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Expérimentation d’un Revenu Universel à Paris
Les Nouveaux Démocrates soutiennent sans réserve
l’initiative de la Mairie de Paris
Paris, le 18 janvier 2021
Dans un contexte d’explosion de la grande précarité et où la France s’approche
dangereusement du seuil des 10 millions de pauvres, soit un français sur six, la
mairie de Paris propose de lancer une ré exion autour d’un revenu minimum
garanti. Les Nouveaux Démocrates, qui font de la lutte contre les inégalités de
destin une priorité politique, soutiennent sans réserve cette initiative. Ils a rment
leur volonté d’y contribuer, sur la base de propositions déjà formulées.
La France fait face à une hausse de la pauvreté. La solidarité étant un élément
constitutif de l’ADN politique des Nouveaux Démocrates, le parti a d’ores-et-déjà
travaillé sur des propositions en faveur de la lutte contre la précarité. L’objectif ?
Redonner sa juste place à la solidarité nationale dans nos politiques sociales à
destination des plus démunis.
Lors de la création du parti en décembre 2020, les Nouveaux Démocrates se
positionnaient déjà pour la création :
• D’un revenu de base garanti au seuil de pauvreté ;
• D’un droit au service civique indemnisé au niveau du SMIC pour assurer une
première expérience aux jeunes ;
• D’une allocation universelle de formation de 900 euros dès 18 ans pour les
jeunes étudiants ou en formation professionnelle.
Chacune de nos concitoyennes et chacun de concitoyens devrait avoir le droit de
vivre dignement. Cette a rmation, exigeante, demande que des moyens d’ampleur
soient investis dans la lutte contre la pauvreté. C’est une priorité.
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Aurélien Taché, co-président des Nouveaux Démocrates réagit : « le Gouvernement
mène depuis des mois une politique clairement anti-sociale, qui ne prévoit aucune aide
directe et su sante pour les plus fragiles, alors que la pauvreté est en train d’exploser.
On ne peut plus ignorer la détresse des plus fragiles : la preuve, encore une fois, avec
la situation tragique que vit actuellement notre jeunesse ».
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Emilie Cariou, co-présidente, ajoute : « Financer des politiques sociales de lutte contre
la pauvreté ? C’est possible. Seulement 1% du plan de relance est dédié aux plus
pauvres, alors que celui-ci prévoit des cadeaux scaux aux grandes entreprises,
générant des milliards d’euros. Pourquoi ne pas taxer la réserve de capitalisation des
assureurs à hauteur de 5% par exemple ? On pourrait tirer à minima un milliard d’euros
de ce trésor qui dort ».

fi

contact@lesnouveaux-democrates.fr
www.lesnouveaux-democrates.fr

