LE PARTI DE L’EUROPE
Nous sommes convaincus que pour être puissants et protégés,
nous devons construire une Europe fédérale avec l’élection
d’un président de l’UE élu au suffrage universel direct.
L’Europe ne doit pas s’occuper de questions technocratiques
mais porter un véritable projet politique européen.

LE PARTI DE LA DÉCENTRALISATION

Mettre fin au dogme centralisateur français en faisant
confiance à nos territoires pour dynamiser notre pays. Pour
relancer notre pays il est également primordial de simplifier le
millefeuille territorial.

LE PARTI DE L’APPRENTISSAGE
Développons massivement l’apprentissage pour faciliter
l’insertion professionnelle des jeunes ainsi que la création
de liens plus importants entre l’école/l’université et le monde
professionnel. Nous militons pour la mise en place d’un Erasmus
de l’apprentissage en Europe.

LE PARTI DES GÉNÉRATIONS FUTURES
Notre environnement est un bien que nous devons préserver.
Cependant nous nous opposons à l’écologie punitive. Pour
nous le développement durable doit être pensé comme
un profond changement sociétal.
A l’UDI nous pensons également que nous ne pouvons plus
vivre au-dessus de nos moyens en faisant porter le poids de
la dette sur les épaules de nos enfants.

LE PARTI DE L’OUVERTURE
A l’UDI l’immigration n’est pas un tabou. Nous pensons qu’il
est normal d’accueillir et d’aider des populations lorsque cellesci sont menacées. Toutefois, nos capacités d’accueil limitées
nous imposent de réfléchir à une politique d’immigration
rationnelle au niveau européen et au développement des
investissements à l’étranger à l’instar du plan d’électrification
en Afrique lancé par Jean-Louis Borloo.

LE PARTI DU DÉPOUSSIÉRAGE POLITIQUE
La politique doit demeurer un engagement et non une
carrière, c’est pourquoi nous sommes favorables au non cumul
des mandats dans le temps. De plus, pour faire de l’Assemblée
nationale un lieu représentatif de notre société nous soutenons
le scrutin à la proportionnelle.
Si vous avez envie de vous engager dans un parti jeune,
moderne et aux idées novatrices rejoignez l’UDI Jeunes.
C’est par la mobilisation et l’engagement citoyen que
nous renouvellerons le logiciel politique français !

