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Quand l’opposition et toute la classe politique avec elle n’ont que l’autorité à la bouche, si la solution était plutôt la
liberté ? Parce que libéral et conservateur ne forment pas un oxymore, et que les Français ont autant besoin de
libertés que de valeurs, Hervé Mariton propose une autre vision pour la France. Loin des slogans démagogues, l’auteur
présente les réformes à réaliser lors du prochain quinquennat pour redresser le pays. Hervé Mariton pourfend
quelques faux consensus et bien des idées reçues. La réforme du logement c’est d’abord supprimer la notion de
logement social. La sécurité intérieure, c’est d’abord la mobilisation des Français plutôt que l’Etat d’urgence. Hervé
Mariton propose aussi de supprimer le code du travail, de bouleverser le SMIC pour libérer l’entreprise et l’emploi.
Rendre l’école autonome, conforter la famille comme pilier de la société. Hervé Mariton développe son projet d’ordre
et de liberté.

FREE Download Le Printemps Des Libertés Ebooks 2019. You can Free download it to your computer with
simple steps. CRYPTONEWS.US in simple stepand you can Free PDF it now.
Project cryptonews.us has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many
other formats. Resources is a high quality resource for free PDF books.Give books away. Get books you
want. You have the option to browse by most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres,
languages and more.Open library cryptonews.us is a great go-to if you want reading.This library catalog is
an open online project of many sites, and allows users to contribute books. No need to download
anything, the stories are readable on their site.
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