Les partis répondent aux étudiants
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Ce jeudi, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs étudiants de SFX2 à Verviers. De cette rencontre, nous sommes revenus
avec trois questions qu’ils aimeraient poser aux politiciens. Voici les réponses d’André Frédéric (PS), Marie-Martine Schyns (cdH),
Matthieu Daele (Ecolo) et Kattrin Jadin (MR) à leurs questions.
André Frédéric. « Quentin a raison, aujourd’hui un travailleur paye plus d’impôts qu’un rentier et c’est inacceptable. Nous souhaitons
taxer les revenus du capital et diminuer la fiscalité sur le travail tout en augmentant les taxes sur les grands patrimoines. Ça
rééquilibrerait les choses ».
Marie-Martine Schyns. « Nous voulons relever le seuil à partir duquel les gens sont imposables, ce qui favoriserait les petits et moyens
salaires. En échange, on voudrait taxer d’avantage les GAFA, le fuel lourd des bateaux et le kérosène ».
Matthieu Daele. « Je suis d’accord avec lui. Les taxes forfaitaires, c’est-à-dire les taxes identiques pour tous, doivent être supprimées.
On plaide aussi pour une progressivité de l’impôt. Et on aimerait que ce qui est bon pour la planète coûte moins cher pour que ce soit
accessible à tous ».
Kattrin Jadin. « C’est en créant plus d’emplois qu’on arrivera à une politique plus juste et plus généreuse car ça coïncidera avec de
plus grosses rentrées pour l’État. »
André Frédéric. « Il y a une urgence écologique qui va de pair avec l’urgence sociale. On doit prendre des mesures accessibles à tous
et si ce n’est pas possible, la région doit soutenir les gens. Il en va de même pour les circuits courts où l’on doit donner des moyens
aux coopératives et aux agriculteurs ».
Marie-Martine Schyns. « On aimerait que 80 % du territoire soit 0 pesticide d’ici 2030. On doit également diminuer les émissions de
CO2 et ça passe par l’isolation des habitations, selon nous. Pour ça, il faut des plans d’investissement et des aides à la population ».
Matthieu Daele. « Il faut avoir la volonté de mettre les choses en place mais on peut arriver à une Wallonie 0 plastique rapidement. On
propose aussi une TVA 0 % sur les produits bios et locaux pour qu’ils soient accessibles à tous ».
Kattrin Jadin. « Je suis tout à fait d’accord. On doit consommer de manière consciente, et locale. Le développement économique et
local doit être durable pour un meilleur développement environnemental ».
André Frédéric. « Il a raison. On propose notamment de mettre en place un plan emploi jeunes qui offre une formation ou un boulot
dans les 6 mois après la fin des études. On doit également créer de nouveaux espaces pour les entreprises et investir dans les
nouveaux secteurs comme le numérique et l’écologique.
Marie-Martine Schyns. « On a un problème aujourd’hui parce que les entreprises ne trouvent pas ce dont elles ont besoin. Selon nous,
on doit renforcer la formation dans les secteurs en pénurie grâce aux PFI notamment. On doit également inciter les nouvelles formes
d’économie comme les coopératives ou l’économie circulaire ».
Matthieu Daele. « Pour moi, il faut diminuer l’âge de la pension pour laisser la place aux jeunes et passer à la semaine à 4 jours sur
base volontaire afin de mieux partager le travail et éviter les burn-out ».
Kattrin Jadin. « Il faut une meilleure alliance entre le professionnel et la formation. Quel que soit le niveau d’étude, il faut selon nous
plus de stage en entreprise avec des incitants pour les entreprises également ».
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