Comment faire battre
le cœur de la France ?
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La victoire ne dépend que de nous. Chacun, à son échelle
et avec ses moyens, peut participer à faire battre le cœur
de la France avec Benoît Hamon.

Je partage

Je milite

Je donne

Chacun peut
relayer le projet
de Benoît Hamon
et participer
à sa diffusion.

Distribuer des
tracts, faire
du porte-à-porte,
organiser des
réunions : chacun
peut convaincre !

Cette campagne n’est
pas soutenue par
une poignée de grands
donateurs. Elle est libre
des lobbies et repose
sur la multitude
des dons de chacun.

Tous ensemble mobilisés pour un futur désirable

Plus d’un million deux cent mille Français m’ont accordé leur confiance le 5 février lors des
primaires de la gauche. Plus de 2 millions d’électeurs ont voté donnant à ce scrutin une force et une
légitimité démocratique indiscutables.
Le 23 avril prochain vous choisirez l’avenir de la France. Sinistre ou désirable, le futur que nous
offrirons à nos enfants se décidera en avril et mai prochains. Si ceux qui propagent la haine et la peur
de l’autre l’emportent, alors la France, après les États-Unis, basculera dans des lendemains menaçants.
Plutôt que de succomber au retour des idéologies déclinistes et totalitaires, je vous propose
de construire un futur désirable. Certains ne jurent que par le culte d’un passé grandiose quand le
présent serait médiocre. Moi, je vois partout le cœur battant de la France.
Bien sûr les inégalités sont là, le chômage et la pauvreté aussi. Mais qui peut croire que ces blessures
disparaitront grâce au retour aux frontières ? Qui peut croire qu’elles guériront grâce à la fin de l’impôt sur
la fortune ? Ces solutions sont celles du passé. Nationalistes ou libérales, elles ont déjà échoué partout.
Les transitions sont nombreuses : le travail qui change, les enjeux écologiques, la santé des Français,
les menaces qui pèsent sur notre Europe prise en étau entre Trump et Poutine sont tout à la fois des
défis immenses et des opportunités de progrès si nous décidons de choisir démocratiquement comment
maîtriser ces transitions.
Nous avons le choix : maîtriser ou subir les transitions à l’œuvre. Je vous propose de ne laisser
ni les autres, ni le hasard choisir le monde et le pays que nous laisserons à nos enfants.
Il ne faut pas avoir peur. Je veux vous proposer un chemin et une espérance. Le rassemblement de la
gauche. Quatre grandes transitions pour construire un futur possible et désirable. Ensemble, écrivons l’avenir !

Benoît Hamon
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Un futur désirable
pour faire battre le cœur de la France
Une transition démocratique
• Instaurer une 6e République avec la reconnaissance du vote blanc, un mandat
unique du Président d’une durée de sept ans et un Parlement renforcé.
• Élargir le statut protecteur des lanceurs d’alertes avec un soutien financier
et une prise en charge de leurs frais de procédures.
• Établir un 49.3 citoyen pour permettre à 1 % des citoyens inscrits sur les listes
électorales de pouvoir par pétition obtenir qu’un texte débattu au parlement soit
adopté par référendum.
• Renforcer le pouvoir des salarié-e-s dans les instances dirigeantes
des entreprises et instaurer des formes participatives et collaboratives
de fabrication et d’évaluation de la loi.

Une transition écologique
• Protéger la santé des générations actuelles et futures en sortant du diesel à l’horizon
2025, en interdisant les perturbateurs endocriniens et les pesticides dangereux.
• Engager la transition énergétique en atteignant 50 % d’énergies renouvelables
en dix ans en France et en portant un Traité européen de l’énergie.
• Doubler la part de l’Économie Sociale et Solidaire dans le PIB pour une
économie plus coopérative et tempérante.
• Lancer un programme d’investissement agricole pour développer l’agro-écologie,
les circuits courts, et augmenter la part du bio dans les cantines scolaires
et la restauration collective.

Éthique et transparence : une exigence démocratique

La démocratie, c’est avant tout la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers. C’est aux
représentants du peuple de protéger partout et toujours l’intérêt de tous. Aujourd’hui, certains lobbies
fabriquent du doute en voulant faire croire que les pollutions causées par le diesel, les pesticides ou les
perturbateurs endocriniens, ne représentent aucune menace pour notre santé et celle de nos enfants.
Les citoyens ne doivent plus douter de l’indépendance du pouvoir politique face à ces lobbies et à ces
mensonges inspirés par la cupidité et les profits de court terme. La transparence doit être totale et les
conflits d’intérêts combattus avec la plus grande fermeté. Sans cela, il ne peut y avoir de confiance
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Une transition du travail
• Développer progressivement un Revenu Universel d’Existence comme
le nouveau pilier de la protection sociale pour doter chaque individu des moyens
d’être autonome et de négocier avec son employeur les conditions
d’un épanouissement au travail.
• Engager dès 2018 la première étape du Revenu Universel d’Existence
en augmentant de 10 % le RSA, en le versant automatiquement à tous les ayants
droit et en l’ouvrant à tous les jeunes de 18 à 25 ans.
• Augmenter le SMIC et le point d’indice des fonctionnaires.
• Reconnaître le syndrome d’épuisement professionnel (burn out) comme maladie
professionnelle.

Une transition européenne
• Créer un impôt européen sur les multinationales pour empêcher le dumping
et l’évasion fiscale.
• Revoir les règles européennes d’accueil des réfugiés, notamment les accords
de Dublin pour un accueil partagé et solidaire.
• Protéger les frontières économiques de l’Union en commençant par l’ajustement
carbone aux frontières afin de défendre l’environnement, nos emplois et nos entreprises.
• Faire de la France et de son système de défense le premier pilier d’une défense
européenne renforcée dans un monde rendu instable par les options défendues
par Trump et Poutine.
• Proposer un Traité de l’énergie pour stimuler l’innovation, engager la conversion du modèle
énergétique européen aux énergies renouvelables et sécuriser les approvisionnements.
possible entre le peuple et ses représentants. Comment être certain que le politique sera garant de
l’intérêt général s’il est soutenu en secret par les plus grands industriels du pays ?
Je serai d’une totale transparence sur l’origine des fonds qui financent ma campagne et je n’aurai jamais
la main qui tremble face aux lobbies. C’est pourquoi, je m’engage à :
• Publier comme en Allemagne, la liste de l’ensemble de mes grands donateurs (pour les dons supérieurs
à 2 500 €) car les citoyens ont le droit de savoir d’où viennent les fonds des campagnes et de s’assurer
que les candidats qui se présentent ne sont pas liés à certains intérêts privés.
• Rendre publique l’ensemble de mes rencontres avec les lobbyistes.
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