
 Les sujets de sociétés sont aujourd’hui et plus que jamais à l’avant garde des débats de 
la République. Le Réveil de l’État Démocrate s’engage à ne pas éluder ces débats et pro-
pose ainsi une série de mesures allant dans le sens du dialogue et de l’égalité. 

Créer un Conseil National du Culte

Ce conseil doit réunir les principales organisations religieuses afin de pouvoir asseoir les 
réels débats de société impliquant les communautés religieuses en respectant le droit à 
la parole de chacun.
Ce conseil est une démonstration d’égalité: il évite forcément le ciblage systématique de 
certaines communautés.
L’Assemblée nationale aura un pouvoir de décision pour toute avancée législative après 
avis de ce conseil, évitant la main mise politique, et possiblement partiale de l’exécutif.
Nous pensons donc, afin d’éviter les stigmatisations et le manque de débat dit «laïc» en 
France, mettre en avant un Conseil national du culte qui réunirait les principales associa-
tions culturelles françaises afin de répondre d’une seule et même voie aux questions reli-
gieuses en France.
 

Lancer une grande campagne pour l’Égalité

L’idée est de mettre en place un enseignement commun dès l’école primaire jusqu’à la fin 
du lycée, portant sur la citoyenneté, son histoire, et les réalités actuelles qui font que nous 
sommes aujourd’hui Français. Il s’agit de créer une réforme du programme d’éducation 
civique – plus précisément l’Enseignement moral et civique ( EMC ). 
Mis en place dans le cadre de la refondation de l’École de la République dès 2013, il s’agit 
déjà d’une réforme de l’instruction et l’enseignement civique juridique et social.
Nous le constatons, ces enseignements restent secondaires et ne vont pas assez loin dans 
la teneur des notions enseignées mais aussi dans l’impact que cela devrait avoir chez les 
jeunes et plus jeunes. 
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 Concrètement, l’histoire de France ainsi que celle de sa culture reste un socle à 
l’identité des français. La matière concernée (l’Histoire) est enseignée de manière à retenir 
les faits et non l’importance de ceux-ci. La campagne pour l’égalité s’efforcera au travers 
de cette réforme notamment, d’approfondir les moments historiques clés, et d’en faire 
assimiler la substance à l’aide des réalités actuelles. Les valeurs de dignité, d’égalité, de 
solidarité, de laïcité, justice, respect, équité sont des notions qui devront être mises en 
avant. 

Assurer la reprise complète d’un dialogue et d’un réel investissement dans 
les banlieues françaises 

Les principales problématiques sociétales des 50 prochaines années se trouvent dans ces 
zones populaires, volontairement délaissées et assurément en position inégalitaires. L’idée 
est d’aplanir progressivement les investissements publics puis d’en inverser la logique et 
les rendre favorables aux banlieues et autre zones délaissées comme les zones rurales.
L’objectif majeur consiste à booster la priorisation de l’éducation nationale dans ces zones 
et éviter que le renforcement de l’État ne se fasse que par la police; pour les zones rurales 
il s’agirait d’entamer une campagne d’urbanisation

Lancer une grande campagne d’urbanisation  

L’urbanisme est une des conséquences de la multitude de service qui peuvent être propo-
sés dans des villes, des communes, des villages et l’idée est de promouvoir les investisse-
ments en matière d’aménagement urbain en créant des relais démultipliés aux métropoles, 
en clair reprendre le système de déconcentration de la fonction publique pour plusieurs 
services et objectifs : attirer la population dans ces zones, attirer les investisseurs, et les 
services libéraux.
La campagne d’urbanisation est l’un des piliers nécessaires à la reprise, elle allie social, 
société, environnemental et économie.

 


