BENOIT HAMON
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, 23 AVRIL ET 7 MAI 2017
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Madame, Monsieur,
Le 23 avril, vous choisirez le président de la République. Il sera responsable
de l’avenir de notre pays.
Pour préparer l’élection, je suis allé à la rencontre des
Français. Ils m’ont donné confiance dans notre pays. J’ai vu
des femmes et des hommes capables de s’unir, de s’engager
et de construire ensemble une France juste et fraternelle.
Partout dans le monde, le terrorisme, le refus des pensées
religieuses différentes, le racisme montent. La France doit
protéger les citoyens de ces nouveaux dangers. La gauche,
parce qu’elle défend des valeurs de progrès et de justice,
peut apporter des réponses à cette situation grave.
Avec votre vote, un futur désirable est possible. Le travail
ne sera plus une souffrance mais un lieu d’évolution
personnelle. Nos entreprises, nos agriculteurs, respecteront
l’environnement. Les citoyens auront envie de travailler avec
leurs élus.
Ce futur désirable, je veux le rendre possible, avec vous. Pour faire battre à
nouveau le coeur de la France.
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« Je vous propose un futur désirable qui permettra à
nos enfants de vivre mieux que nous. »
Pour nos enfants, nos
petits-enfants, nous
devons changer notre
façon de produire, de
consommer, de vivre
ensemble pour respecter
la nature. Je n’aurai pas
peur d’agir contre les
très grandes entreprises
qui pensent à l’argent
avant notre santé.
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Je ferai de la France un modèle
pour le respect de l’environnement. Nous développerons les
énergies produites par le vent,
l’eau, le soleil. Je veux en finir
avec le nucléaire, cette énergie
du passé.
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Dans les cantines scolaires,
plus de la moitié des repas
seront cuisinés avec des
produits bio ou de la région.
Je réduirai la taxe sur les
produits bio, pour qu’ils coûtent
moins cher.

Je créerai de nouveaux
financements pour l’agriculture :
pour développer le bio, pour
permettre aux citoyens
d’acheter des aliments produits
près de chez eux, pour aider les
jeunes agriculteurs.

5

J’interdirai les produits
chimiques (pesticides,
perturbateurs endocriniens) qui
peuvent être dangereux pour la
santé.

J’engagerai des travaux pour
que les bâtiments soient mieux
protégés du froid. La facture
d’énergie baissera pour
les personnes en difficulté
financière.

C’est notre école qui donnera une vraie égalité à nos enfants pour construire leur
avenir.
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Je mettrai en place un
service public d’aide
aux devoirs pour que
tous les élèves aient
les mêmes chances
de réussir.

J’améliorerai le salaire
des enseignants, leur
droit à la formation et
faciliterai leur évolution professionnelle.
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Je ne veux pas de
différences entre les
écoles : les enfants
d’origine étrangère ou
française, de familles
riches ou pauvres, doivent
apprendre ensemble. Je
rencontrerai l’enseignement public et privé pour
repenser le partage des
élèves entre les écoles.
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Je créerai 20 000 postes
d’enseignants. Il y aura
au maximum 25 élèves
dans les classes de CP,
CE1 et CE2. À la campagne et dans les écoles
où il y a plus d’élèves
en difficulté, les classes
ne dépasseront pas 20
élèves.

« Je serai le candidat qui augmente le pouvoir d’achat
des demandeurs d’emplois, des travailleurs et des
retraités. »
Améliorer les revenus de
ceux qui ont moins, sera
ma priorité.
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J’augmenterai tout de suite le
salaire minimum (SMIC) et celui
des fonctionnaires.
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J’augmenterai aussi l’allocation
pour les personnes âgées et
l’allocation adulte handicapé
(AAH) de 10 % dès 2017.

Avec la création du revenu
universel d’existence (une
somme d’argent donnée tous les
mois), 19 millions de Français,
demandeurs d’emploi, ouvriers,
employés, agriculteurs, indépendants et étudiants, pourront
vivre mieux.

Pour que les personnes âgées
puissent continuer à vivre chez
elles, j’augmenterai l’allocation
personnalisée d’autonomie
de 30%.
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Je donnerai le droit aux
allocations familiales dès le
premier enfant.
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Pour que les maisons de retraite
coûtent moins cher aux familles,
je créerai une allocation
appelée « Bien vieillir en
établissements pour personnes
âgées dépendantes ». Elle sera
différente suivant les revenus
de chacun.

« Je serai le candidat des services publics de qualité,
pour un droit de tous à la santé, à l’éducation. »
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Je créerai un droit au
service public pour tous.
Les Français auront à
moins de 30 minutes de
chez eux : une école, un
hôpital, un bureau de
Poste…

Pour des services publics
de qualité, je ferai travailler
ensemble les associations
d’utilisateurs, les syndicats,
les fonctionnaires pour
observer les réussites, les
blocages, les améliorations
possibles.

« Je me battrai contre ceux qui ne paient pas leurs
impôts. »
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Pendant la crise économique,
nous avons donné des aides
financières aux banques. Je
souhaite que maintenant,
elles participent à la sortie
de crise. Elles donneront
une participation à l’Etat, sur
certaines grosses sommes
d’argent gagnées.
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Pour payer moins d’impôts, de
grandes entreprises s’organisent
pour faire une partie de leur
déclaration à l’étranger. Je créerai
une taxe spéciale pour les obliger
à participer au financement de la
France.
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Les entreprises devront
communiquer sur leurs activités et
les impôts payés. Ces informations
seront accessibles à tous les
Français.

« J’encouragerai ceux qui imaginent des solutions
nouvelles pour l’économie, créent des entreprises et
de l’emploi. »
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J’encouragerai la fabrication
française. L’Etat, les régions,
les mairies feront travailler
les petites et moyennes
entreprises. Les entreprises
qui fermeront leurs usines
en France, pour s’installer à
l’étranger, devront rembourser
les aides reçues de l’Etat.
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« Je redonnerai
le pouvoir aux
citoyens, sur les
décisions qui
touchent leurs
vies. »
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Je faciliterai l’accès au
financement de ceux et celles
qui veulent créer une entreprise
ou en racheter une. J’aiderai les
petites et moyennes entreprises
qui veulent se développer.

Pour créer les emplois du futur,
ceux qui n’ont pas encore été
imaginés, je donnerai d’importants
financements à la recherche et au
développement.

En 2016, de nombreuses manifestations ont été organisées contre la loi travail
qui change les droits des salariés. Je veux une nouvelle loi. Elle sera réfléchie
avec les syndicats pour réduire le temps de travail, soutenir les salariés qui
font des métiers difficiles, améliorer le droit à la formation… Les travailleurs
auront le droit de ne pas regarder leurs mails professionnels et de ne pas
répondre au téléphone pendant leur temps de repos.

Je veux un nouveau
fonctionnement
politique, une 6e
République. Les citoyens
participeront avec
les élus aux prises de
décisions.
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1
LOI

Les citoyens pourront proposer
des lois. Si leur loi est soutenue
par 450 000 personnes, elle sera
étudiée par les députés et les
sénateurs.
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Si 450 000 électeurs ne sont pas
d’accord avec une loi qui a été
votée, j’organiserai une élection
pour demander aux Français si
cette loi doit être mise en place
ou non.
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Je reconnaîtrai le vote blanc. Si
c’est le vote blanc qui obtient le
plus de voix, une nouvelle élection
sera organisée.

« Je veux une Europe qui entend
ses citoyens. »
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Je proposerai une nouvelle
organisation pour prendre les
décisions économiques dans
la zone euro. Je veux que les
élus de chaque pays, choisis
par leurs citoyens, puissent
donner leur avis sur les choix
budgétaires.

Les élus ne pourront pas se
présenter plus de 3 fois pour un
même poste. Le président sera élu
pour 7 ans, pas plus.
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Je souhaite que les pays
européens signent un accord pour
l’énergie. Ils doivent s’engager à
développer les énergies produites
par l’eau, l’air, le vent… L’Europe
doit être capable de produire
seule son énergie.

Je veux que les pays européens
se mettent d’accord sur la
politique fiscale et sociale : le
coût du travail, les impôts pour
les entreprises devront être les
mêmes partout.
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Je relancerai la construction
d’une défense européenne et
nationale : armées et services
de renseignements doivent
travailler ensemble pour la
sécurité de tous les citoyens.
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« Je veux une France qui protège tous ses citoyens. »
Je protégerai les libertés. Je donnerai de nouveaux droits. Je ferai respecter la loi
de 1905 sur la laïcité, pour que chacun puisse vivre sa religion, dans le respect de
tous.
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Je créerai un nouveau
métier : les contrôleurs antidiscriminations. Leur rôle sera
de contrôler que toutes les
personnes sont respectées à
égalité : au travail, à l’école,
dans les administrations, les
loisirs…
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Je veux réduire les inégalités
de salaires entre les femmes et
les hommes qui font le même
travail. Les entreprises seront
contrôlées.

Pendant les élections, les partis
paieront une amende plus élevée s’ils ne présentent pas un
nombre de candidates femmes
égal au nombre de candidats
hommes.
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ACCESSIBILITÉ

L’accessibilité sera un droit
écrit dans les grandes lois
qui organisent la vie du pays.
Les personnes en situation
de handicap et leurs familles
auront ainsi accès à une vie
sociale et citoyenne comme
tout le monde.
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« Vivre en sécurité est notre droit à tous.
Pour lutter contre le terrorisme, je développerai les
renseignements.»
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Je renforcerai le renseignement
en créant un poste de
coordonateur. Il permettra
à tous les services de
renseignements d’organiser
leurs actions ensemble.

Je développerai à nouveau la
police de proximité : les policiers, dans les quartiers, iront à
la rencontre des habitants pour
les connaître, faire de la prévention, leur apporter la sécurité.

Les gendarmes et policiers qui
acceptent de travailler dans
des villes, des quartiers plus en
difficulté ou dans les départements d’Outre-Mer, recevront
une prime.

Benoît HAMON

Je sens, dans le pays, une grande demande de renouveau, de plus de
justice sociale. Vous êtes nombreux a être engagés pour donner à chacun
la possibilité de mieux vivre et de mieux vivre ensemble. Vous êtes
tellement nombreux que vous faites grandir l’espoir. Ensemble, demain,
nous construirons un futur désirable.

FAIRE BATTRE LE CŒUR DE LA FRANCE
Retrouvez mes propositions en français pour tous sur

benoithamon2017.fr
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