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INTRODUCTION
POURQUOI UNE PROPOSITION ET NON PAS UN PROGRAMME
Union Essentielle ne se reconnaît dans aucun des partis politiques existants et revendique une
véritable fracture avec ceux-ci ainsi qu’avec leurs manières de fonctionner.
Mouvement citoyen né de la souffrance des privations de libertés et des droits fondamentaux
depuis le début de la crise sanitaire, Union Essentielle regroupe des femmes et des hommes
qui souhaitent ardemment que la parole des citoyens soit prise en compte dans toutes les
décisions politiques, qu’elle soit même la plus haute instance de décision.
Par conséquent, il était impossible pour Union Essentielle de reproduire le schéma des
conventionnels programmes politiques élaborés uniquement dans le but de récolter les votes
des citoyens sans aucune garantie d’exécution une fois les élections passées.
Union Essentielle restera toujours honnête envers les Français et fidèle à son engagement de
ne jamais décider à leur place.
A travers ces propositions aux Françaises et Français, nous déclarons nos vœux pour une
alliance citoyenne et espérons un retour positif pour ensuite bâtir ensemble un monde meilleur,
pour nos enfants, nos aînés, pour nous tous.
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1. LES VALEURS D’UNION ESSENTIELLE
• Notre essence : le Respect de l’Humain & de la Nature
Tout citoyen engagé dans Union Essentielle porte les valeurs de respect de son prochain,
d’humilité, de fraternité et de bienveillance. Ce respect inclut celui pour notre Planète,
notre écosystème, notre environnement dont dépend l’Humain.

• Notre base : le Peuple Souverain
Les élus d’Union Essentielle s’engagent à toujours œuvrer pour le bien du peuple et en aucun
cas pour leurs intérêts personnels. Ils mettent à profit leurs connaissances, leurs compétences
et leur pouvoir de décision pour une représentation directe des citoyens.
Des élus véritablement au service du Peuple.

• Notre engagement : l’Intégrité & la Droiture
Chaque élu d’Union Essentielle s’impose une rigueur absolue durant son mandat, à la hauteur
de la confiance que lui ont accordé ses concitoyens. Il dénonce et combat la corruption et les
conflits d’intérêts dans toutes les institutions sous sa responsabilité.

• Notre fonctionnement : la Démocratie Directe
Les membres d’Union Essentielle concourent à un objectif commun :
rendre le pouvoir au Peuple.
Pour cela, chaque élu d’Union Essentielle s’engage à adopter les principes de Démocratie
directe.
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2. NOUS PROPOSONS AUX FRANÇAIS
o

INSTAURATION D’UNE VERITABLE DEMOCRATIE :
LA PREMIERE DEMOCRATIE FRANÇAISE

Décentralisation du pouvoir pour le porter au niveau des mairies, au plus proche des citoyens
dans toutes les villes et villages de France.
Aucun maire, adjoint ou conseiller municipal ne sera bénévole dans sa fonction !
Une indemnité minimale sera garantie par l’Etat. Au vu de l’importance inédite que revêtira le
poste de Maire dans le fonctionnement de la Démocratie Française, il devra être occupé à plein
temps et rémunéré sur le même barême que les parlementaires.
Suppression du cumul des mandats pour toutes les fonctions.
Développement d’outils numériques pour une consultation publique simplifiée et sécurisée.
ESNP :Espace Numérique de Proximité. Dans toutes les mairies de France, création d’espaces
équipés d’ordinateurs ouverts au public afin de faciliter les consultations citoyennes mais aussi
pour réduire la fracture numérique dans certaines zones.
Embauche d’agents spécialisés dans toutes les mairies pour l’assistance au public au sein des
ESNP.
Pour les grandes agglomérations, création de maisons de quartier avec des associations
d’habitants locaux qui feront le lien avec la mairie afin de mieux faire remonter les doléances
des citoyens.
Le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) en toute matière, y compris législatif, sera l’un des
outils majeur de la Démocratie, garantissant le pouvoir au Peuple Français.

o

MANDAT IMPERATIF & REVOCATOIRE

Du Président de la république, jusqu’au maire, tous les élus doivent se conformer au contrôle
du peuple. Le mandat impératif et révocatoire sera l’outil le plus persuasif pour contraindre les
élus à respecter leurs engagements et toujours œuvrer pour l’intérêt de leurs concitoyens.

o

PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTES
INDIVIDUELLES

Qui mieux que les citoyens peut endosser la responsabilité de faire valoir leurs droits
fondamentaux et libertés ?
Dans toutes les communes de France, les citoyens auront la possibilité d’interpeller leurs élus
et/ou de saisir leurs Maires en cas d’atteintes aux libertés fondamentales.
Un véto se déclenchera automatiquement dès que 10% des citoyens ou 5% des maires se
seront exprimés pour revoir une situation exceptionnelle résultant d’une décision de l’état.
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o

SUPPRESSION DE TOUTES LES IMMUNITES DE FONCTION

Les élus ne peuvent se placer au dessus de la loi et l’existence même des immunités de
fonctions est fondamentalement anti-démocratique.
Il n’y aura donc plus aucune immunité de fonction, ni pour le président de la république, ni pour
les ministres, ni pour les parlementaires.

o

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION & L’EVASION FISCALE

Renforcement de la lutte contre la corruption avec un contrôle accru et des sanctions
dissuasives allant jusqu’à des peines de prison ferme pour les cas les plus graves.
Création d’une cellule spéciale de contrôle des organismes bancaires et des marchés boursiers
au sein du ministère des finances ayant pour but de traquer toute évasion fiscale.
Le contrôle du peuple sera l’outil le plus fort dans la lutte contre la corruption.

o

REFERENDUM SUR LE MAINTIEN DE LA FRANCE DANS
L’UNION EUROPEENNE

Les Français ont dit NON à l’Europe en 2005 et leur parole a été bafouée !
Pour nous, il est évident que c’est aux Français de décider s’ils souhaitent ou non rester dans
cette Europe qui leur a été imposée et dont nous avons pu vérifier toutes les lacunes et les
limites.

o

REFONTE DE TOUTES LES INSTITUTIONS

Une période de transition d’au moins 3 années est nécessaire pour repenser tout le
fonctionnement de notre Etat ainsi que de ces institutions qui sont totalement obsolètes
aujourd’hui. La refonte des institutions se fera autour de 2 axes majeurs :
-

Un fonctionnement simple et une facilité d’accès pour tous les contribuables
Une transparence totale pour répondre aux exigences de la Démocratie

o

SUPPRESSION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Cette institution reste une source de dépense énorme (près de 2 millions d’euros par an selon
le rapport parlementaire annexé au projet de loi de finances 2020) et inutile pour l’état Français
avec des membres nommés sans consultation publique ce qui la rend d’autant plus illégitime.
Le mode de nominations actuel des membres du conseil constitutionnel conduit par ailleurs, à
des conflits d’intérêts majeurs avec le pouvoir exécutif. Par conséquent, la suppression du
conseil constitutionnel fera parti des premières actions dans le processus de refonte des
institutions.
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o

RE-ORGANISATION DU PARLEMENT

Réduction de moitié de l’effectif des députés et sénateurs.
Baisse des salaires et indemnités des parlementaires.
Obligation de siéger au Parlement et retenue sur salaires pour les absences injustifiées.
Aucun vote ne peut avoir lieu si au moins 60% des députés ne sont pas présents dans
l’hémicycle.
Réglementation identique pour le Sénat :présence obligatoire et votation validée seulement si
60% des sénateurs sont présents.
Suppression de toutes les immunités de fonctions. Suppression du cumul de mandats.

o

SUPPRESSION DES RETRAITES & TRAITEMENTS SPECIAUX

Les anciens présidents coûtent près de 10 millions d’euros* par an aux Français !
Ces régimes d’exception ne se justifient en rien et il est urgent de les mettre en lumière pour les
supprimer une bonne fois pour toute.
*source : http://renedosiere.over-blog.com/2016/04/anciens-presidents-de-la-republiquetoujours-plus.html

o

PRIMAUTE DU DROIT PARENTAL & GARANTIE DU DROIT A
L’IEF

Si le respect des droits de l’Homme est une évidence pour tous, les droits des Enfants restent
bien peu défendus.
Les enfants n’appartiennent pas à l’état, le droit parental prime toujours !
Les collectifs de parents doivent trouver une place définie par un cadre juridique et règlementé
qui leur permettra de saisir facilement les instances décisionnaires lorsqu’ils estiment que cela
est nécessaire pour préserver la santé et le bien être des enfants.
Les parents sont libres de choisir le mode d’éducation qu’ils souhaitent pour leurs enfants par
conséquent, le droit à l’Instruction en famille sera réhabilité, mieux protégé et mieux encadré.
Statut officiel pour les associations d’encadrement de l’IEF avec soutien financier.

o

EDUCATION & RESPECT DE L’ENFANT

Rehausser le niveau des études en France qui est parmi les plus bas au monde !
Faire de l’école publique un lieu d’épanouissement pour les enfants en respectant leur intégrité
physique et psychologique avant tout.
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Ainsi, aucune mesure sanitaire comme le port du masque pour les enfants ne sera obligatoire
mais seulement facultative.
Réducation du temps scolaire pour plus de temps consacré aux activités sportives et culturelles
au sein des établissements.
Embauche de personnel d’encadrement et appel aux associations locales.

o

PROTECTION DE L’ENFANCE & LUTTE CONTRE LA
PEDOCRIMINALITE

Lutte active contre la pédocriminalité avec des sanctions sévères et dissuasives pouvant aller
jusqu’à la prison à perpétuité pour les criminels.
Peine minimum de 10 ans d’emprisonnement ferme pour tout individu coupable de viol sur
mineur de moins de 15 ans.
Aucun acte d’agression sexuel ne sera toléré dans les structures accueillant des enfants et le
moindre signalement suspect sera sanctionné d’une mise à pieds immédiate et suivie d’une
enquête.
Tout individu coupable d’agression sexuelle sur mineur sur le lieu de son travail et/ou dans le
cadre de son activité professionnelle sera sévèrement condamné et interdit à vie d’occuper un
emploi en proximité avec des mineurs.
Suppression de la prescription dans les affaires de viol ou agression d’enfant.
Création d’un institut de surveillance et d’enquête spécial pédocriminalité, ISUESP avec un
effectif humain et matériel conséquent.
Un statut à part pour les agents de l’ISUESP leur donnera tous les moyens pour enquêter et
interpeller les criminels.
Ces agents spéciaux bénéficieront également de la protection d’identité tout comme les
membres de groupes d’interventions spécialisés.
Renforcement de toutes les mesures de protection de l’enfance avec des budgets
supplémentaires et des formations pour tous les professionnels engagés.
Prise en compte de la parole de l’enfant dans les cas de violences familiales.
Peines de prisons fermes et incompressibles pour les infanticides avec un minimum de 5
années d’emprisonnement et suivi psychiatrique obligatoire.

o

PROTECTION DES FEMMES, EGALITE DES SALAIRES

Pour que nos rues soient des lieux sécurisés pour les femmes, nous dissuaderons les
agresseurs en instaurant des peines de prisons ferme à la hauteur du traumatisme infligé !
La reconnaissance de la souffrance de la victime fera l’objet d’une formation spécifique auprès
des policiers et gendarmes afin que leur attitude ne soit plus une épreuve de plus pour les
femmes agressées.
La peine minimale pour un auteur de viol sera de 10 années fermes.
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Les employeurs qui ne respectent pas l’égalité des salaires entre hommes et femmes seront
sanctionnés par une amende spécifique dont le montant sera reversé aux associations de
protection et d’insertion des femmes.

o

MISONS SUR L’AGRICULTURE FRANCAISE

L’agriculture française est une véritable richesse de notre pays et pourtant ceux qui travaillent
dans ce secteur sont en grande souffrance.
Nous garantirons aux agriculteurs français les moyens de travailler sereinement, développer
leurs exploitations et embaucher en conséquence.
L’alimentation risquant de devenir un enjeu majeur dans les années à venir, nous
encouragerons l’exploitation de toutes les terres cultivables avec l’objectif que la France puisse
être autosuffisante pour les produits alimentaires essentiels.
Du respect de nos terres dépend tout l’écosystème jusqu’à la survie de l’Homme.
Nous ne pouvons plus continuer à polluer nos terres aussi tous les pesticides seront interdits à
commencer par les néonicotinoïdes, le glyphosate, les génotoxiques, etc.
Nous ferons de la France le premier grand pays européen avec une agriculture 100%
biologique en apportant tous les moyens financiers à nos agriculteurs pour y parvenir.
Soutien et développement des lycées agricoles afin de valoriser le secteur auprès des jeunes.
Attractivité financière pour inciter les jeunes à investir les métiers agricoles.

o

VIVRE DIGNEMENT NE SERA JAMAIS PLUS UNE
REVENDICATION

Tous les Français doivent pouvoir vivre dignement de leur travail.
Pour cela, les salaires doivent être ajustés en fonction du coût réel de la vie.
Les loyers seront encadrés par l’état pour éviter les hausses abusives.
Le coût de l’eau, de l’électricité et du gaz seront sous contrôle de l’état avec nationalisation des
réseaux si nécessaires.

o

BATIR UNE ECONOMIE FRANCAISE FORTE

Création d’emplois dans les zones à faible densité pour désengorger les grandes villes.
Favoriser les productions françaises en diminuant les taxes sur le « made in France ».
Inciter la relocalisation sur le territoire Français.
Salaire minimum à 2500€ brut
Baisse des charges patronales pour faciliter l’embauche.
Soutien aux petits et moyens entrepreneurs avec une fiscalité simplifiée et réduite au minimum.
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o

LA SANTE CE N’EST PAS UN LUXE

L’accès aux soins doit être garanti pour tous les Français.
Investissement dans le système de santé à la hauteur de la demande du secteur.
Interdiction de gérer l’Hôpital public comme une entreprise. Embauche de personnel suffisant
pour tous les hôpitaux.
Réouverture des hôpitaux de proximité ainsi que des service de maternité qui ont été fermés au
cours des dernières années.
Création de maisons médicales de proximité avec embauche de médecins généralistes et
spécialistes suffisants.
Mettre l’accent sur la formation des jeunes médecins. Rendre le métier attractif.
Humaniser la fonction du médecin qui ne doit pas travailler comme une machine avec
seulement 10 minutes de consultation par patient.

o

REGLEMENTER LES MEDECINES DOUCES &
TRADITIONNELLES

Il n’est pas nécessaire d’opposer les médecines traditionnelles à la médecine moderne.
Les français peuvent bénéficier de la complémentarité de ces différentes pratiques pour une
une meilleure prise en charge de leur santé.

o

DROIT DE DISPOSER DE SON CORPS !

Aucune obligation « vaccinale » avec un produit en phase d’essais clinique, ni pour le
personnel soignant, ni pour aucun autre citoyens Français !
Aucune discrimination selon le statut vaccinal ne peut se justifier dans une démocratie.

o

LIBERTE DE PRESCRIRE

Tout médecin est libre de prescrire le traitement qu’il juge bénéfique pour son patient.
Préservation du secret médical et liberté de prescription avant tout.

o

AUCUN AVENIR SANS RESPECT POUR NOTRE PLANETE

Le respect du vivant et de la planète fait partie des fondamentaux d’Union Essentielle car nous
avons bien conscience qu’aucun avenir ne peut être envisagé si nous continuons dans notre
folie consumériste qui épuise toutes les ressources de notre terre.
Par conséquent, la vision du futur que nous proposons aux Français est celle d’un pays
exemplaire dans le respect de l’environnement et dans la gestion des ressources naturelles.
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Toutes les décisions politiques seront réfléchies en rapport avec leur impact sur
l’environnement.
Investissement sur la recherche et le développement des énergies « propres ».
Aides de l’état pour la construction de maisons écologiques.
Soutien aux projets d’éco-villages avec facilités pour l’aquisition de terrains.
Suppression progressive des industries polluantes.
Maîtrise des déchets pour les «zones poubelles ».
Augmentation du niveau de recyclage avec pédagogie.

o

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SPORTIVE

Budget accru pour le secteur associatif.
Soutien aux projets de création d’activités culturelles et sportives de proximité.
Regroupement des associations locales dans des maisons de quartiers aménagées pour toutes
les activités. Cela permettra de répondre au manque de locaux associatifs qui existe
actuellement.
Développement des infrastructures sportives dans tous les quartiers afin de permettre aux
habitants de pratiquer des activités proche de leur domicile.
Embauche d’éducateurs spécialisés pour l’encadrement et la gestion des maisons de quartiers.
Développement des activités intergénérationnelles afin de sortir les personnes âgées de la
solitude.

o

GARDIENS DE LA PAIX AU SERVICE DU PEUPLE

Redéfinir la mission des gardiens de la paix qui sont au service du peuple avant tout.
Interdiction d’emploi des LBD, grenades de désencerclement, gaz lacrimogènes et autres
armes de même nature sur la population.
Création d’un organisme indépendant d’enquête et de sanction pour les bavures des policiers
et gendarmes dans leurs fonctions.
Embauches et formations adéquates pour des gardiens de la paix professionnels.
Effectif accru et mission de proximité dans les zones sensibles.

o

UNE ARMEE PUISSANTE POUR GARANTIR LA PAIX

La France à toujours été une grande puissance militaire mondiale, il faut donc lui donner les
moyens de le rester.
Budget revalorisé pour l’armée. Attractivité et embauche facilitée pour les jeunes.
Plus de moyens pour la réinsertion et le suivi psychologique des anciens combattants.
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3. NOTRE CANDIDAT A L’ELECTION
PRESIDENTIELLE 2022
Benjamin Victor BOUCHER
Né le 23 janvier 1993 sur l’île de la Réunion. Il a
grandi dans une famille de sportifs.
Le handball a toujours eu une grande place dans
son cœur et on a pu le voir s’illustrer sur l’île de la
Réunion dans son club formateur Saint-Pierre HBC.
En 2007, il remporte le titre le plus convoité par la
sélection de la réunion des –15 ans où il jouera aux
côtés de futurs champions de la discipline.
A seulement 16 ans, il jouait déjà en Sénior avec
l’équipe 1 de la meilleure équipe de l’île de la
Réunion, Château Morange.
En plus d’une belle carrière d'handballeur, il est
aussi titulaire d’un diplôme d’éducateur sportif.
En 2013, il traverse l’océan pour rejoindre la
métropole dans un club situé à Aurillac, le Handball
club des volcans.
Ce nouveau défi sportif a été un succès !
Benjamin Victor Boucher, séduit par le pays vert,
rencontre même l’amour et décide de fonder sa
famille dans le Cantal.
Aujourd’hui, il est l’heureux père de deux garçons et marié avec une jeune Aurillacoise qui le
soutient pleinement dans son nouvel engagement politique.
Grâce à son baccalauréat scientifique et une formation de préparateur en pharmacie, il a pu
exercer en officine comme en milieu hospitalier.
Actuellement, employé de parapharmacie, il est aussi coach de vie à mi-temps toujours poussé
par sa vocation d’aider les autres dans leur quotidien.
Au printemps 2021, il répond à l’appel de mobilisation citoyenne lancée par le mouvement
Union Essentielle dont les valeurs lui correspondent entièrement et s’engage en tant que tête
de liste du Cantal dans les élections départementales et régionales.
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“Si je m’investis dans la politique c’est uniquement pour redonner le pouvoir au peuple
français en instaurant une démocratie directe qui débutera déjà par la mise en place d’un
mandat révocatoire des élus.”
Benjamin Victor Boucher a toujours exprimé son engagement citoyen et ses convictions de
manière active dans sa région.
Lors de la crise sanitaire il était dans la rue avec les Français pour manifester le
mécontentement lié à l’atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux.
Ses premiers pas en politique ne sont, d’ailleurs, pas passés inaperçus car en seulement 2
semaines de communication, il a réussi à obtenir un score exceptionnel de 4.6% à l’élection
départementale dans le Cantal face à des grands partis politiques !
Aujourd’hui Benjamin Victor Boucher est le candidat d’Union Essentielle pour l’élection
présidentielle 2022, une mission qu’il porte avec grande fierté et beaucoup de dévotion.
« Je ne suis pas un candidat motivé par un quelconque intérêt personnel mais, très
humblement, je propose de me mettre au service de tous les Français.
Il n’y a aucun JE dans ma candidature mais un NOUS profondément sincère avec VOUS
pour le bien de TOUS sans exception. »
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Retrouver nous sur internet :
www.union-essentiel.fr
https://www.facebook.com/unionessentielle

Ecrivez-nous
unionessentielle@gmail.com
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