GPS électoral NousCitoyens : questionnaire pour la
Chambre
1 L'âge légal de la retraite doit être reculé de 65 à 67 ans.
2 Il faut interdire les centrales nucléaires sur notre territoire.
3 L'islam est assimilable dans notre société.
4 Les allocations de chômage doivent diminuer en fonction de la durée du chômage.
5 Ma pension ne devrait pas être à charge des générations suivantes.
6 La Flandre doit pouvoir devenir, à terme, un pays indépendant.
7

L'indexation des salaires doit rester automatique, indépendamment du taux de chômage en
Belgique.

8 Il faut revenir sur la possibilité, offerte aux couples homosexuels, d'adopter des enfants.
9

Il faut organiser les prisons de façon à ce que les condamnés puissent, en travaillant, payer
leur séjour.

10

Tous les mandataires publics doivent déclarer les revenus (incluant les avantages en nature)
tirés des mandats qu'ils exercent.

11

Il faut éliminer l'écart entre le statut de fonctionnaire et les contrats d'emploi dans le secteur
privé.

12 Supprimons la déductibilités fiscale d'intérêts notionnels.
13 D'une façon générale, les sanctions contre les délits devraient être plus dissuasives.
14 Les conditions pour obtenir un permis de séjour doivent être encore plus sévères.
15

Afin d'augmenter la présence de femmes dans les fonctions dirigeantes, il faut renforcer les
mesures de discrimination positive en leur faveur.

16

Il convient de faciliter la pratique de l'euthanasie pour les personnes démentes qui en
auraient fait la demande auparavant.

17

Les patrimoines dépassant un million d'euros doivent être frappés d'une 'taxe des
millionnaires'.

18

Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale doit être élargi par absorption des six
communes "à facilités".

19 La Belgique doit instaurer les référendums contraignants sur initiative populaire.
20

Dans les entreprises, la déduction fiscale des frais de voitures doit être supprimée pour les
véhicules partiellement utilisés à des fins privées.

21

Il faut supprimer l'imposition des revenus inférieurs à 1000 euros/mois (même si cela doit
être compensé par d'autres impôts).

22

Il faut une Europe à deux vitesses, où la Belgique puisse s'associer à des pays
économiquement solides.

23

Les emprunts d'État devraient être réservés au financement d'infrastructures (routes et
bâtiments).

24

Seuls doivent être élus ceux qui ont obtenu le plus de voix de préférences à leur nom, sans
que leur place sur la liste électorale ne joue un rôle.

25

Les médecins doivent pouvoir invoquer la clause de conscience et refuser leur collaboration
à un acte médical qui serait contraire à leurs convictions.

26

L'État doit pouvoir surveiller, même sans soupçon concret, les communications privées par
téléphone, GSM et internet.

27 Toute personne qui, de bonne foi, dénonce des délits doit être protégée.
28 La mutuelle ne doit pas rembourser plus que le prix du médicament le moins cher.
29

Il faut renforcer les sanctions contre les médecins qui accordent des certificats médicaux de
complaisance.

30 L’usage personnel de drogues douces doit être puni.

