
 

 Avant propos 

Nous définissons la justice sociale comme un principe politique et moral ayant pour 
objectifs l’égalité des droits et la solidarité collective. L’évolution de la société est 
inconcevable sans une réflexion profonde sur celle-ci. Un principe fondamental que nous 
caractérisons juridiquement par un extrait de l’article 1 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen de 1789 « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits. ». 

De ces objectifs émanent une distribution juste des ressources (financières, morales, 
éducatives, intellectuelles,…). Il s’agit alors de donner la possibilité à chacun de pouvoir 
vivre avec espoir et dignité.  

Il est important de préciser que notre démarche n’est pas de redistribuer les ressources à 
parts égales mais de manière juste.  Nous vivons dans une société où certains individus 
possèdent des ressources supérieures à d’autres. C’est légitime dans le sens où les 
compétences sont plus ou moins supérieures entre les individus, les salaires varient plus 
ou moins selon l’importance de la profession, etc… Il faut savoir l’accepter. Néanmoins, ces 
ressources doivent être partagées de sorte qu’aucun individu ne vive dans la précarité. 

Notre idéologie en terme de justice sociale est alors fondée sur l’égalité des chances. Ce 
concept trop souvent bafoué est une thématique au corps de la réflexion de Mouvement Du 
Monde.  
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Programme Justice sociale 
Le programme de Mouvement Du Monde sur la justice sociale sera régulièrement mis à jour. A chaque nouveau point, nous vous en 
informerons sur la page d’accueil du site web et sur les réseaux sociaux.  

Remboursement des protections hygiéniques 

Les dépenses des adolescentes étant déjà restreintes, la charge supplémentaire des 
protections hygiéniques n’est pas juste. Nous proposerons alors un remboursement intégral 
des protections hygiéniques : du début des menstruations jusqu’à l’entrée dans la vie 
active et la fin des études. 

Pour rappel : La Mutuelle des étudiants (LMDE) propose déjà un remboursement des 
protections hygiéniques à hauteur de 25€/an. 

Légalisation du cannabis 

Mouvement Du Monde souhaite la légalisation du cannabis en France. 
En 2017, plus d’un « jeune » sur quatre déclare avoir fumé du cannabis. C’est un fait que 
nous ne pouvons discuter malgré sa prohibition.  

Devant ce constat Mouvement Du Monde souhaite légaliser. Néanmoins, même si cette 
drogue n’est pas plus nocive que l’alcool, vous ne trouverez pas ici l’apologie de sa 
consommation mais une proposition réaliste en quelques points : 

Contrôle de l’Etat : Légaliser, c’est avoir la main mise sur la vente : Contrôler les prix, les 
lieux de consommation, la qualité, la provenance. 

Création d’emplois et d’associations : Nous souhaitons promouvoir de petites structures, de 
petits agriculteurs. La vente s’effectuerait dans des boutiques spécialisées ainsi que dans 
des « Cannabis Social Club ». 

Prévention : Légaliser, c’est avertir sur les risques. Sensibiliser dès le plus jeune âge. 

Vecteur économique : Légaliser, c’est encourager le tourisme, la consommation d’autres 
produits tels que la nourriture. 

Sauver les banlieues : Légaliser, c’est mettre fin à ce climat malsain. Dans les hall 
d’immeubles ainsi que les points de vente en extérieur, très peu vivent sereinement. C’est 
aussi aplanir les relations entre les forces de l’ordre et les jeunes. 

Forces de l’ordre : Légaliser, c’est concentrer la lutte sur les trafics tels que ceux de la 
cocaïne, de la MDMA, de l’héroïne,... 

L’avenir pour nos futures générations : Légaliser, c’est mettre fin à ce rêve. Un rêve vendu à 
tous les jeunes vendeurs aspirant à une vie meilleure. Un rêve empoisonné où le gagnant 
d’aujourd’hui sera irrémédiablement le perdant de demain. Un rêve d’argent, fait de 
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promesses meurtrières. Un rêve responsable d’un massacre dont des milliers de nos 
semblables sont et seront victimes si nous laissons le commerce illégal se pérenniser. 

Test d’aptitude à la conduite

Par soucis de prévention, il convient que la France doit imiter ses amis européens. 
Mouvement Du Monde souhaite imposer un test d’aptitude à la conduite à partir de 65 ans, 
renouvelé tous les deux ans.  

Ce test d’aptitude s’apparente à un examen médical similaire à ceux concernant les 
invalidations/ annulations judiciaires/ suspensions de permis.  

Lors de cet examen, les titulaires du permis B âgés d’au moins 65 ans sont soumis à un 
test de vue, de réflexes ainsi que sur leurs capacités à maitriser les règles du code de la 
route.  

Le test d’aptitude à la conduite pourra se faire par le médecin traitant, au même tarif qu’une 
consultation habituelle. 
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