PROGRAMME POLITIQUE
Un programme électoral pour une politique cohérente qui fasse passer l'Humain
d'abord!

SUJETS ET CONTENU DU PROGRAMME :
COHESION SOCIALE
•

Pour une société unie, sans discriminations !

DROIT
•

Pour un respect absolu et inconditionnel de notre Constitution, base du « vivre
ensemble en Suisse »

SANTÉ - SCIENCE
•

Pour des mesures sanitaires fondées sur des études débattues scientifiquement
et sans censure

•

Pour le respect inconditionnel de l’intérêt supérieur de l’enfant

•

Pour le libre choix vaccinal et thérapeutique

•

Pour l’autodétermination en matière de santé et le respect de l’intégrité physique
et psychique

•

Pour une véritable intégration des médecines alternatives dans le système de
santé

•

Pour une santé publique sans conflits d’intérêts

•

Pour des technologies où la santé humaine prime sur les intérêts financiers

POLITIQUE - ÉTHIQUE

1

•

Pour une politique libre de tout conflit d’intérêt

•

Pour une protection accrue des lanceurs d’alerte

•

Pour une transparence intégrale et sans compromis de tout contrat passé par le
gouvernement

HelvEthica le soulèvement c’est toi !

•

Pour un référendum systématique sur toute mesure d'urgence dépassant 3 mois

•

Pour une politique objective non basée sur la peur ou l’intimidation

•

Pour une politique facilement accessible à tout citoyen

MÉDIA
•

Pour un journalisme sourcé, pluriel, indépendant, objectif et à l’abri des pressions
gouvernementales

EDUCATION
•

Pour une réelle réforme du système d’instruction publique (capacité du nombre
d’élèves dans les classes, moyens donnés aux enseignants, système de notation,
programme pédagogique, etc.)

•

Pour une mixité des pédagogies dans l’école publique

•

Pour le libre choix des modalités d’instruction (IEF, école privée, école publique)

•

Pour un soutien étatique renforcé au système de protection de l’enfance et de la
jeunesse, les futurs citoyens du pays

ÉCONOMIE – SECURITÉ SOCIALE – AGRICULTURE – ECOLOGIE
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•

Pour la valorisation de nos producteurs et le respect de notre patrimoine

•

Pour un soutien étatique d’une agriculture respectueuse de nos terres

•

Pour la valorisation d’une économie locale et la promotion d’une consommation à
circuit court

•

Pour une réforme du programme vieillesse AVS (garantie d’un palier minimum
digne de la rente AVS selon le minimum vital)

HelvEthica le soulèvement c’est toi !

