires (dotation 

minimale de 1 million d’euros pour chaque 

commune) 

Revitalisation des territoires ruraux : 

réimplantation des services publics 

Relocalisation industrielle et outils de production 

Décentralisation des décisions et services 

publics : redonner le pouvoir localement 

Transition énergétique au plus près de chaque 

territoire, selon ses aspirations (démocratie 

locale). 

Conseil présidentiel : pour ne plus avoir une 

présidence jupitérienne éloignée des réalités de 

terrain 

Fiscalité et Entreprises 
 

Simplification de l’impôt pour les particuliers : 

suppression de tous les impôts hors Impôt 

sur le Revenu 

Défiscalisation totale des entreprises hors 

taxe sur les matières primaires : suppression 

IS et cotisations sociales. 

Suppression de la TVA 

Redistribution des bénéfices des 

entreprises pour les salariés, les œuvres 

d’intérêt général et actionnaires inscrite dans 

la loi 

Remise à niveau de l’Impôt sur le Revenu 


