
 ES RAISONS DE MON ENGAGEMENT
CPNT est un mouvement rassemblant des femmes et des hommes, citoyens de toutes

sensibilités politiques, qui en ont assez d’être les laissés pour compte des politiques

publiques : tout le monde a droit, en France, à sa part de progrès et de développement.

Dans cette campagne, avec CPNT, je veux faire entendre la parole de toutes celles et

tous ceux, de plus en plus nombreux, à ne plus se reconnaître dans la France que leur

proposent les technocrates et les professionnels de la politique.

En 2002, Jean SAINT-JOSSE avait porté le message de l’égalité des chances dans un

territoire équilibré et il avait obtenu près d’un million trois cent mille voix.

Aujourd’hui je prends le relais avec son soutien et son amitié pour défendre nos valeurs

et «la ruralité d’abord».

Avec et pour les Françaises et les  Français, je propose :

 de mettre en place une vraie démocratie

 d’instaurer une égalité entre les territoires

 de bâtir un nouvel aménagement du territoire pour bien vivre partout

 d’instituer une écologie incitative et d’équilibre respectueuse de l’Homme et de

ses activités

 de respecter et valoriser les traditions

 de garantir la liberté de chasser et de pêcher

de refuser l’Europe des technocrates et construire l’Europe des différences.
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 Réduire le déséquilibre ville – campagne pour développer un
aménagement équilibré et harmonieux du territoire.

 Réinstaller des services publics partout et pour tous.
 Rétablir et maintenir les services de proximité : maternités – cliniques

– crèches – écoles – postes – gares – gendarmerie -  aides aux
personnes âgées – petits commerces, artisans, etc.

 Favoriser le développement économique  : des entreprises, des
commerces et des artisans à la campagne mais aussi en ville.

 Développer une agriculture de qualité et diversifiée.
 Défendre les marchés traditionnels et la restauration.
 Garantir le droit à la sécurité.

Frédéric
NIHOUS
39 ans – marié – père de 2 enfants

Juriste de formation
DEA 3ème cycle de droit économique
international et européen

Directeur politique de CPNT

Agent de développement
dans une commune de 1 800 habitants

 UNE VRAIE DÉMOCRATIE
 Assurer l’égalité entre tous les candidats aux élections, notamment

sur le plan médiatique.
 Rendre les mandats nationaux, régionaux et départementaux

renouvelables une seule fois.
 Limiter le cumul des mandats et des fonctions des élus qui provoque

la technocratisation.
 Obliger les parlementaires à avoir un mandat local (Maire ou

Conseiller municipal) pour garder contact avec le quotidien et la
réalité du terrain.

 Interdire à vie toutes responsabilités publiques, associatives ou
électorales pour tout élu ayant été condamné dans des affaires
financières ou au pénal.

 Rendre le vote obligatoire mais en prenant en compte les votes
blancs aux élections.

  ETTRE EN PLACE UNE

Réhabilitons la politique,
développons une politique de proximité
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 La protection de l’environnement et l’aménagement de l’espace ne
doivent en aucun cas être gérés par des textes contraignants tels que
les directives oiseaux et habitats (Natura 2000).

 Imposer la concertation avec les populations locales.
 Instaurer une fiscalité incitative pour l’utilisation de matériels et de

matériaux propres en baissant les taxes, les charges et les prix.
 Promouvoir des énergies renouvelables, ne portant pas atteinte à

l’environnement, de façon complémentaire à l’énergie nucléaire.
 Lutter contre les délires protectionnistes et écologistes. Le bien-être

animal, soit   mais pas au détriment de l’Homme. Non à l’écologie
punitive !

L’écologie des terroirs
et des hommes est porteuse d’avenir

 NSTAURER UNE ÉCOLOGIE  INCITATIVE
 ET D’ÉQUILIBRE RESPECTUEUSE

 DE L’HOMME ET DE SES ACTIVITÉS

 VALORISER LES TRADITIONS
 Maintenir et développer nos cultures, nos coutumes, nos langues
régionales, notre patrimoine architectural, les métiers traditionnels, les
arts et les différents modes de vie de nos terroirs.

 Mettre en place une politique du bien-être et du bien vivre.

 ESPECTER ET

Conservons des racines fortes
pour préparer un avenir serein
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 Défendre la liberté de chasser : retour aux dates traditionnelles, baisse du prix du permis de chasser, reconnaissance
de tous les modes de chasse, etc.

 Maintenir la liberté de pêcher : qualité de l’eau, régulation des espèces prédatrices (cormoran,…), libre accessibilité aux
lieux et maintien des modes de pêche, etc.

 ARANTIR LA LIBÉRTÉ DE CHASSER ET DE PÊCHERG

Respectons et soutenons
tous les loisirs de nature

 Exiger le respect du vote NON au référendum
de 2005 et réorienter l’Europe.

 Organiser des référendums pour tout nouveau
projet institutionnel et pour toute nouvelle
adhésion.

 Appliquer la subsidiarité et instaurer un droit de
véto  : chaque Etat doit pouvoir refuser
l’application, chez lui,  de directives contraires
à ses intérêts nationaux.
Imposer des institutions plus démocratiques,
des procédures plus simples et plus
transparentes.

Construisons une Europe des peuples
où chacun conservera son identité

 EFUSER L’EUROPE DES
 TECHNOCRATES ET

 CONSTRUIRE L’EUROPE
DES DIFFÉRENCES
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 ÂTIR UN NOUVEL AMÉNAGEMENT
 DU TERRITOIRE POUR BIEN VIVRE PARTOUT

Ensemble, imposons l’égalité des chances
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