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L’actu du jour
Cap 21
Cap 21 est un parti écologiste situé au centre. Son nom est la contraction de
« Citoyenneté, action, participation pour le xxie siècle ».

Cap 21 dans la présidentielle
La candidate : Corinne Lepage. Cette avocate spécialisée dans les affaires
d’environnement a été ministre de l’Environnement de 1995 à 1997.
Le slogan : « Les Français en confiance ».
Le score à la dernière élection présidentielle : en 2007, Corinne Lepage
ne s’est pas présentée à l’élection présidentielle. Mais elle était déjà
candidate en 2002. Elle avait alors obtenu 1,88 % des voix au premier tour.

Quelles sont les idées de Cap 21 ?
Cap 21 place l’homme et l’environnement au cœur de son programme. Ce
parti est très attaché aux notions d’égalité, de fraternité et de liberté.

Quelles sont les propositions de Cap 21 ?
Environnement : Corinne Lepage souhaite arrêter les centrales nucléaires
et favoriser les énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.). Elle fera aussi
de la préservation des milieux et des ressources naturels l’une de ses
priorités.
Santé : Corinne Lepage veut faire en sorte que tous les Français aient
accès aux soins médicaux. Elle prévoit pour cela de baisser le prix des
médicaments et de favoriser l’installation des médecins en campagne, là où
ils sont rares.
Solidarité : pour aider les jeunes étudiants et les retraités à vivre
convenablement, Corinne Lepage veut développer la solidarité entre les
citoyens.

Et dans ton école ?
Goût d’apprendre : Corinne Lepage souhaite encourager les méthodes qui
donnent aux enfants le goût d’apprendre et qui privilégient l’autonomie, la
coopération entre élèves et la valorisation de chacun.
Accompagnement : elle prévoit de développer l’accompagnement des
élèves en difficulté pour que tous aient les mêmes chances de réussir.
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Pour aller plus loin :
Pour voir le site du parti Cap 21, clique ICI.
Pour voir le site de la candidate Corinne Lepage, clique ICI.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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