Mon projet présidentiel :
L’écolonomie sociale et coopérative, transversale, régionalisée et territorialisée, portée
prioritairement à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la culture, à l’emploi, à la formation
professionnelle et à la retraite, redistributrice de la confiance citoyenne et de la solidarité française.
C’est l’avancée gagnante / gagnante de l’émancipation collective et individuelle de notre
civilisation, répondant aux défis environnementaux d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
C’est ainsi que j’envisage de présider aux prochaines destinées 2022 / 2027 de la France, en avant !
C’est aussi un contrat de confiance que je vous propose…
Eric MURET
Vice-président et co-fondateur d’Ecoute la France Sociale
Alès, le 1er février 2021
« Quand la France rencontre une grande idée, elles font ensemble le tour du monde. » – François
MITTERRAND, Ici et maintenant, 1980
18 mesures présidentielles écolonomiques immédiates, prises par ordonnance dès mon investiture
exécutive française :
• Nationalisation du service public de l’eau et régionalisation de la recherche fondamentale et
appliquée à ce bien en commun ;
• Création d’une carte sociale française garantissant l’égal accès aux administrations
publiques et décentralisées à tous les citoyens français et à leur ressortissants à l’étranger ;
• Etablissement d’un SMIC européen ;
• Inscription du droit social dans la constitution française ;
• Revalorisation du SMIC français ;
• Rééquilibrage des transactions financières au domaine social ;
• Signalement européen du dumping social et de l’évasion fiscale mondialisée aux services
judiciaires internationaux ;
• Redéfinition fiscale, sociale et environnementale de la liberté entrepreneuriale française et
notamment des circuits très courts et de la qualité des produits de consommation
alimentaire ;
• Fixation de prix bloqués indispensables à la consommation française et au bien-être
alimentaire ;
• Extraction de la dette financière Covid-19 et transformation de cette charge en capacité
française et européenne scientifique ;
• Remise en place du service national d’une durée de 6 mois, reconductible dans une armée de
défense européenne de type OTAN ;
• Retrait de participation financière et humaine à des programmes de recherche de vie ou
d’espèces sur d’autres planètes que la nôtre ;
• Mise en place du quinquennat présidentiel unique ;
• Inversion du calendrier électoral législatif en rapport précédent le calendrier électoral
présidentiel ;
• Réduction des indemnités d’élu-e-s sur proportionnelle du SMIC et permettant leur
fiscalisation sur le revenu (160 % du SMIC pour le Président de la République, 140 % pour
les députés français, chaque autre collectivité publique devant également montrer cette
exemplarité nationale) ;
• Mise en place d’une seule assemblée parlementaire délibérante ;
• Réintroduction du respect environnemental pour la préservation des espèces vivantes et
végétales ;

• Requalification de l’écolonomie sociale coopérative européenne, mondialisée en période de
crise sanitaire, sociale et populaire.
Merci d’avance de votre soutien et de vos intentions de « parrainage » et de présentation d’élu-e-s à
ma candidature.
Sincèrement.
Contact :
• Eric MURET, 285 Quai de Bilina, 30100 Alès (adresse postale et domicile fiscal) – France
Mobile : (+33) 06.21.15.96.23
Courriels : eric@la-france-en-avant.fr – info@la-france-en-avant.fr

