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 Nous contacter/soutenir 

enviedagir@trait-d-unions.fr 

www.trait-d-unions.fr 

Le programme de Trait d’Unions, porté par ADELAIDE Jorand dépasse les clivages politiques. Il 

s’inscrit dans une démarche citoyenne et innovante, ouvrant le champ des possibles sur la 

défiscalisation des entreprises, le revenu universel, le zéro carbone, la démocratie 

participative et la revitalisation des territoires. 

 

 

mailto:enviedagir@trait-d-unions.fr
http://www.trait-d-unions.fr/
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PRESENTATION 
 

 

 

 

Bonjour, je m’appelle Adélaïde Jorand, j’ai 43 ans, je suis orthophoniste 

hospitalière et enseignante universitaire, mariée et mère de 3 enfants, et je me 

présente comme candidate à la présidence de la République française de 2022. 

 

Je défends 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. 

 

Je souhaite représenter les citoyens français désireux de construire une société 

nouvelle, plus juste, plus participative, plus égalitaire, solidaire et respectueuse, 

car je vis en conscience la responsabilité de l’humanité. 

 

Nous sommes entrés dans une ère de développement durable, non par seule 

nécessité mais par positionnement éthique et philosophique. 

Je suis particulièrement attachée à la notion de droits fondamentaux tels que la 

dignité, la vie privée, la libre circulation, la liberté d’opinion, de culte, de création, 

le droit à la sûreté, au travail, à l’information, au logement, à la santé, etc. 

A mes yeux, ces principes d’égalité et de fraternité font société. 

 

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

enjeux sociétaux et les enjeux environnementaux. Du droit à la protection de 

l’environnement inscrite dans la Constitution, naît une dimension plus large de la 

fraternité applicable au Vivant. 
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LES GRANDS PRINCIPES DU PROGRAMME 
 

  
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. 

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. 
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LES ORIENTATIONS 

 

• Souveraineté du Citoyen
• Réforme Démocratie (RIC)

• Dotation Garantie

• Souveraineté Economique
• Création Monnaie 

Complémentaire

• Réforme Financements Publics

•Transition Ecologique
• Plan Transition énergétique 100% 

décarbonné

• Eco-responsabilité

• Charte des Droits du Vivant

•Territoires et Services Publics
• Ré-harmonisation territoriale

• Ré-implantation des Services 
Publics

Mesures

•Rétablissement des 
Souverainetés

• Innovation Sociétale

Objectifs 
Généraux

• (R)ETABLIR LES DROITS 
FONDAMENTAUX

• (RE-)TISSER LE LIEN HOMME-
NATURE

Finalités
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NOS PRINCIPALES MESURES 
 

  

 

Nos mesures 

 

Economie 
Circulaire 

 Dotation 
Garantie 

 

Aménagement 
du territoire 

 

Transition 
énergétique 

 

Renforcement 
des services 

publics 

 
Souveraineté et 
exemplarité de 

la France 

 

Monnaie 
Complémentaire 

 

Recherche et 
exportation des 

savoirs 

 

Réforme 
Fiscalité éthique 

 

Démocratie 
directe et 

décentralisée 
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Démocratie participative 

 

Essor économique 

des entreprises et 

entrepreneurs 

 

Préservation environnementale 

 

Libération 

matérielle 

de l’individu 

 

Souveraineté 

économique nationale 

 

Balance Commerciale 

rééquilibrée 

 

Dotation Garantie 

– Crédit d’Impôts 

 
Economie Circulaire et 

Taxe matières primaires 

 

Monnaie 

Complémentaire 

Nationale 

 

Recherche 

et Energies 

 

Réforme de la 

fiscalité 

 

Réforme gouvernance 

(répartition des pouvoirs 

en collèges et 

référendums, conseils 

citoyens… 

 

Règlementation 

répartition bénéfices 

entreprises 

 

E
N

J
E

U
X

 

 
M

E
S

U
R

E
S
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ECONOMIE 

 
Texte de présentation générale 

L’Economie est conjointement le moteur de l’état, des 

entreprises et des particuliers. Le modèle que nous proposons 

concilie les enjeux communs (dignité, souveraineté, éco-

responsabilité) à chacune de ces 3 composantes. 

Il s’appuie essentiellement sur : 

- L’instauration d’une Dotation Garantie pour chaque citoyen 

(crédit d’impôt universel permettant à chacun de subvenir à 

ses besoins matériels) 

- Une réforme fiscale et para-fiscale de fond (simplification de 

l’impôt + défiscalisation des entreprises / centrage sur le 

Revenu) 

- Création d’une Monnaie Complémentaires nationale non 

spéculative 

- Annulation de la dette souveraine 

 

 

 

 

Mesure Charges (Mds €) Financement Produits (Mds €)

Dotation Garantie 838 Ré-orientation aides existantes 741

Suppression des impôts existants 871 Nouvel impôt sur le Revenu + taxe Matières Primaires 1458,8

Création Monnaie Complémentaire 1 Création Monnaie Complémentaire 700

TOTAL 1710 TOTAL 2899,8

Résultat 1189,8   

Dotation 

Garantie 

 

Monnaie 

Complémentaire 

 

Economie Circulaire 

 

Réforme de la Fiscalité 

 

Réduction 

de la Dette 

 

Dignité humaine 

 

Eco-responsabilité 

 
Souveraineté 

 

Compétitivité 

 

E
N

J
E

U
X

 

 

M
E

S
U

R
E

S
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ECOLOGIE 
 

Texte de présentation générale 

Mise en œuvre du plan de transition énergétique conçu par la 

Fondation pour la Nature et pour l’Homme, Application des 

préconisations de la Convention Citoyenne sur le Climat, Mise 

en œuvre des préconisations faites par le Shift Project pour 

répondre aux enjeux de santé, de souveraineté énergétique, 

matérielle et d’éco-responsabilité. 

Mesures phares : 

- Economie Circulaire et Circuits Courts 

- Plan de Transition Energétique 

- Préservation et réparation de la Nature 

- Transports 

- Alimentation 

 

 

 

 

 

 

Mesure Charges (Mds €) Financement Produits (Mds €)

Economie Circulaire et Circuits Courts 70 Retour sur Balance Commerciale 10

Transition Energétique 60 Retour sur Santé 5

Préservation et Réparation Nature 10 Fin des aides au Polluant 44

Transports 40

TOTAL 180 TOTAL 59

Résultat -121   

Santés humaine et 

environnementale 

Eco-responsabilité 

 

Relocalisation et 

ré-industrialisation 

 Excellence 

Française 

 

Circuits Courts 

Fin des Aides 

au Polluant 

Economie Circulaire 

Transition Energétique 

Recherche en matériaux 

et ressources alternatifs 

Alimentation et 

bon sens paysan 

Transports 

Préservation et réparation de la Nature 
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SOCIETAL 
 

Texte de présentation générale 

Démocratie, accès à l’information, indépendance des 

institutions, capacité à anticiper et penser le futur, font partie des 

éléments propres à garantir les droits fondamentaux et 

égalitaires, la démocratie et le vivre-ensemble. 

Quelques mesures : 

- Indépendance des institutions (justice…) 

- Indépendance des médias 

- Création de Conseils Prospectifs 

- Démocratie participative et locale, référendums / 

révocabilité des élus et responsables / répartition des pouvoirs 

- Education à la Citoyenneté 

- Ouverture d’un pouvoir fiscal pour les territoires et 

institutions afin de leur garantir une véritable indépendance 

 

 

 

 

 

 

Mesure Charges (Mds €) Financement Produits (Mds €)

Accompagnement de la transition sociétale 100

TOTAL 100 TOTAL 0

Résultat -100   

Démocratie 

Indépendance 

des Institutions 
Accompagner 

la transition 

Modèle 

Français 

Dotation Garantie 

Indépendance 

des médias 

Vivre ensemble et 

faire société 

Accompagnement à la Transition Globale 

Droit 

Réforme de la 

Démocratie 
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TERRITOIRES URBANISME RURALITE 
 

Texte de présentation générale 

 Redonner à chaque échelon territorial sa place et les moyens 

qui en découlent pour faire vivre localement les enjeux de 

dignité, de démocratie, de souveraineté et d’éco-responsabilité. 

Mesures Phares : 

- Dotations de fonctionnement et d’investissement aux 

territoires 

- Services Publics 

- Fiscalité Directe 

- Dotation minimale aux communes : 1 M € 

- Hausse des moyens aux Départements et Régions 

- Attribution d’un pouvoir fiscal direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure Charges (Mds €) Financement Produits (Mds €)

Dotations Supplémentaires 37 Fiscalité Directe 13

Moyens Complémentaires sur Services Publics 5,2

TOTAL 42,2 TOTAL 13

Résultat -29,2  

Démocratie 

Qualité de Vie 

Spécificités 

Locales 

Attractivité 

Agriculture 

Autonomie des 

Territoires 
Urbanisme 

Outre-Mer 

Démocratie 

Locale 

Accès à des Services Publics de Qualité 

Revitalisation 

de la Ruralité 
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SERVICES PUBLICS 
 

Texte de présentation générale 

Les valeurs d’éducation, de santé, de sûreté, d’information, de 

justice garantissent à l’individu un équilibre. 

La société assume un service public de qualité au plus près de 

chaque citoyen et garantit la protection de la vie privée. 

 

Hausse des moyens sur la Santé, l’Education, la Culture, la 

Police. 

Réouverture de classes rurales. 

Services de santé de proximité sur chaque territoire. 

 

Gratuité de la Santé et réelle gratuité de l’Education. 

 

Indépendance de la Justice et attribution d’un pouvoir fiscal. 

 

 

 

 

 

Mesure Charges (Mds €) Financement Produits (Mds €)

Budget actuel des Services Publics 554

Moyens Complémentaires sur Services Publics 246

TOTAL 800 TOTAL 0

Résultat -800  

Démocratie 

Qualité de Vie 

Spécificités Locales 

Droits 

Fondamentaux 

Education et Formation 

Indépendance, 

Décentralisation 

Armées - 

Défense 

Santé 

Justice et 

Intérieur 

Culture – Sport 

- Loisirs 
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RECHERCHE 
 

Texte de présentation générale 

La recherche constitue un levier pour créer de nouveaux futurs. 

Dans les domaines de l’Ecologie, de la Sociologie, des 

Sciences, de l’Education, de la Santé, de l’Alimentation, du 

transport elle est au centre de l’évolution d’une société. 

Notre action renforcera les moyens alloués à la recherche 

fondamentale et la recherche appliquée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure Charges (Mds €) Financement Produits (Mds €)

Moyens Complémentaires sur Recherche 40

TOTAL 40 TOTAL 0

Résultat -40  
  

Connaissance 

Expertise 

Rayonnement 

de la France 

Transitions 

Centres de Recherche 

Fondamentale et 

Appliquée 

Progrès et 

Innovation

s 

Solutions 

durables 

Coordination 

public-privé 

par l’Etat 

Augmentation des moyens 
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LA FRANCE DANS L’EUROPE ET LE MONDE 
 

Texte de présentation générale 

 L’action française à l’international sera établie en fonction de ce 

qu’il convient de faire pour la population et l’environnement. Elle 

ne sera plus dictée par des enjeux purement économiques, 

éloignés de la réalité des enjeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesure Charges (Mds €) Financement Produits (Mds €)

Annulation Dette africaine 2,1

TOTAL 2,1 TOTAL 0

Résultat -2,1  

Souveraineté 

Rayonnement du 

Modèle Français 

Armées - Défense 

Immigration - 

Emigration 

Ethique 

Partenariats 

Promotion des 

Droits de l’Homme 

et du Vivant 

Exporter un modèle 

Ecoresponsable 

Reconstruire les Relations Internationales 

Annulation Dette 

Afrique 
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SYNTHESE BUDGETAIRE 
Mesure Charges (Mds €) Financement Produits (Mds €)

Dotation Garantie 838 Ré-orientation des aides de solidarité existantes 741

Suppression des Impôts et Taxes (dont cotisations sociales) 871 Nouvel Impôt sur le Revenu et Taxe Matière Primaires 1458,8

Création Monnaie Complémentaire 1 Création Monnaie Complémentaire 700

Economie Circulaire et Circuits Courts 70 Retour sur la balance Commerciale 10

Transition Energétique 60 Retours sur la Santé 5

Préservation et Réparation de la Nature 10 Fin des Aides au Polluant 44

Transition Agricole 9

Transports 40

Accompagnement de la transition sociétale 115

Dotations Supplémentaires aux Territoires 37

Budget actuel des Services Publics 554

Moyens complémentaires aux Services Publics 251,2 Fiscalité directe pour les institutions 13

Moyens Complémentaires sur la Recherche 40

Annulation de la dette africaine 2,1 Annulation dette nationale souveraine 97

TOTAL 2898,3 TOTAL 3068,8

Résultat 170,5  
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Note technique 
 

Le financement de la solidarité nationale doit trouver un nouveau modèle, qui ne s’appuie pas seulement sur le salariat. 

La fiscalité, source de revenu de l’Etat, est trop complexe, trop lourde et favorise l’évasion fiscale. 

La Nation a le devoir d’offrir à ses citoyens une vie digne, dégagée des contraintes matérielles vitales. 

 

C’est pourquoi TRAIT D’UNIONS et ADELAIDE Jorand ont pensé ce programme. 

La Dotation Garantie offre cette sûreté matérielle. Elle se finance sur les seules ré-orientations des aides de solidarité actuellement 

versées. 

La réforme de la fiscalité s’appuie sur le Revenu (au-delà du salariat), et le barème de l’IR est revu, pour devenir le seul (ou presque) 

impôt national. 

La suppression des cotisations sociales (transformation du salaire brut en salaire net) permet de revaloriser le travail fourni et le temps 

donné. La suppression des cotisations patronales libère économiquement les entreprises et entrepreneurs. 

La suppression de la TVA confère un pouvoir d’achat renforcé et une économie plus concurrentielle à linternational. 

 

Le transition écologique et énergétique coûte 60 Mds € par an. L’équivalent du CICE. En 10 ans, la France aura une énergie décarbonée 

et dénucléarisée. 

 

L’Economie Circulaire (recyclage total) et les Circuits Courts vont réduire le déficit de la Balance Commerciale et ré-industrialiser le 

pays, dans le respect le plus parfait de l’écologie. Cette mesure sera renforcée par une taxe (dissuasive) sur les Matières Primaires, 

faisant l’objet d’extraction du sol (hors alimentaire). 

 

 

 


