Réveillons-nous
Le réveil des citoyens pour une France prospère, apaisée et respectueuse de
l’environnement.
Avec le soutien de Mouvement Nous Citoyens, Perspective pour Tous et de convergence RIC
Je suis Bruno CANEPARO, 66 ans, marié et père de deux filles, fils d’ouvrier, ingénieur mathématicien,
salarié pendant 24 ans et chef d’entreprises depuis 18 ans. Je me présente à cette élection législative pour
être le porte-parole d’une offre politique honnête, porteuse d’espérance et soucieuse de responsabilité. Je
voterai et proposerai les lois qui faciliteront la prospérité dans tous les territoires, l’apaisement et la lutte
intelligente contre les pollutions.

Une France prospère et un état facilitateur et arbitre
Ce n’est plus le cas depuis plus de 20 ans et le déclin économique relatif s’amplifie avec les autres pays.
Nous créons insuffisamment de richesses relativement à nos dépenses sociales et publiques. Pourtant, nous
pouvons par quelques mesures de ruptures inverser cet appauvrissement généralisé. Nous devons créer en
France au moins 6 millions d’emplois marchands de plus dans le secteur privé pour égaler la population
active de l’Allemagne en pourcentage et nous permettre de maintenir nos niveaux de dépenses sociales.
C’est possible en réindustrialisant la France et en développant les entreprises par la baisse des impôts
de production, la baisse du taux maximum des cotisations patronales, en repoussant les seuils sociaux
contraignants les entreprises. Les contrats de travail CDD et CDIC doivent être assouplis. Le taux d’IS doit
baisser. L’investissement privé devra être orienté vers l’industrie.
Il faut donner du pouvoir d’achat aux salariés pour les motiver. Les heures supplémentaires devront être
défiscalisées et exemptes de cotisations salariales et patronales.
Dans le domaine du logement, les bailleurs privés doivent participer beaucoup plus. L’IFI devra être
supprimé et une « flat tax » créée sur les revenus locatifs.
L’objectif n’est pas de réduire les inégalités économiques mais d’élever le niveau de vie de tous les citoyens
par l’augmentation du « gâteau à partager ».
Notre sens des responsabilités, dans le but de ne pas augmenter notre endettement, nous oblige à
trouver les économies nécessaires pour favoriser le développement des entreprises du secteur marchand. Il y
a énormément de gaspillage au niveau de l’état, des sociétés publiques et de la redistribution sociale. Le
système politique devra montrer l’exemple par la diminution du nombre d’élus et de ses coûts. Nous
proposerons la simplification du multi feuilles administratifs, la suppression des CESE et CESER et de la
métropole du grand Paris. Nous proposerons la suppression de dizaines d’agences de l’état. L’état devra se
concentrer sur ses fonctions régaliennes. Il devra être juste, impartial, apolitique, efficace et être l’arbitre
d’une saine et véritable concurrence. Les entreprises du paritarisme seront privatisées ou devront réduire
leur frais de fonctionnement.

Une France apaisée
C’est une France qui protège par sa justice efficace, sa police et son armée mieux dotées.
C’est une France qui punit par la prison les délinquants pour dissuader les récidives.
C’est une France avec un ascenseur social qui fonctionne à nouveau.
C’est une France qui privilégie le mérite à l’égalitarisme, l’école et l’apprentissage à l’assistanat.
C’est une France qui affirme et défend ses valeurs universelles (liberté, égalité, fraternité, philanthropie,
tolérance, égalité homme/ femme, égalité devant la loi, laïcité, démocratie, droit de propriété...).
Les conditions du RIC doivent être assouplies au niveau local et national pour associer les français aux
décisions en complément du travail des élus.

Depuis Michel Rocard, certains Français ne cessent de dénoncer les problèmes d’assimilation des
populations immigrées non qualifiées et pauvres sans résultat significatif. La France mal en point n’a pas les
moyens d’accueillir cette immigration, sans qualification et de cultures fort différentes. Des mesures doivent
être prises pour réguler cette immigration. Ces mesures nous ferons économiser des dizaines de milliards
par an.

Une France respectueuse de l’environnement
Nous devons combattre intelligemment les pollutions nuisibles à la vie sur terre ainsi que la diminution de
certaines ressources naturelles pour un développement durable. Il faut donner la priorité aux grands fléaux
comme le changement climatique, la pollution plastique, la pollution par les pesticides sans oublier le reste.
Notre principe d’action est de ne pas prendre de décisions définitives et de ruptures sans tenir compte des
conséquences économiques, des innovations des laboratoires, des études de nuisances, de notre autonomie
d’approvisionnement énergétique, des impacts sociaux, de notre niveau de pollution relativement aux autres
et donc de notre connaissance des véritables impacts de nos décisions. Nous devons aussi tenir compte du
fait que nous polluons peu par rapport à d’autres pays et que nos efforts seront vains si les autres pays ne
font rien.
Des exemples. Le glyphosate est interdit en France mais aucun laboratoire public dans le monde n’a prouvé
sa nocivité. Les OGM sont interdits de production en Europe or ils combattent la faim dans le monde avec
succès. De plus certains permettent de se passer d’insecticides et économisent l’eau.
Pour lutter contre le réchauffement climatique il y a deux leviers la limitation des émissions de gaz à effet de
serre et le captage puis la transformation en matières premières utilisables. En matière énergétique nous
soutenons la techno diversité et l’autonomie. Si des EPR doivent être construits, il ne faut pas oublier qu’il
y aura des déchets et que l’uranium est importé de pays à forts risques de déstabilisation islamique. De plus,
avons-nous les capacités d’ingénierie pour construire ces EPR en grand nombre et rapidement ? La fusion
nucléaire dont les recherches sont en nets progrès aux USA et en Angleterre doit être prise en compte dans
nos décisions.
Les énergies renouvelables doivent être développées en parallèle pour permettre notre pleine autonomie. Il
existe des dispositifs de stockage massif en développement qui éliminent leur intermittence. TOTAL,
ENGIE et des startups les mettent au point.
Ils existent aussi des systèmes de captage et de transformation du CO2. TOTAL et VEOLIA démarrent sa
transformation en biocarburant et en biogaz. FERMENTALG le transforme en complément alimentaire
(Omega 3), colorant naturel, aliments pour animaux, etc…. Un de ses systèmes constitué d’un cylindre de
3m de haut et de 2m de diamètre permet d’absorber et de transformer autant de C02 que 80 grands arbres
adultes.
Enfin pour la pollution plastique, l’entreprise CARBIOS met au point des procédés qui décomposent les
plastiques usagers jusqu’à la molécule initiale. Elle crée ainsi les conditions d’une utilisation à l’infini et
permet de créer une économie circulaire du plastique locale.
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