APPEL
AUX FEMMES
ET AUX
HOMMES
DE GAUCHE

   Qui aurait pu dire il y a quelques semaines
que la gauche pouvait envisager de remporter
l’élection présidentielle ?
   C’est aujourd’hui possible parce que
2 millions d’électeurs de la primaire de gauche
ont voulu tourner la page des solutions
du passé pour faire confiance au projet d’un
futur désirable et commun.
   Le rassemblement des gauches et de
l’écologie est une nécessité absolue. Je
n’aurai de cesse d’être l’artisan de cette unité.
NOUS SAVONS QUE CE QUI NOUS RASSEMBLE
EST PLUS FORT QUE CE QUI NOUS DIVISE.
   Ce qui nous rassemble, c’est l’absolue
nécessité de conduire la transition écologique
en France et en Europe, de repenser le travail,
d’instaurer une VIe République.
   En redonnant du sens à la création et à la
répartition des richesses, nous construirons un
environnement plus sain pour nous-mêmes
et pour les générations futures, nous cesserons
de sacrifier notre planète et notre santé. Nous
ne nous résignerons plus à une démocratie
intermittente et immature mais ferons
confiance à l’intelligence collective pour décider
ensemble les choix qui dessineront l’avenir
de notre pays.
   Je veux que ce rassemblement dépasse
le cadre habituel des appareils partisans.
Je souhaite particulièrement m’adresser aux
grands réseaux associatifs qui luttent contre
la pauvreté, contre l’exclusion, ceux qui
agissent au quotidien dans le domaine
de l’écologie, de l’éducation populaire ou
de la culture, ainsi qu’à vous tous, citoyennes
et citoyens qui refusez de vous résigner à
l’avenir sinistre que nous promettent la droite
totale et l’extrême droite, en France comme
partout dans le monde.
   La victoire est possible. Elle est nécessaire
pour l’avenir de nos enfants.
   C’est le projet d’une gauche résolue
et optimiste que je veux porter avec vous.
   Benoit Hamon

JE SUIS D’ACCORD, J’EN PARLE AUTOUR DE MOI, JE SIGNE
WWW.BENOITHAMON2017.FR/APPEL-RASSEMBLEMENT

AVEC BENOIT
HAMON,
CONSTRUISONS
UN FUTUR
DÉSIRABLE
La croissance ne revient pas, le travail change, il est dur pour certains
et trop rare pour beaucoup d’autres. Si nous ne voulons pas subir
la révolution numérique, il faut anticiper la création de richesses de
demain en mettant les protections au cœur de notre société. C’est
l’objectif du revenu universel d’existence. Nous abrogerons la loi
travail qui ne prend pas en compte les transformations de la société
à venir et qui divise la société.

ILS NOUS
REJOIGNENT
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La dégradation de l’environnement pèse au quotidien sur notre santé
et celle de nos enfants. On ne peut plus être de gauche sans être
écologiste, nous préparerons la sortie du nucléaire, la fin du diesel et
la réduction de la pollution de l’air.
Il ne peut plus y avoir plusieurs catégories de citoyens, ceux qui
décident et ceux qui subissent. Nous voulons des services publics
efficaces dans tous les territoires. Nous voulons une démocratie qui
permette à chacun de faire entendre sa voix avec le 49.3 citoyen.
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AVEC VOUS, ENSEMBLE, RASSEMBLONS LA GAUCHE

