


 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Madame, Monsieur, 

Le 23 avril prochain, vous déciderez du futur de notre 
pays. 

Pendant cette campagne, j’ai parcouru la France. La 
France que j’ai vue a le cœur robuste. 

Le cœur robuste de toutes ces femmes et de tous 
ces hommes capables de s’unir, de s’engager, 
d’innover et de construire ensemble une France juste 
et fraternelle. 

Le terrorisme, la montée des nationalismes et des 
intégrismes pèsent sur le monde. La France doit 
protéger ses citoyens de ces nouvelles menaces. 
Aux heures graves, lorsque le doute saisit la France, 
la gauche rappelle la voix du progrès et la voix de la 
justice, celle de la République. 

À portée de vote, existe un futur désirable, où le 
travail n’est pas facteur de souffrance mais 
d’émancipation, où notre modèle de production 
intègre l’exigence écologique, où la démocratie 
retrouve le souffle qu’elle a perdu. Demain, ce futur 
désirable peut être le visage de la France, transformer 
le quotidien des Français, devenir le socle solide sur 
lequel nous nous appuierons pour avancer ensemble. 

Ce futur désirable, je veux le rendre possible, avec 
vous. Pour faire battre à nouveau le cœur de la 
France. 

« Je vous propose un futur 
désirable dans lequel nos 
enfants auront l’assurance de 
vivre mieux que nous. » 
La transition écologique est la condition du progrès 
social et de l’épanouissement des générations à 
venir. Face aux lobbies qui voudraient faire primer 
leurs intérêts privés sur la santé de tous, ma main ne 
tremblera pas. 

Je ferai de la France la pionnière de la transition 
écologique. Nous nous tournerons résolument vers les 
énergies renouvelables pour en finir avec le nucléaire, 
énergie du passé. 

Au moins 50% de repas bio ou issus des circuits courts 
seront servis dans les cantines scolaires. J’appliquerai 
un taux de TVA réduit aux produits bio. 

J’interdirai les pesticides dangereux et les perturbateurs 
endocriniens au nom du principe de précaution. 

Je lancerai un programme d’investissements agricoles 
pour soutenir le développement du bio, les circuits 
courts et l’installation des jeunes agriculteurs. 

Afin de lutter contre la précarité énergétique, je lancerai 
un plan massif d’investissements dans la rénovation 
énergétique des bâtiments. 

Construire l’avenir de nos enfants passe par une
politique éducative ambitieuse. C’est l’École de la 
République qui donnera l’égalité réelle à nos enfants. 

J’en terminerai avec les classes surchargées à l’école 
primaire. J’y créerai 20 000 postes pour qu’il n’y ait pas 
plus de 25 élèves par classe en CP, CE1, CE2 et pas plus 
de 20 élèves en éducation prioritaire, Outre-mer et dans 
les territoires ruraux. 

Je rebâtirai une carte scolaire pour développer la mixité 
sociale et scolaire sur tout le territoire dans le cadre 
d’un dialogue qui associera enseignement public et 
enseignement privé. 

Je mettrai en place un service public d’aide aux devoirs 
pour donner à tous les mêmes chances de réussir à l’école. 

Je poursuivrai la revalorisation des conditions de travail 
des enseignants en améliorant leurs salaires et la 
gestion de leurs carrières. 

« Je serai le candidat de 
l’augmentation du pouvoir d’achat 
des actifs et des retraités. » 
Soutenir le revenu des classes populaires et des 
classes moyennes sera ma priorité. 

Grâce à la création du revenu universel d’existence, 
19 millions de Français, actifs, ouvriers, employés, 
agriculteurs, indépendants et étudiants, bénéficieront 
dès 2018 d’une hausse du pouvoir d’achat. 

Je revaloriserai immédiatement le SMIC et le point 
d’indice dans la fonction publique. 

J’augmenterai le minimum vieillesse et l’allocation 
adulte handicapé (AAH) de 10% dès 2017. 

J’ouvrirai les allocations familiales dès le 1er enfant. 

Pour faciliter le soutien à domicile des personnes âgées, 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) sera 
augmentée de 30%. 

Pour diminuer la facture des familles, je créerai 
une allocation unique « Bien vivre en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) » proportionnée aux moyens de chacun. 

« Je serai le candidat des services 
publics, patrimoine de ceux qui 
n’en ont pas. » 

Je créerai une « garantie de service public » universelle : 
chaque Français aura le droit à la présence garantie 
d’un panier de services publics (école, hôpital, bureau de 
Poste…) à moins de 30 minutes. Cette garantie pourra 
être opposée à toute fermeture. 

Je créerai des observatoires citoyens de la qualité 
du service public, avec les associations d’usagers, 
les organisations syndicales, l’expertise des agents 
publics, pour identifier les réussites, les blocages, les 
améliorations. 

« Je mènerai sans la moindre 
faiblesse la lutte contre l’évasion 
fiscale. » 

Je souhaite que les banques, que nous avons 
collectivement aidées à survivre à la crise, participent 
activement à la sortie de crise : elles s’acquitteront d’une 
contribution assise sur les super-profits qu’elles réalisent. 

Pour mettre fin à l’optimisation fiscale qui prive notre 
pays des ressources qui lui sont dues, j’instaurerai une 
taxe sur les bénéfices détournés par les multinationales 
et j’imposerai la transparence fiscale aux entreprises, 
qui devront transmettre les activités et impôts payés 
dans tous les pays où elles sont présentes. Ces 
informations seront rendues publiques. 

« J’encouragerai l’innovation et 
l’entrepreneuriat afin de dynamiser 
notre économie et la création 
d’emplois. » 

J’accorderai la priorité au Made in France en réservant 
au moins 50% des marchés publics aux petites et 
moyennes entreprises (PME-PMI-TPE). Je demanderai 
aux entreprises de rembourser les aides publiques si 
elles délocalisent leurs activités. 

Je faciliterai l’accès aux financements des petites et 
moyennes entreprises (PME-PMI-TPE) à tous les stades 
de leur développement, pour les créateurs et 
les repreneurs. 

Pour créer les emplois de demain, je porterai l’effort de 
recherche et développement à 3% du PIB. 

Je remplacerai la loi travail par une nouvelle loi qui, 
en partenariat avec les partenaires sociaux, incitera à 
la réduction du temps de travail, renforcera le compte 
pénibilité et le compte personnel d’activité, confortera le 
droit à la déconnexion. 

« Je redonnerai le pouvoir aux 
citoyens sur les décisions qui les 
concernent. » 
Je veux une 6ème République qui remette les 
citoyens au cœur de la décision publique. 

Je soumettrai à référendum le 49.3 citoyen. Il permettra 
à 1% du corps électoral d’imposer au Parlement 
l’examen d’une proposition de loi faite par les citoyens 
et de suspendre l’application d’une loi adoptée par 
le Parlement pour que celle-ci soit soumise à un 
référendum d’initiative citoyenne. 

Je reconnaîtrai le vote blanc. Si, à une élection donnée, 
le vote blanc est majoritaire, un nouveau scrutin sera 
programmé. 

J’interdirai le cumul des mandats dans le temps au-delà 
de trois mandats identiques et j’instaurerai un septennat 
unique. 



 

 
 

 
 

 
 

« Je mettrai la démocratie au cœur 
de l’Europe. » 

Je proposerai à nos partenaires un Traité de 
démocratisation de la zone euro qui mettra en place une 
Assemblée parlementaire, véritablement représentative 
des peuples. 

Je proposerai un Traité européen de l’énergie qui 
donne les moyens à l’Union européenne d’accomplir sa 
transition énergétique et de gagner son indépendance 
énergétique. 

Je ferai de l’harmonisation fiscale et sociale dans 

l’Union européenne une priorité. 


Je relancerai la construction d’une défense européenne 
et nationale. 

« Je serai le garant d’une 
République bienveillante et 
humaniste. » 
Je protégerai les libertés, ouvrirai de nouveaux 
droits et ferai scrupuleusement respecter la loi de 
1905 sur la laïcité. 

Pour l’égalité réelle, je créerai un corps de contrôle anti
discriminations. 

Je renforcerai les sanctions contre les entreprises et 
contre les partis politiques pour que l’égalité salariale 
et l’égale représentation des femmes et des hommes 
deviennent une réalité. 

Pour que les personnes en situation de handicap et 
leurs aidants aient accès à une vie sociale et citoyenne 
active, je ferai de l’accessibilité un des principes de la 
6ème République. 

« Le maintien de la tranquillité 
publique est l’affaire de tous. La 
lutte contre le terrorisme nous 
impose également de renforcer 
notre renseignement. » 

Je renforcerai le renseignement, grâce à un 
coordonnateur national qui aura un pouvoir de direction 
sur l’ensemble des services compétents en matière de 
renseignement pour plus de cohérence. 

Je rétablirai une véritable police de proximité pour 
renouer la confiance avec la population. 

Une prime en zone de sécurité prioritaire sera attribuée 
à l’ensemble des gendarmes et policiers, ainsi que dans 
les Outre-mer. 

Benoît HAMON 
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Je sens dans le pays une formidable demande de sens, de renouveau, de 
transformation sociale. Vous êtes si nombreux à être engagés pour donner 
à chacun la possibilité de mieux vivre et de mieux vivre ensemble. Vous 
êtes innombrables. Je suis résolument optimiste. Ensemble, demain, nous 
construirons notre futur désirable. 

Retrouvez mes propositions sur
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