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Combattre et proposer

Au 2 juillet 2008, la contribution « Combattre et proposer» est déjà soutenue par plus de 5000 militants,
dont vous trouverez la liste sur le site

www.congresutileetserein.com
Extraits

PREMIÈRE SIGNATAIRE : SÉGOLÈNE ROYAL (P.CR, 79)

Alsace
M.Baïlen (CM CF 68), F.Becker (S.s 68), J.-N.Caillou (CF 68), M.Cheray (Ad.M,68), C.Hoffarth (M 1erFD 68), G.Jaumon (S.s 68), M.-O.Lemasson (Ad.M 68), R.Mos-
ser (CM 67), J.Spiegel (M CF 68), A.Strati (S.s 68), P.Wurtz (BF 68)

Aquitaine
P.Aupert (Ad.M 33), M.Auger (Ad.M 24), J.-L.Bardon (BF 33), M.Bot (S.s 47), M.Cazaux (BF 33), Y.Chretien (CM 40), M.Delaunay (DEP 33), C.Dupouy (CM 64), E.Es-
panol (CR S.s 24), C.Espinossa (CF 64), J.-L.Eugénie (BF 40), J.Froute (CM 64), J.-C.Grellety (CM 24), A.Grèze (CF 33), J.Guérard (VP.CR 1er FD 47), J.Herrera (CM 64),
M.Herissan (CF 64), J.-C.Hiquet (Ad.M BF 40), D.Jouaville (Ad.M 33), J.Lacassagne (24), J.Lacoste (CA 24), A.Lafitte (M 40), N.Lasserre (Ad.M 33), J.Leao (Ad.M 33),
M.Lefevre (S.s 33), S.Menival (CR BF 33), A.Mercier (S.s 33), C.Monseigne (Ad.M BF 33), B.Patrie (DEP.UE CN 24), D.Poulain (CM S.s 33), J.-L.Patrie (S.s 24), D.Rabatel
(BF 64), J.-L.Sallaberry (CN 33), G.Savary (DEP.UE CN 33), B.Sibe (CF 33), M.Vernejoul (M 33), C.Veyssy (CR CN 33)

Auvergne
A.Aubois (VP.CR CF 63), S.Boudou (Ad.M 15), A.Chapaveire (VP.CR 1erFD 43), P.Chapdelaine (BF 63), J.-C.Chebrou (CA 63), C.Courtial (CM BF 63), N.De Carvalho (M
CA 63), P.Dollat (S.s 63), P.Foltier (03), R.Gardes (M 63), C.Gibert (BF 43), P.Gibert (M BF 43), Ph.Glomot (CA 03), R.Gourdon (CF 63), P.Janoux-Bouffard (CF 63), F.Kott
(CM,S.s 03), L.Ledieu (CM CF 63), B.Lesterlin (DEP 03), J.Pissis (CF 63), A.Pourchon (CG BF 63), F.Roguet (M 63), G.Soulier (Ad.M CA 63), A.Vassort (Ad.M 63)

Basse-Normandie
R.Clément (BF 61), J.-N.Dubos (CF 14), J.-P.Ducoulombier (CF 14), C.Feret (VP.CR BF 14) A. Fontaine(CR BF 14), M.Fontaine (CM S.s 14), D.François (VP.CR CF 14),
A.Guillou (CM 50), J.-L.Hameau (CA 50), M.Lambert (61), J.-P.Lavisse (CG CA 14), P.Luce (CF 50), M.Levilly (Ad.M S.s 14), J.Notari (CG CF 14), M.Offret (BF 61), A.Pierre
(CA 50), F.Potel (CM 61), O.Quesnot (CG 14)

Bourgogne
B.Bezon-Saule (CM BF 58), R.Coulon (Ad.M 58), F.Gautier (CM CF 58), A.Gobillot (BF 21), L.Grandguillaume (CM DN 21), J.-C.Henrard (CF 21), J.-B.Hermann (BF 21),
M.Jestin (BF 21), A.-P.Lemaître (Ad.M 58), C.Martin (Ad.M CA 21), N.Metge (Ad.M CF 21),V.Müller (CA 71), R.Nicolas (CF 21), G.Paris (CG S.s 89), N.Perrin (CF 21), E.Poi-
ret (CM 89), F.Rebsamen (M SN 21), D.Troester (BF 89)

Bretagne
J.-M.Benier (Ad.M CF 22), P.Bourquard (CM BF 22), F.Bourcier (Ad.M 1er FD 35), D.Bousquet (DEP 22), A.Bretonnet (CM 35), G.Chavin-Collin (BF 22), M.-F.Deffay (CM
CA 29),M.Delval (S.s 29), B.Dujourdy (CM 56), P.Faisant (CM CF 22), L. Frésil (S.s 35), J.-J.Gourhan (CF 22),Y.Gourvennec (Ad.M 29), F.Kaptue-Yamachui (BF 35), N.Kes-
ler (S.s 22), M.Le Bras (Ad.M 22), M.Loret (CM CA 56), P.Maille (Pr.CG 29), A.Marie (CA 35), G.Moal (Ad.M 29), N.Morvan (CR CF 29), S.Riou (29), T.Troel (CR CN 22),
T.Youinou (CM CA 29)

Centre
B.Arruga (VP.CR CN 41), M.Chevet (VP.CG 37), Y.Dauge (SEN BF 37), A.Dubourg (CR BF 28), P.Dubourg (Ad.M 1er FD 28), M.Flam (S.s 36), Y.Ferrand (CA 37), N.Ferre
(CF 28),Y.Galut (CG 18), I.Gaudron (VP.CR S.s 37),N.Husson (CM 28),C.Jonathan (Ad.M 37),P.Lélé (CM 45),G.Leroux (CA 45),B.Loincent (45), J.-F.Mezille (M 41),N.Nagy
(BF 37), J.-P.Paulhac (45), A.Prou(CM S.s 41), J.-P.Tolochard (BF 37), D.Wattebled (Ad.M 28)

Champagne-Ardennes
C.Bianchi (CM 10), D.Bunel (CM CF 51), J.Dahlem (Ad.M 51), P.Descaves (1er FD 10), N.Dezaunay (CM CF 10), A.Gérardin (S.s 51), C.Kutten (Ad.M 51), A.Tunc (CG CF
51) E.Vaudois (BF 08), Ph.Vuilque (DEP 08), V.Vuilque (08)

Français de l’étranger
M.Chaussemy (CFE 97), N.Fondeneige (CA) , J.Gérard (CN 99), P.-Y.Leborgn (CFE 1er FD 99), J.Lebret (CF 75), N.Le Floch - Juste (S.s 00)
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Franche-Comté
B.Cornu (Ad.M 70), L.Dangel (CR CF 25), Ph.Denis (CF 70), A.-M.Forcinal (VP.CG 1er FD 90), A.Guillaume (CM 70), E.Khalaf (BF 90), M.Laizé (CM 70), D.Roy-Méné-
trier (CR 25),D.Sommer (M 1er FD 25), T.Vigreux (25), P.Viverge (CG BF 39)

Haute-Normandie
R.Bouteloup (M 27), P.Buison (BF 76), C.Champain (BF 27), A.Chevrier (BF 76), Y.Graïc (CF 76), A.Maire (CF 76), R.Mammeri (CR BF 27), M.Nouvellon (CF 76) E.Vil-
ledieu (BF 27)

Île de France
Z.Akharraz (Ad.M 92), Ph.Allard (75), J.-P.Arnould (CM 77), A.Assouline (Ad.M BF 95), D.Assouline (CM CN 75), D.Assouline (SEN SN 75), E.Auerbacher (CM SN 93),
O.Ayme (CM 78), P.-H .Babé (Ad.M CF, 92), A.Bachelay (Ad.M BF, 92), C.Beauchef (CM 77), G.Behnam (CA 94), F.Ben Malek (CA 75), J.Benoit (94), J.Berdu (DN 75),
D.Bertinotti (M CN 75), J.-P.Billon (S.s 78), A.Bleugat (CA 75), E.Blum (CM CA 94), F.Boheme (CM 78), R.Bony (CM S.s 77), G.Borsellino (CM 93), J.Bouëtel (S.s, 78),
E.Bouffard-Savary (CM CF 94), N.Bougeard (Ad.M CA 95), M.Bougeard (94) , J.-L.Boulanger (Ad.M, CA 94), M.Bourbon-Perez (Ad.M S.s, 78), H.Bourreau (CM CA,
94), C.Brinet (CM CF 75), C.-H.Brunet (S.s 75), C.-A.Cabada Salazar (CA 93), Ph.Carrion (BF,75), E.Cazy (75), E.Chansou (BF 75), Y.Chaouat (Ad.M CF 75), D.Chardon-
net (75), R.Chatenoud-Bony (BF 77), D.Chaulet (CM CA 93), D.Chazarenc (CR 77),V.Chevaillier (BF 75), L.Chevalier (Ad.M 95), F.Claireaux (CM CF, 92), J.-P.Corsia (CM
75), C Couvreur (CM 91), L.Dany (CA 95),T.David (CM 92), P.-H.De Visscher (Ad.M CA 93), J.-F.Dupland (95), C.Durand (CM 94), E.Elias (S.s 94), E.Epara (CF 75),T.Er-
menault (CM 94), B.Etienne (75), M.-B.Fernandez (CM 92), B.Fliecx (CM CA 94), C.Frey (Ad.M, BF 75), A.Frulio (CM CA 91), P.-H.Gailhardis (CM CA 91), M.Garcia (CM
CA 75), N.Gatineau (CA 92), M.Gavelle (CF 78), M.-P.Georgelin (CM 95), M.-F.Gerard (S.s 94), P.Gill (CM S.s 95), C.-H Gilon (CM 75), H.Goldszer (CA 93), R.Gomis (Ad.M
93), S.Hamdi (CM 78), I.Iacovelli (CM CA 92), D.Imbert (CM, CF 95), G.Janssen (CM 95), M.Joubert (CM 94), A.-C. Keller (Ad.M 75), J.Khelifi (CA 91), D.Kielemoës
(Ad.M CA 75), J.Landel (CM 75), G.Lapeyronnie (CM CA 75), J.-L.Laurent (CF 93), Z.Lebbaz (CM, 95), M.Leblanc (S.s 75), R.Lechanoine (CM 93), R.Le Loch (S.s ; 95, L.Le-
noir (Ad.M BF 92), N.Leon (CM CA 95), A.Lofficial (BF, 77), N.Maccioni (75), C.-H.Malcor (CM 91), P.Malivet (CM, 1er FD, 78), M.-.P. Mancel (75), O.Marco (CM 75),
J.-L.Marie (CM 77), C.-H.Men Sah (Ad.M 92), C.-H.Michel (CA 93), J.-P.Mignard (DN 75), D.Millécamps (CA 92), Ph.Moine (CM S.s 75), J.-P.Morbois (S.s 92), C.-H.Mo-
reau (Ad.M CA 94), J.Moret (DN 75), F.Morvan (CM 75), Ph.Mouricou (CM CA 75), P.-H.Moussier (CM 92), D.Mutabesha ( Ad.M 93), C.-H.Najem (CM 75), F.-P.Nico-
las (75), N.Patti (CM 94), F.Pelissolo (CN 78), M.Perez (CA 75), S.Piejus (CM 78), S.Pimoulle (CM 77), J.-M.Pommier (M CF, 78), J.-L.Prengen (93), N.Remy (CM CA 75),
R.Reynier (CA 94), C.Ridiman-Dauchez (Ad.M 95), E.Rihan Cypel (CM 77), S.Riffault (CM 91), R.Roddari (CF 91), A.Rolla (CF 93), Y.Roudy (BN 75), M.Rougier (S.s 91),
S.Sadaoui (Ad.M 93), M.Saliou (CM, DN 75), R.Sarkissian (CM CA, 77), D.Seignot (Ad.M CA 75), J.Stefani (CM, 94), R.Taïeb (CM 92), P.Tallon (75), E.Taver (Ad.M, CF
75), S.Thirionet (S.s 78), M.Toulougoussou (CF 78), E.Traisnel (CM CA 75), M.Tregret (CA, 91), A.Trentarossi (S.s 78), D.Turba (VP.CG 77), J.Varin (CF 78), S.Vazia (CM
CA 92), M.Villeneuve (CA 91), D.Weisser (Ad.M CF 94), B.Willot (CM CF 94), P.Witon (CM 95), M.Wluzcka (Ad.M CA 75), J.Yakete (CM DN 75), M.Zuniga (CF 75),
N.Zbida (CM 92)

Languedoc-Roussillon
L.Affortit (CG 30), F.Allié (BF 30), E.Andrieu (VP.CR,1er FD 11), F.Bailly (S.s 34), A.-G.Barbara (CR 11), J.Bascou (DEP BN 11), M.Bat (M 11), G.Bauzou (M 11), M.Bergou-
gnoux-Weil (CR CF 34), E.Bernard (CM 34), M.Boche (CA 34), F.Bompard (48), G.Bretones (Ad.M BF 66), C.Breython (11), J.-P.Broquin (Ad.M CA 30), N.Cadène (CA
30), H.Carcy (S.s 11), J.-F.Casoliva (S.s 11), C.Cianni (Ad.M 34), D.Codorniou (CR CF 11), R.Crauste (CR DN 30), A.Dedieu (S.s 11), S.Denaja (BF 34), A.Emmanuelli (Ad.M
30), J.Fabre (CM S.s 11), L.Faure (Ad.M S.s 11), E.Galeyrand (Ad.M S.s 11), E.Géraud (S.s 11), D.Girard (CM 34), K.Guyot (CM S.s 30), C.Latore (CM S.s 11), R.Lopez (Ad.M
S.s 11), P.Loriot (S.s 11), C.Marais (CA 34), J.Martichon (CM 34), D.Mas (CA 34), B.Mathéaud (CM S.s 30), A.Meilhac (S.s 30), A.Monod (CM DN 11), M.-C.Muelas (BF
11), A.Perrouas (S.s 11), C.Peschiera (CF 34), J.-P.Pigassou (Ad.M S.s 11), A.Pissas (CG S.s 30), N.Pradel (CF 11), E.Prince (S.s 11), E.Puigmal (CG BF 66), R.Rouge (CM S.s
11), P.Roux (CF 34), Y.Segalas (M 34), J.-J.Thouvenin (CF 30)

Limousin
G.Arotzker (CA 87), S.Bayle (CF 87), D.Belot (CM 87), B.Dufour (CR 87),W.Colas (BF 87)

Lorraine
B.Bach (Ad.M 54), H.Benabent (VP.CR CF 57), J.Borowoski (CR, 57), F.Bottin (BF 54), C.Choserot (CM BF 54), A.Filippetti (DEP CN 57), M.Forterre (M S.s 88), A.Ha-
zemann (BF 57), R.Kilbertus (CM S.s 57), L.Kocevar (CR BF 57), J.-P.Kohler (Ad.M 57), J.-C.Kubot (S.s 88), J.-P.Lambert (M 88), J.Lanois (Ad.M CF 88), M.Liebgott (DEP
BF 57), J.-P.Liouville (VP.CR CN 57), J.-P.Masseret (Pr.CR CN 57), A.Mougenel (M 88), B. Mertz (M, CN 57), E.Pourcher (CG DN 88), G.Printz (SEN CN 57), A.-M.Renard
(57), S.Saadi (Ad.M BF 57), Ph.Tarillon (M BF 57), J.-M.Todeschini (SEN 1er FD 57), K.Werthe (Ad.M BF 57), D.Willaume (CM S.s 57), A.Yvon (CA 54)

Midi-Pyrénées
I.Avezac (CM CF 32), R.Bert (Ad.M 31), C.Bosc-Bringolet (CF 12), J.-P.Boyes (S.s 31), F.Canova (82), F.Carpentier (CF 65), M.Chaput (Ad.M 31), K.Chibli (Ad.M 09), A.Cro-
zat (CM 46), F.De Comarmond (CA 31), H.Duboe (M 65), M.Ducasse (65), M.Dupuis (CM CF 31), A.Escaich (Ad.M CA 31), Y.Faugeres (S.s 81), D.Geffroy (CM S.s 31),
L.Germain (Ad.M 31), C.Guien (Ad.M BF 31), Ph.Guyot (Ad.M 31), M.Iborra (DEP BF 31), A.Javazzo (CF 31), R.Lange (Ad.M 31), F.Laval (CG CF 65), P.Lebert-Garrigues
(CA 82), J.-L.Lierdeman (CF 81), G.Limousin (BF 81), A.Lyons (Ad.M 31), C.Magnat (S.s 32), B.Marre (CM SN 12), G.Miquel (SEN BF 46), M.Petit (M 32), N.Raynal (S.s
31), F.Rozan (CA 12), E.Segura (Ad.M BF 31), A.Segura-Daude (81), J.Tene (M 31), M.Teychené (CM BF 09), P.Villette (CF 31)

Nord-Pas-de-Calais
R.Austerlitz (CM 59), V.Baralle (62), S.Bedleem (Ad.M CA 59), R.Coppeaux (CF 59), L.Corbehem (CF 59), J.-B.Cyffers (S.s 62), M.David (CF,59), M.Deleury (CM CA
59), L.Dumetz (DN 59), A.Facon (DEP CN 62), Ph.Harquet (CM CA 59), B.Huchette (CM 62), D.Lannoo (CM 59), F.Laurent (CA 62), R.Lefebvre (S.s 62), D.Legrain (CM
S.s 62), F.Lemaire (M CA 62), P.Paccou (S.s 59), J.-C.Picquart (CF 59), J.Procki (CA 62), J.-C.Provo (S.s 62), F.Queste (CM CA 62), M.Taira (CM 59), S.Thelliez (CM 62),
M.Tourigny (Ad.M 59), B.Tshisanga (S.s 59), J.-L Vasseur (CM CA 59), C.Vangoethen (CM CF 59), B.Vigreux (CF 59)

Outres-Mers
A.Labbé (1er FD 97), M.Moïse (Ss, CM 97), G.Pelage (BF 97), E.Seriacaroupin (BF 97),

Pays de la Loire
P.Aury (S.s 72), J.Burneleau (1er FD 85), M.Cosme (53), P.Debray (BF 49), E.Dubois (72), I.Galesne (CR 49), M.-J.Gamondès (CA 44), G.Garot (DEPn 1er FD 53), G.Gugen
(CA 49), A.Guilbault (CA 72), N.Heuzé (CG BF 72), G.Jaunais (CF 44), D.Libeau (CA 49), J.-P.Menjeon (BF 72), R.Merciere (CA 44), M.Mougin (CF 72), M.Oury (CF 85),
P.Bertu (44), M.Viau (CA 44)
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Picardie
N.Boudenne (CM 60), M.Boulafrad (Ad.M BF 80), S.Brahimi (CM S.s 60), J.-L.Cabanes (S.s 02), M.Charles (BF 60), J.-B.Choukroun (S.s 80), A.-J.Colin (M 80),
S.Dauzet (CM 60), M.Dauzet (CF 60), P.Day (M BF 02), T.Doukhan (S.s 02), M.Ferreira (S.s 80), F.Fillion Quibel (VP.CR BF 60), S.Godard (Ad.M 60), Ph.Joncoux
(Ad.M 80), M.Jupin (S.s 80), M.Kurt (CM 02), P.Lafite (CM S.s 60), D.Leroy (CG BF 80), J.-L.Letombe (CM S.s 02), A.-C.Leuliette (VP.CR CF 80), M.Lirussi (S.s 02),
C.Michaux (VP CR BF 80), G.Pavot (CM 60),V.Peillon (DEP.UE BN 80),T.Petitcoulaud (S.s 60), J.-J.Thomas (M 1er F,D 02),T.Thomas (CG CF 02), P.Schmitt (BF 60),
C.Vasseur (CF 80)

Poitou-Charentes
C.Balland (VP CR 79), D.Batho (DEP SN 79), F.Bely (CR 79), V.Bilheust (S.s 17), F.Billy (CG 1er FD 79), M.Bono (DEP CN 17), J.Boucher (CG 17), M.Broncy (M CA 16),
J.-B.Brunet (M 86), T.Chauvet (CR BF 16), J.-M.Clement (DEP CN 86), J.Combes (CR 17), P.Courivaud (CM BF17), E.Cresson (AncMin 87), J.-C.Cubaud (CG 86),
M.Daban (CR 86), J.-F.Daure (CG 16), Y.Debien (M 79), J.-P.Denieul (VP.CG 16), A.Deslandes (CM S.s 17), F.Ddognon (S.s 86), R.-M.Delage (CR CF 86), J.Dillen-
bourg (CG 17), N.Djoudi (CM BF 86), S.Dugleux (VP.CG 79), M.Fazilleau (CM CA 86), J.Gaborit (CR 17), R.Gibault (CG 86), B.Grasset (M 17), J.Grellier (DEP CN 79),
C.Husson (CF 86), R.Joly (VP.CR BF17), J.Joubert (CR 79), B.Lalande (CG CF 17), M.Lallemant (Ad.M S.s 17), P.Lavaud (M 16), D.Leroy (CG 17), J.-F.Macaire (CR 1er FD
86), P.Mailloui (S.s 86), J.-P.Mandroux (CG CF 17), M.Mazouin (S.s 17), F.Mesnard (VP.CR CN 17), G.Moreau (S.s 79), M.Ngombet (CR S.s 16), D.Opic (VP.CR 16), J.-
M.Paratte (CG 86), I.Pichard-Chauché (CG BF17), C.Queré (DEP S.s 17), J.-Y.Quéré (CG 17), J.Rouger (M 17), S.Royal (P.CR, 79), M.-A.Ruault (VP.CR 79), B.Tondusson
(VP.CR CA 86), M.Simoné (CM CF 17), M.Vallet (M 17), B.Vergnaud (DEP.UE CN 86)

Provence-Alpes-Côte d’Azur
J.Agopian (CM CF 13), P.Allemand (VP CR 1er FD 06), C.Arsac (CA 84), M.Arsac (CM 84), L.Barrière (S.s 06), S.Bedini (S.s 83), C.Bellec (S.s 06),Y.Bertherat (CM 83)
,J.-L.Bianco (DEP CN 04), V.Brentot (CA 13), N.Brya (CM CN 13), C.Cabrol (S.s 13), J.Celie (CA 84), F.Cennini (S.s 84), M.Darmon-Vassileff (CR 06), G.Defrance (CF
13), B.Durand (CM 13), J.Ecochard (VP CG 13), A.Fetnan (CM CF 06), C.Feutrier (CG 05), J.Fregonara (S.s 06), S.Gautier (S.s 06), M.Gini (CM 13), H.Gurreri (BF 83),
Y.Hedon Yves (CF 83), A.Istria (Ad.M 83), E.Jardillier (CM CF 83), M.Julien (CM CF 13), V.Lacoste-Hervé (S.s 06), C.Lagrange (CF 84), C.Lantermo (CM 13), P.Lau-
gier (Ad.M 83), C.Magerand (CM 13), C.Magistry (S.s 13), D.Marchelllo (DN 05), C.Martin (CR SN 83), A.Medvedowsky (VP CG CF 13), A.Messina (CM 84), P.Ni-
vault (CF 06), V.Nucera (06), M.Orssatti (CM BF 06), V.Palumbo (S.s 83), S.Panier (CF 13), M.Peirano (CR BF 83), L.Pellissier (BF 83), M.Pineau (CM BF 83), T.Raye
(Ad.M BF 06), D.Rossi (VP CG BF 13), M.-D.Rul (Ad.M CA 13), P.Sabarly (CA 84), O.Sana (S.s 13), G.Sauvan (VP CG 1er FD 04), F.Skrivan (CR 13), J.-P.Sozedde (CF 06),
Ph.Trouvé (CF 04), A.Voirin (CA 13), M.Vonck (S.s 84)

Rhône-Alpes
N.Ancel (BF 38), R.Arnaud (Ad.M 26), S.Arnaud (CM CF 26), N.Barreau (CM BF 01), P.Barreau (CF 01), B.Bastet (S.s 69), O.Baud (CM 69), N.Belkacem (CG CN 69),
Y.Berthier (S.s 38), V.-M.Biloa (CF 74), F.-X.Boffy (CM 01), J.Borrel (CF 38), J.Bouchet (S.s 74), J.-B.Boularand (Ad.M 38), G.Breysse (BF 07), J.-C.Brizion (S.s 74), J.-
F.Cano (S.s 74), N.Chapuis (BF 73), D.Charbin (Ad.M CA, 38), J.-P.Chartron (Ad.M 1er FD 42), E.Croset Bay (CR CN 38), G.Cuoq (BF 07), M.Cygnelle (CG 07), P.Dal
Molin (CM S.s 38), M.Deras (S.s 38), C.Donzel (1er FD 74), C. Farigoule (CR, CF 42), P.Fayol Noireterre (42), G.Finet (S.s 73), M.Flandrin Cossul (CA 69), A.Focachon
(CM S.s 69), G.Frery (S.s 07), P.Fuchet (S.s 07), H.Geoffroy (CG CF 69), F.Hanry (BF 38), A.Harabi (CM S.s 74),V.Lagarde Joannon (Ad.M 69), J.Lange-Legoupil (S.s
74), J.Le Gac (S.s, 69), R.Marechal (Ad.M 74), D.Martinez (Ad.M S.s 38), L.Mermaz (SEN CN 38), G.Nicolas (CM 69), J.-J.Pasquier (CM CF 74), A.Pasquon (73), B.Pe-
rillie (VP.CG BF 38), F.Perrin (CM BF 69), O.Pevarelli (M BF 07), C.Priotto (M 26), J.-J.Queyranne (Pr.CR CN 69), L.Quoinon (Ad.M 07), Ph.Reynaud (Ad.M S.s 38),
D.Saiget (CM 69), R.Saint-Criq (S.s 07), H.Saulignac (CR BF 07), F.Schafer (S.s 26), P.Terrasse (DEP Pr.CG SN 07), M.Thévenot (CM S.s 38), M.Thusseau (S.s 74), R.Va-
lognes (S.s 74), P.Veronese (S.s 73), P.-A.Zereik (CM BF 74)

Abbréviations :

Fonctions au sein du Parti socialiste : Secrétaire de section : S.s, CA de section : CA, Conseil fédéral : CF, Bureau fédéral : BF, 1er fédéral : 1er FD, Délégué na-
tional : DN, Conseil national : CN, Bureau national : BN, Secrétaire national : SN
Mandats électifs : Conseiller municipal : CM, Adjoint au maire : Ad.M, Maire : M, Conseiller général : CG, Vice président de conseil général : VP.CG, Prési-
dent de conseil général : Pr.CG, Conseiller régional : CR,Vice président de conseil régional :VP.CR, Président de conseil régional : Pr.CR, Député : DEP, Séna-
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Combattre et proposer

1 - Combattre la mainmise du clan Sarkozy sur la France

La vraie nature du sarkozysme : de la rupture à la déchirure
Le capitalisme perd la tête
Une autre politique est possible, vite !

2 - Faire du socialisme une force neuve dans le siècle

Une lucidité radicale
Un grand parti porteur d’espoir
Un parti décentralisé
De nouvelles formes de militantisme
Le respect des militants
Fédérer la gauche et attirer les démocrates

3 - Mettre l’économie au service de l’humain

Faire enfin la révolution fiscale
Agir vraiment contre la vie chère
Rééquilibrer le rapport de force entre le capital et le travail
Oui à l’innovation des PME, non à la rente du CAC
Un nouveau regard sur l’immigration

4 - Bâtir un État préventif qui attaque les inégalités à la racine

L’éducation, encore l’éducation, toujours l’éducation
Le droit des travailleurs à être bien formés, des entreprises
compétitives
Bien vivre dans l’après-pétrole
Lutter très tôt contre la violence

5 - Repenser sans tabou la sécurité sociale pour la sauver

Faire de chacun l’acteur de sa santé
Bâtir un système de retraite transparent, universel et personnalisé

6 - Reconnaître la France métissée comme une chance

La jeunesse n’est pas un problème mais une partie de la solution
« Je n’ai pas peur de l’avenir ; j’ai peur de ne plus en avoir »
La laïcité, garante de la République

7 - Oser enfin la démocratie « jusqu’au bout »

Faire confiance aux élus locaux
Moderniser le Parlement
Encourager la démocratie participative
Garantir la liberté de la presse
Porter haut l’exigence de justice et des Droits de l’Homme
La démocratie au secours de l’Europe
Pour un ordre mondial juste des institutions internationales
à la hauteur de leurs missions

8 – Conclusion : le socialisme, une idée neuve pour le XXIè siècle
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Combattre et proposer

1 - Combattre la mainmise
du clan Sarkozy sur la France

Chères et chers camarades,

La France va mal. Elle a besoin de nous. Elle nous attend. Elle nous
appelle, elle nous cherche. Mais elle ne nous trouve pas, elle ne nous
reconnaît pas, elle ne nous comprend pas. « Où êtes-vous ? », nous
crie-t-elle. Que veut le plus grand parti de gauche ? Chers cama-
rades, prenons cette attente comme un défi à relever.

Ne soyons pas les spectateurs passifs du film catastrophe qui se dé-
roule devant nos yeux, pire que celui que nous redoutions, car bien
plus rapide et bien plus cynique que nous ne l’avions imaginé.

Jamais lemoral des Français n’a été aussi bas, comme si nous étions
tétanisés par l’implacable travail de sape entrepris par le pouvoir
actuel contre notre modèle social. Non, nous militants socialistes
nous n’acceptons pas cela ! Un parti qui se bat pour les citoyens,
avec les citoyens, voilà ce que nous voulons, tout de suite, car nous
avons une responsabilité immédiate, immense, incontournable,
celle que nous ont confiée nos électeurs : proposer une véritable
alternative politique et sociale. Une vision du monde.

Car de quoi s’agit-il d’autre après tout que d’avoir une vision d’un
mondemeilleur et d’unir tous les courages, toutes les intelligences,
tous les savoirs et toutes les bonnes volontés pour le construire ?
Lorsque, enfin, se dessinera clairement cette alternative, alors les
mouvements sociaux reprendront courage et vigueur, et pèseront
d’autant plus contre ce système qui aujourd’hui se met en place
sans rencontrer de résistance.

Nous avons tant attendu ce congrès. Réussissons-le. Les Français
veulent que les idées s’assument franchement, mais que les per-
sonnes se respectent. C’est donc pour eux que le congrès de Reims
doit être le premier acte de la reconquête idéologique, puis poli-
tique, puis électorale. C’est vous, militants, qui, en novembre pro-
chain, aurez la responsabilité de décider de l’avenir du parti
socialiste. Eminente responsabilité, car en décidant de l’avenir du
plus grand Parti de gauche, vous choisirez l’avenir de la gauche, et
donc de la France. Car après 2008,avant la grande échéance de 2012,
chaque année, 2009, 2010, 2011, oui chaque année, il y aura une élec-
tion.

La vraie nature du sarkozysme :
de la rupture à la déchirure

Il avait parlé de rupture. La France subit une déchirure. La France de
2008 a le visage des ouvriers de Gandrange à qui le président de la
République a promis monts et merveilles. Elle a le visage des cais-
sières qui ne veulent pas faire des heures supplémentaires, mais qui
aimeraient simplement obtenir leur part des profits faramineux de
l’hyper distribution. Elle a le visage des enfants dont les parents sont
arrêtés à la sortie des écoles, pour être expulsés, après avoir été en-
tassés dans des conditions inhumaines.

Les salaires stagnent, les prixmontent, tandis que l’ascenseur social,
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lui, descend au sous-sol. Catégories populaires et moyennes, toutes
sont logées à la même enseigne : chacun sait qu’il peut désormais
devenir travailleur pauvre ! On veut gagner plus ? Quelques-uns fe-
ront des heures supplémentaires à n’en plus finir, éventuellement
les mieux lotis auront droit à un peu d’intéressement. Circulez, les
« caisses sont vides », les promesses n’engagent que ceux qui les
ont crues.

Les salariés voient leur pouvoir d’achat sérieusement entamé par
une inflation favorable à la grande distribution et un carburant
exorbitant. Étrange paradoxe d’une mondialisation où conduire
trente kilomètres devient un problème pour des millions de famille.
D’un côté, les puissants dans les Falcon, et, pour les autres, la France
des voitures clouées au garage. Pendant ce temps-là, les patrons du
Cac 40 voient leurs revenus augmenter de 58 % pour la seule année
2007. Le capitalisme des rentiers se porte à merveille tandis que pour
les PME, toutes les portes sont verrouillées.

Ce sont les piliers de la République qui, un à un, sont en voie d’ef-
fondrement : reculs de la Sécurité sociale, du droit à la retraite, de
la durée légale du travail, du Code du travail, de la justice, de la laï-
cité, de l’Éducation, de la recherche, de la culture, mainmise sur les
médias, abandon des banlieues… Tout y passe. L’économie est ex-
sangue ? Demain, de nouveaux déficits dus à leur mauvaise gestion
justifieront de nouvelles régressions. Cette déchirure, c’est la des-
truction accélérée de notre modèle social.

La politique deNicolas Sarkozy dévoie jusqu’à l’idée de changement,
la transformant en stratégie d’écrasement des résistances sociales,
de nivellement par le bas. C’est une forme brutale d’affrontement de
classes et de division au sein même de chaque catégorie. Nicolas
Sarkozy, c’est une politique archaïque masquée par les lunettes de
la modernité branchée. Un mélange inquiétant de Silvio Berlusconi
et de Doc Gynéco. Avec, et il s’en vante auprès de ses visiteurs, une
montre de 50 000 euros au poignet comme symbole présidentiel !

Dans le monde entier, on regarde ce triste spectacle avec conster-
nation. Il faut comprendre le caractère particulier, destructeur, im-
placable du sarkozysme. C’est un système de pouvoir très spécial,
qui repose sur la concentration et la fusion des intérêts politiques,
financiers et médiatiques d’une nouvelle aristocratie.

Le clan des affairistes, qui, le fameux soir du Fouquet’s, a fêté sa vic-
toire et célébré son pacte avec le nouveau parrain, a déjà reçu le prix
de sa connivence : le bouclier fiscal (ils ont tous reçu le chèque), la
publicité volée au service public de France télévisions pour renflouer
les chaînes privées amies du pouvoir, et à l’horizon, la scandaleuse
privatisation d’EDF et d’Areva qu’attendent les Bouygues, Bolloré, La-
gardère et compagnie.

La vraie nature du sarkozysme, c’est une droite dure,encore en cam-
pagne, déjà en campagne, toujours en campagne idéologique pour
défaire l’impartialité de l’État sur tous les terrains. C’est elle au-
jourd’hui qui pose les termes du débat et qui s’empare de nos sym-
boles et de nos valeurs pour mieux les bafouer. Mais nous ne voulons
pas que les valeurs du socialisme soient défaites. C’est pour cela que
nous combattrons.

Stop à la mainmise de ce clan prédateur sur la France.

Le capitalisme perd la tête

Il va nous falloir beaucoup d’énergie et de courage. En 1864, Charles
Dickens écrivait son grand roman Les temps difficiles. Il y exposait
les effets de la Révolution industrielle en Angleterre au milieu du
XIXè siècle.

Les temps difficiles sont revenus. Une nouvelle révolution est là, de
bien plus grande ampleur que celle qu’a connue le XIXè siècle. Et
c’est toujours la même question avec une révolution : dans quelle
mesure la subit-on ? Dans quelle mesure la maîtrise-t-on ? Et quels
rapports de force faut-il mettre en place pour que l’enrichissement
de quelques-uns ne se paie pas du recul de tous les autres ?

D’immenses défis surgissent, de grands dangers menacent. La cir-
culation folle de l’argent détruit les économies. La crise alimentaire
plonge dans la malnutrition ou la famine des centaines de millions
de personnes. La spéculation sur les matières premières fait rage.
Les délocalisations sauvages se multiplient. Le coût du pétrole ren-
chérit les prix. La crise écologique et climatique précipite les
échéances. Dans de trop nombreux pays, les nationalismes, le ter-
rorisme et les guerres régentent ce que nous n’arrivons pas à orga-
niser. Voici la mondialisation malheureuse, celle que nous subissons.
Refusons-la. Arrêtons-la !

Mais la mondialisation n’entraîne pas que des désastres. D’im-
menses progrès ont été accomplis. La science, grâce à une recherche
sans frontières, a repoussé les limites de la vie et amélioré la santé
des humains. Les nouvelles technologies de la communication ont
unifié le monde plus vite que des siècles d’exploration maritime. Les
investissements se réalisent aux quatre coins de la planète et créent
de la richesse. Les accords internationaux organisent peu à peu une
communauté juridique et politique mondiale.

Il n’est pas trop tard : soit la mondialisation provoque un progrès de
civilisation. C’est possible. Soit elle est porteuse de toujours plus de
malheurs. C’est possible aussi. C’est de la volonté politique que cela
dépendra. En particulier de la nôtre, à nous, les socialistes, à l’échelle
du monde.

L’heure n’est plus aux diagnostics tièdes, aux appréciations timo-
rées, mais à la lucidité radicale.Oui, il y a besoin de radicalité, car ce
ne sont plus simplement les effets du système qu’il faut dénoncer,
mais ses fondements et ses présupposés. Mettre l’économie au ser-
vice de l’homme sans détruire les trésors de sa planète, c’est-à-dire
sans détruire le patrimoine des générations futures, c’est cela le so-
cialisme pour le XXIè siècle.

Nous socialistes, nous ne voulons pas que ce capitalisme nous ar-
rache notre avenir et réduise à néant notre espoir de vivre paisible-
ment en humains parmi d’autres humains. Bien sûr le XXè siècle a
prouvé que l’économie administrée a échoué, mais le capitalisme fi-
nancier est lui aussi un échec patent qui nous pousse vers un gouf-
fre déjà perceptible de misère et donc de violence. Un gouffre
auquel, sachons-le, l’Europe ne peut échapper en se bouchant le nez
et les oreilles, en fermant les yeux et en mettant les barbelés à ses
frontières.
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Une autre politique est possible, vite !
Bien sûr, l’enjeu de ce congrès n’est pas de faire le programme de
2012.Mais la dureté des temps appelle des propositions précises sur
les retraites, l’impôt et le pouvoir d’achat, ce que nous faisons dans
cette contribution.

Contre l’économie de la rente, la dégradation de la condition sala-
riale et le mépris des ressources rares, les socialistes veulent une éco-
nomie de l’innovation et du risque créatif. Les trois piliers de la
croissance que sont le social, l’écologique et l’économique se renfor-
cent mutuellement dans un cercle vertueux, à condition que l’État
soit assez puissant pour imposer des règles de droits et de devoirs.

Nous voulons à la fois mieux produire les richesses et mieux les dis-
tribuer, mais nous voulons aussi définir autrement la richesse : c’est
d’un nouveau modèle de réussite et d’excellence pour la France qu’il
s’agit ici.

Ce modèle exige une réforme en profondeur de la redistribution et
des modes d’action publique : l’efficacité fiscale, la conditionnalité
des aides aux entreprises, la réforme de l’État et celle du dialogue
social, la décentralisation éclairée sont les instruments de la nou-
velle compétitivité de la France.

2 - Faire du socialisme une force
neuve dans le siècle

Une lucidité radicale

Faire la société plus humaine, c’est la tâche immense des socialistes
et de la gauche. Le PS est au service de cet idéal. Et donc ne doit-il pas
commencer par lui ressembler un peu ?

Qu’est-ce qu’un parti s’il n’est pas déjà, au moins en partie, la méta-
phore de cette société meilleure à laquelle aspirent les hommes et
les femmes qui le composent et pour l’édification de laquelle ils se
sont rassemblés ?

Qu’est-ce qu’un parti s’il n’est pas déjà bien meilleur que la société
qu’il critique et contre laquelle il prétend lutter ?

Qu’est-ce qu’un parti, et en quoi est-il exemplaire ce parti, s’il n’est
pas plus enthousiaste, plus aventureux, plus audacieux, plus géné-
reux, plus hospitalier aux idées et aux êtres, plus sincère, et, en son
sein, plus fraternel que la société qu’il prétend transformer ?

Il ne suffit pas de dire et de répéter à tout bout de champ que les ci-
toyens doivent être respectés. Qui oserait ouvertement prétendre le
contraire, même parmi ceux qui ne leur prêtent jamais une oreille
et encore moins la parole ? Non, il ne suffit pas de dire cela, ni même
de penser cela.

Il faut exiger que les citoyens soient mis dans la confidence poli-
tique. Il faut qu’ils aient droit à tout moment à l’information péda-
gogique indispensable, qui seule leur permettra de devenir les

analystes compétents, non seulement de leurs propres situations –
car de ce sujet, ils le sont déjà – mais aussi des situations nationales
et internationales. Qu’ils soient capables de déchiffrer les différentes
stratégies, d’en discerner les raisons obscures et inavouables et donc
de les déjouer ou, au contraire, d’en apprécier le patient courage et
donc de les soutenir.

Or, quel meilleur outil pour accomplir cela qu’un parti, minutieuse-
ment, scrupuleusement précis dans l’expression et intellectuelle-
ment incorruptible dans la recherche de la vérité la plus complexe
ou la plus désagréable à découvrir ?

Notre mission première est de garantir à chacun, d’où qu’il vienne,
l’émancipation individuelle d’un bout à l’autre de son existence. La
vie ne serait qu’une loterie ? Pas pour nous ! Donnons à chacun le
pouvoir d’avancer sur le chemin choisi, de rebondir si nécessaire, de
participer plus directement aux décisions qui le concernent, de bâtir
sa vie.

Ce socialisme offensif, radical et efficace,vise à rendre le pouvoir aux
citoyens, en leur garantissant l’égalité des possibles.

Nous tenons l’objectif. Il nous faut un parti, une équipe, un leader.

Un grand parti porteur d’espoir

Nous devons faire du Parti socialiste le grand parti démocratique,
populaire et demobilisation sociale dont la France a besoin. Un parti
avec une équipe dirigeante et un leader qui incarnent une espérance,
un souffle, une envie de se mettre en mouvement.

Le Parti socialiste doit être fidèle à ses valeurs. C’est pour lui le meil-
leur chemin pour s’adapter. Fidèle à ses idéaux de construction, il
doit savoir assumer les tâches d’un parti de gouvernement et être
l’agent actif des mobilisations sociales face à la droite.

Il est la force indispensable, irremplaçable. Cultivé dans l’opposition,
sous-estimé au pouvoir, le PS doit être au centre des préoccupations
de notre congrès. Il ne doit pas être seulement l’instrument du pou-
voir, mais un outil permanent de la démocratie y compris et surtout
lorsque l’on est au pouvoir. Il doit être un laboratoire social,un lieu de
confrontations et de convergences des idées, ouvert aux autres, à la
société, à ses alliés.

Il ne peut pas prétendre détenir à lui seul la réponse aux grandes
questions de la société et du monde. Sa force tient à sa capacité à
s’ouvrir en permanence sur l’extérieur.
Il doit être le lieu où les hommes et les femmes, les jeunes et les an-
ciens, les Français de toutes les origines,de tous les talents et de tous
les métiers, de toutes les singularités et de toutes les générosités se
retrouvent. Il doit être un véritable reflet de la société française.

Voilà pourquoi la parité hommes / femmes et la diversité des ori-
gines de sa composition humaine sont une exigence politique et
éthique, et la condition de son attractivité et de son succès.

Pour cela, il doit être renforcé,modernisé, respecté. Il doit constam-
ment associer les citoyens à ses réflexions. Nous proposons de :
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- Développer la démocratie participative pour associer en per-
manence les militants et les sympathisants. Cette démarche va-
lidera le sérieux de nos analyses et de nos propositions. Elle
associera les citoyens qui seront demain les acteurs de nos pro-
grammes et les fait participer à leur destin. Elle contribuera à
abolir la frontière entre les « sachants » et les obéissants. Elle
confirmera le socialisme et la démocratie dans leur rôle histo-
rique d’émancipation, en restituant à chacun une part de pou-
voir politique supplémentaire.

- Organiser des consultations participatives lors de réunions pu-
bliques ou de forums,notamment sur Internet.Afin d’associer le
plus largement possible les militants aux décisions et orienta-
tions du parti, des consultations militantes référendaires seront
organisées à l’initiative de la direction nationale ou d’un nom-
bre déterminé de militants et de fédérations.

Les élus trouveront dans cette méthode, dont ils se réclament
d’ailleurs déjà,un appui décisif dans la conduite de leur mandat.
Nos congrès ne seront plus regardés comme un seul jeu de pou-
voirs où des ambitions concurrentes s’affrontent, mais comme
l’aboutissement d’un processus auquel chacun aura été, sous
une forme ou sous une autre, associé. Les choix de personnes
seront alors légitimés. La démocratie participative est la meil-
leure alliée de la démocratie représentative. Elle est le meilleur
antidote au populisme.

- Appliquer cette démarche à nos congrès et conventions. Nous
devons, là encore, inventer une nouvelle forme de lien entre le
parti et la société. Celle-ci existe à travers des organismes vi-
vants. Il faut leur donner la parole et s’obliger à leur répondre.
Ainsi dans la phase de préparation de nos conventions et de nos
congrès, un droit d’interpellation et d’amendement sera donné
aux associations, syndicats et groupements. Leurs questions se-
ront enregistrées et prises en compte par nos instances statu-
taires. Il devra leur être répondu et les réponses devront être
argumentées.Ce droit de la société à participer à la vie interne
de notre parti le replacera au cœur du débat public.

Un parti décentralisé

Les élections régionales,départementales et municipales ont prouvé
que les Français faisaient majoritairement confiance aux élus so-
cialistes parce qu’ils les jugent sur leurs actes et sur la réalité de po-
litiques qui réussissent et qui, inspirées par nos valeurs de gauche,
font tenir les gens debout ensemble sur un territoire.C’est pourquoi
nous devons donner plus de poids aux intelligences territoriales
dans le parti.

Nous proposons de :

- Décentraliser des responsabilités aux fédérations, notamment
pour conduire des débats et faire des propositions sur tel ou
thème. Partout dans les régions, existent des universitaires de
grand talent, des chercheurs, des syndicalistes, des chefs d’en-
treprises, des responsables associatifs, des talents culturels qui
ne demandent qu’à être associés. Ces énergies doivent se dé-
multiplier au niveau des territoires.

- Faire fonctionner le parti de façon ascendante, en nous ap-
puyant sur les responsables fédéraux et les élus locaux, qui au-
ront toute latitude pour l’irriguer. Le PS, ce n’est pas seulement
la Rue de Solférino, c’est d’abord et avant tout la multitude des
compétences qui mettent les décisions en acte. Les Livres blanc
des régions et des communes socialistes en témoignent.

- Donner aux fédérations les moyens financiers nécessaires, à
l’image de ce qui s’est passé pendant la campagne présiden-
tielle, où pour la première fois, la candidate avait décidé de doter
les fédérations d’un budget librement utilisé. De la même façon,
des dotations financières plus importantes seront attribuées
aux fédérations pour leur permettre d’animer le parti dans de
meilleures conditions, en application du principe « transfert de
responsabilité, transfert de ressources ».

De nouvelles formes de militantisme

Les adhérents sont la force du PS. Ils doivent être nombreux et res-
pectés. Le montant de la cotisation ne doit pas être un obstacle à
leur adhésion. L’activité des sections doit tenir compte de la diversité
des rythmes de vie et des contraintes de temps des adhérents. Par
ailleurs, les sections et fédérations du parti doivent être des lieux at-
tractifs, agréables, sympathiques, où l’on a plaisir à se retrouver.

Nous proposons de :

- Encourager l’engagement desmilitants au-delà des campagnes
électorales,dans les associations (restaurants coopératifs, bou-
tiques de solidarité, réseaux d’aide aux sans logis, observatoire
d’alerte environnementale, universités populaires, ateliers ar-
tistiques, permanences juridiques, réseaux d’assistance aux per-
sonnes âgées, clubs sportifs, etc.). C’est par l’exemple que les
militants donnent le vrai sens du mot socialisme.

- Redonner vigueur et importance à la formation et à la culture
politique. Dans chaque département, ou dans chaque région,
une université socialiste de la connaissance sera créée. Elle sera
ouverte aux militants et sympathisants. Elle fonctionnera
comme l’éducation populaire. La Fondation Jean Jaurès et les
groupes de réflexion amis seront mis à contribution pour ce tra-
vail. La production intellectuelle sera ainsi mise au cœur de la
vie du parti.

- Mettre les débats à l’abri des enjeux de pouvoir. Nous devons
impérativement trouver une organisation et un état d’esprit
pour que nos débats ne soient pas pollués par les problèmes de
courants et de désignation.

Le respect des militants

Les décisions du parti devront être respectées. Être membre des ins-
tances du PS ne donne pas que des droits, mais donne surtout des
devoirs vis-à-vis du parti et de ses adhérents. Nul ne doit être em-
pêché de s’exprimer tant qu’un vote n’est pas intervenu, mais dès
lors qu’il y a eu débat et vote, il faut en être solidaire. Si ce n’est pas
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le cas, la démission de ses responsabilités dans ces instances doit de-
venir la règle.

Si la parole est libre, toute critique blessante ou méprisante,
contraire à l’honneur et à la considération dont doit bénéficier cha-
cun (que ce soit à l’égard du parti ou de membres du parti) donnera
lieu à une procédure de suspension des instances du parti. S’il s’agit
d’un élu, il ne pourra pas obtenir l’investiture du parti pour les élec-
tions suivantes. La direction en prendra l’initiative. La République du
respect commence ici, chez nous et maintenant.

Nos électeurs ne supportent plus la désinvolture avec laquelle les
décisions du parti sont parfois niées voire entravées, a fortiori
lorsqu’elles ont été prises à la suite d’un processus éminemment dé-
mocratique. Cette attitude porte directement atteinte à notre cré-
dit moral dans l’opinion quant à notre capacité à gouverner.

Dans cet esprit, nous ne voulons pas que ce congrès fasse l’impasse
sur la campagne présidentielle. Ce fut un échec électoral mais pas
politique. Nous sommes fiers de cette campagne qui a merveilleu-
sement mobilisé les militants et le peuple de Charléty, de cette cam-
pagne qui a soulevé un immense espoir en France.

Fédérer la gauche et attirer
les démocrates

Il est parfaitement légitime que le congrès du PS débatte de sa stra-
tégie d’alliances. Les alliances, c’est une question importante, bien
qu’elle ne soit pas première : elle découle en effet du projet du PS, de
sa force idéologique, politique, électorale. C’est aussi une question
que l’on doit aborder avec franchise, en regardant les réalités en face,
en évitant par exemple le double langage des alliances locales les
plus diverses, combinées à un discours très fermé voire sectaire au
plan national.

Quels sont les principes que nous proposons ?

- Premier principe : nous voulons, comme tous les socialistes, un
parti socialiste puissant, plus puissant qu’aujourd’hui. La
moyenne électorale du PS, ces 15 dernières années se situe entre
20 et 25 % des suffrages exprimés, sauf exception. Nous pen-
sons que le Parti socialiste peut et doit faire mieux en se fixant
comme objectif ambitieux de dépasser les 30 %, comme Fran-
çois Mitterrand nous en a montré la possibilité en 1986 et 1988.

Cela dépend de nous, de notre capacité à nous rassembler, à de-
venir le parti de toute la société française pour porter un idéal
réalisable, un enthousiasme, une gaîté et une envie d’être en-
semble.

- Deuxième principe :nous gardons bien sûr la stratégie d’alliance
née à Epinay. Elle consiste d’abord à rassembler la gauche, toute
la gauche. C’est à partir de cette stratégie que nous ferons appel,
lors des élections, à ceux qui se reconnaîtront dans notre projet
et dans ce rassemblement de la gauche ouvert à tous ceux qui
veulent offrir à la France des perspectives nouvelles.

Lors de l’élection présidentielle de 2007, au soir du premier tour,
toutes les gauches se sont rassemblées autour de la candidate

socialiste. Dès lors, il est possible d’attirer les démocrates, les hu-
manistes, les tenants de l’État impartial, les défenseurs de la laï-
cité, les défenseurs des services publics, de la liberté de la presse
de la lutte contre les puissances de l’argent,pour battre la droite.

Qui peut nier aujourd’hui, à la vue des dégâts engendrés par le sar-
kozysme, que la France irait mieux si cette alliance élargie, imaginée
avec courage, avait été acceptée ? Il faudra que le centre prenne ses
responsabilités et échappe à la mollesse du non choix. Il pourra le
faire si nous ne sommes pas sectaires pour des raisons de posture
de congrès.

3 - Mettre l’économie au service
de l’humain

Faire enfin la révolution fiscale

Notre fiscalité est criblée d’injustices. La fraude fiscale coûte l’équi-
valent du déficit de l’État, soit 40 milliards d’euros. De plus, grâce aux
500 niches fiscales, qui représentent un coût de 73 milliards d’euros
par an, certains parviennent même à ne plus payer d’impôts du tout.

À l’inverse, les contribuables modestes, même s’ils ne paient pas
d’impôt sur le revenu, consacrent plusieursmois de salaire à la CSG,
à la TVA, aux impôts locaux, à la redevance et aux diverses taxes sur
la consommation. Les impôts indirects (notamment TVA et TIPP) re-
présentent moins de 10 % du revenu d’un cadre supérieur, mais près
du tiers de celui d’un smicard. Leur part est supérieure en France à
celle de la plupart des pays développés. Personne ne le dit ! Il faut ré-
tablir la vérité : avec le bouclier fiscal de la droite, seuls les contri-
buables les plus aisés ont droit de connaître le montant global de
leurs impôts.

À l’instar de ce qui est déjà fait dans plusieurs pays européens, nous
proposons de :

- Rétablir la vérité fiscale pour l’ensemble des contribuables alors
qu’elle est aujourd’hui réservée à une minorité aisée. L’État doit
dire à chaque Français combien il paie d’impôts chaque année.
Pour notre part, nous nous engageons à dire la vérité aux Fran-
çais en publiant un rapport chiffré chaque année par des ex-
perts indépendants.

- Révolutionner la fiscalité, en commençant par les impôts directs.
L’impôt sur le revenu et la CSG seront fusionnés en un seul
impôt progressif. Cette révolution se fera à prélèvement
constant. Une part fixe de l’impôt constituera un socle obliga-
toirement affecté à la sécurité sociale.

- Donner à cet impôt citoyen une règle d’équité et de transpa-
rence : à revenu égal, impôt égal. Il sera prélevé à la source pour
simplifier la vie des contribuables, avec un barème exprimé en
pourcentage du revenu, afin que chacun puisse comprendre
combien il paie. Le prélèvement à la source permettra égale-
ment que la prime pour l’emploi (PPE) ne soit plus versée avec
retard.
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- Calculer cet impôt au niveau de l’individu et non du couple, pour
ne pas pénaliser l’activité des femmes. Les enfants à charge des
contribuables seront pris en compte grâce à un crédit d’impôt,
identique pour chaque enfant.

- Supprimer l’essentiel des niches fiscales (73 milliards d’euros),
dont celles créées par le paquet fiscal. Pour ne pas augmenter
les prélèvements, les économies réalisées seront consacrées à
une baisse des taux d’imposition pour tous les Français.

- Rééquilibrer les prélèvements entre travail et capital en faisant
peser les cotisations patronales, maladie et famille sur l’en-
semble des richesses produites et non sur les seuls salaires. De
cette façon, les entreprises qui augmentent des salaires et
créent des emplois paieront moins de charges.

Agir vraiment contre la vie chère

« Vous savez, certaines femmes de pêcheurs font la manche au pont
de l’Île de Ré,pour pouvoir fairemanger les enfants. Et nous,on a honte
de rentrer à lamaison, on reste sur le barrage de grève. » Voilà ce que
l’on pouvait entendre sur le port de La Rochelle, lors du mouvement
des pêcheurs du mois de mai 2008.

Flambée des produits de consommation courante (parfois de 20 à
40%), flambée des produits pétroliers : la vie chère est la première
responsable de l’exaspération et de l’angoisse des Français.

Les familles sont coincées dans le piège des multiples contrats
qu’elles doivent aujourd’hui gérer (loyer et charges, téléphone mo-
bile, connexion internet, assurances et services bancaires, rembour-
sement des emprunts immobiliers) : elles représentent 51 % des
dépenses de consommation. Nous savons tous que les abus sont
nombreux et que les consommateurs sont aujourd’hui désarmés.
Ils ne peuvent pas participer directement à la régulation des en-
tentes entre grandes entreprises et ne parviennent pas à être dé-
dommagés des préjudices que chaque jour ils subissent. Quant aux
banques, les abus bancaires plongent les familles dans le surendet-
tement.

Pour finir, les loyers et les charges pèsent de plus en plus lourd sur
le budget des locataires modestes, notamment ceux qui sont au-
jourd’hui dans le parc privé et ne peuvent accéder au logement so-
cial, faute de places disponibles. En vingt ans, les loyers ont
augmenté de 90 % alors que les revenus ne progressaient que de
30 %.

Pour répondre à l’urgence, nous proposons de :

- Réglementer les abus bancaires. Un découvert provisoire est
facturé à 18 % de taux d’intérêts, ce qui est scandaleux. Les cré-
dits revolving seront interdits et aucune commission bancaire
ne pourra être prélevée sur les comptes des particuliers provi-
soirement à découvert mais en excédent sur l’année.

- Créer une action de groupe à la française.Cela permettra à tous
les justiciables ayant subi le même préjudice de se regrouper
pour attaquer l’État ou les entreprises, notamment celles pra-

tiquant des tarifs abusifs.

- Réformer l’indice des prix de l’INSEE,promesse que la droite n’a
pas tenue jusqu’ici. L’indice en vigueur est déconnecté de la réa-
lité des achats de tous les jours. Ainsi la baisse du coût d’achat
des appareils électroménagers ou électroniques est répercutée
tous les ans sur l’indice alors que leur achat n’est pas fréquent.
Un indice complémentaire devra être élaboré,à partir d’un bud-
get familial intégrant des dépenses aujourd’hui exclues de l’in-
dice de l’INSEE (dépenses de transport, frais bancaires,
téléphone portable par exemple).

- Supprimer le paquet fiscal et le diviser en trois parts : un tiers
pour baisser la TVA sur les produits de première nécessité ; un
tiers pour augmenter le budget des universités et de la re-
cherche ; un tiers pour baisser la dette.

- Contrôler la hausse des loyers et créer un nouveau système de
logements conventionnés pour les ménages à revenus moyens.
En contrepartie de leur engagement, les bailleurs bénéficieront
d’une aide proportionnelle au prix d’achat du bien immobilier
et d’une garantie contre les risques locatifs.

- Faire respecter les obligations de construction de logements so-
ciaux. L’État doit se substituer aux communes qui ne respec-
tent pas le quota de 20 %.

- Convertir la rente pétrolière et nucléaire en « chèque énergie »
(voir le chapitre « Bien vivre dans l’après-pétrole », p.94.).

Rééquilibrer le rapport de force entre le
capital et le travail

« Depuis quatre ans, on a tiré en vain la sonnette d’alarme ;on voyait
bien que les investissements s’arrêtaient, qu’on laissait partir les em-
ployés expérimentés, personne n’a réagi. Mon père, mon grand-père
étaient métallos,nous,on ne veut pas disparaître ».Tels sont les mots
du délégué CFDT d’Arcelor Mittal, face à la délocalisation indigne de
l’usine de Gandrange.

La crise du travail en France est là, bien présente. Par rapport aux
autres pays européens, les salariés français sont moins satisfaits de
leur situation, plus pessimistes sur leurs perspectives de carrière et
leur stress est le plus élevé.

Travaillermieux est nécessaire.Un dialogue social efficace, capable
de prévenir ou de résoudre les conflits au travail, sera bénéfique aussi
bien aux salariés qu’à la performance des entreprises.

Deux évolutions sont nécessaires : d’abord des syndicats plus re-
présentatifs, plus présents dans les entreprises et disposant d’un
nombre plus élevé de membres (le taux de syndicalisation n’est que
de 3,5 % dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 8,7 % dans
celles de 500 et plus). Ensuite donner toute sa place à la négocia-
tion collective, dans le cadre fixé par la loi.

Pour faciliter un syndicalisme respecté et puissant, nous proposons
notamment de :

91Juillet 2008

contrib 2008:Mise en page 1 4/07/08 14:14 Page 91



- Respecter le rôle des partenaires sociaux, ce que l’actuel gou-
vernement s’est montré incapable de faire sur la question de la
durée du travail. Lorsqu’il demandera aux partenaires sociaux
de négocier un texte, le gouvernement devra s’engager à pré-
senter au Parlement un projet de loi reprenant les termes de
l’accord (le Parlement gardera bien entendu son droit d’amen-
dement).

- Réformer la composition des conseils d’administration des en-
treprises avec une représentation des salariés à hauteur de 30 %.

- Encourager un syndicalisme rendant davantage de services aux
adhérents (accueil et conseil aux nouveaux salariés, assistance
juridique à toutes les étapes du contrat de travail, etc.).

- Créer le chèque syndical pour favoriser les nouvelles adhésions.

Oui à l’innovation des PME,
non à la rente du CAC 40

La finance est devenue unemenace pour l’économie. Les risques de
catastrophe financière se sont multipliés et menacent tous ceux qui,
sans y être pour rien, sont contraints d’en payer le prix.

Les comportements prédateurs se sont développés et annoncent de
nouvelles crises. Certains fonds privés se sur-endettent pour rache-
ter des PME qu’ils « pressurent » et fragilisent avant de les revendre.
Le jour où ces fonds ne seront plus en mesure de rembourser ou de
faire rembourser leurs prêts, une nouvelle crise financière éclatera. Il
est temps d’agir. Les diplômés des écoles d’ingénieur s’orientent mas-
sivement vers les métiers de la finance et de la banque, appauvris-
sant le monde au lieu de créer de la richesse dans l’industrie.

Aujourd’hui, les PME se heurtent à tous les verrous. Elles n’accèdent
pas aux marchés financiers et sont éconduites par des banques qui
ne veulent prendre aucun risque. Les aides à l’innovation sont
concentrées de fait sur les grandes entreprises (80 % des aides à l’in-
novation bénéficient aux entreprises de plus de 1 000 salariés, qui
ne représentent que 35 % de la recherche et développement). En plus
d’être multiples et illisibles, ces aides publiques ne sont attribuées
qu’à 9 % aux PME.

La puissance publique doit repenser son intervention vis-à-vis des
entreprises : en mettant fin à ses pratiques bureaucratiques, en
étant aux côtés des entrepreneurs, en les encourageant lorsqu’ils in-
vestissent pour préparer l’avenir.

Nous proposons de :

- Créer une banque publique autour de la Caisse des dépôts et
consignations pour accompagner le développement des PME.

- Soutenir l’économie sociale et solidaire et favoriser en particulier
les reprises d’entreprises en Sociétés coopératives de production
(SCOP). Avec trois milliards d’euros de chiffre d’affaires, cette
économie réconcilie l’économie de marché avec les principes de
solidarité et les règles de la démocratie. C’est un secteur à dé-
velopper.

- Redéployer les aides vers les PME. L’octroi d’une aide publique
doit être subordonné à la prise de risque, à la création d’emplois
non précaires et à la hausse des salaires.

- Instaurer enfin un Small Business Act permettant aux PME d’ac-
céder à la commande publique.

- Sécuriser les entreprises enmettant fin à l’instabilité fiscale et so-
ciale qui existe aujourd’hui. Les lois applicables changent tout
le temps : pas moins de trois modifications du régime des
heures supplémentaires en quatre ans, par exemple. Les entre-
preneurs ne savent pas à quoi s’attendre et cela compromet
notre compétitivité. L’État doit s’engager à ne pas changer les
règles du jeu chaque année.

- Exiger le remboursement des aides publiques lorsque les entre-
prises bénéficiaires licencient ou délocalisent alors qu’elles font
des bénéfices.

- Interdire aux fonds spéculatifs d’engager plus d’argent que ne
le permettent leurs réserves ; confier le contrôle de la finance à
la Banque centrale européenne et élargir son mandat au soutien
de la croissance ; lutter contre les paradis fiscaux et le blanchi-
ment d’argent sale par une politique plus répressive.

Un nouveau regard sur l’immigration

Notre économie doit beaucoup à ceux qui sont venus d’ailleurs tra-
vailler dur chez nous, dans le bâtiment, l’industrie automobile, la si-
dérurgie, l’agriculture, les services et bien d’autres secteurs. Avec
nous, ils contribuent aujourd’hui à produire notre richesse nationale.
Ils participent également au développement de leur pays d’origine,
pour des montants supérieurs à notre aide publique au développe-
ment.

Nous n’acceptons pas les mots qui mentent et qui blessent. Le vo-
cabulaire de la droite a une fonction : justifier la fébrilité législative
d’un gouvernement qui fait voter loi sur loi au sujet de l’immigra-
tion et accentue le désordre là où des règles simples et une approche
pragmatique seraient à la fois plus humaines et plus efficaces.

Quant à l’immigration « choisie », que cache-t-elle en réalité ? Si,
comme le prétend la droite, il s’agit de favoriser une immigration de
travail utile à la France, il n’est pas nécessaire de légiférer. Il suffit de
donner des instructions précises aux services chargés de délivrer les
titres de travail et de leur fournir les moyens, humains et matériels,
d’accomplir leur tâche.

Au fond, le gouvernement actuel a une conception très archaïque
des besoins de l’économie, qui repose sur l’illusion technocratique
d’une planification rigide. Les pays qui ont fait ce choix s’en mordent
les doigts car,dans le monde d’aujourd’hui, il faut être plus réactif. Re-
gardez les conséquences des politiques de quotas en Espagne et en
Italie : dix fois plus de candidats que de postes à pourvoir et des flux
abondants d’immigration irrégulière qui ont obligé à des régulari-
sations massives, ce qui est toujours le signe de l’échec d’une poli-
tique d’immigration. Les pays qui réussissent le mieux sont ceux qui
ont su simplifier et accélérer leurs procédures. Au Royaume-Uni, le
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ministère de l’Intérieur répond en quinze jours aux dossiers de re-
crutement des entreprises.

Pour réduire l’immigration illégale, il faut d’abord un bon système
d’immigration légale. Nous proposons de :

- Créer un système sécurisé d’aller et retour avec visa permanent,
qui permet de travailler temporairement en France,notamment
dans les emplois saisonniers, et de retourner dans son pays sans
être interdit de séjour sur notre sol. Cela évite de créer de la
clandestinité chez les étrangers qui ont peur de ne plus pou-
voir revenir.

- Simplifier les procédures de recrutement pour répondre en
temps réels aux besoins des entreprises : en impliquant, aux
côtés des Préfets, les Régions, car elles connaissent les bassins
d’emplois.

- Subordonner les avantages dans les secteurs qui emploient
beaucoup de salariés en situation irrégulière (hôtellerie-restau-
ration, BTP, services à la personne) à un engagement de morali-
sation des pratiques et de lutte contre le dumping salarial.

- Etre unpays attractif pour les jeunes étudiants étrangers,qui pré-
fèrent souvent partir dans d’autres pays, où ils sont mieux reçus.

- Régler au cas par cas la situation des travailleurs étrangers sans-
papiers avec des critères clairs, tels que l’existence d’un contrat
de travail et le paiement d’impôts.

4 - Bâtir un État préventif
qui attaque les inégalités
à la racine

Pour bien réformer les services publics, il faut d’abord les aimer. C’est
le contraire des suppressions à la hache décidées par la droite (hô-
pitaux, tribunaux, écoles, poste), tout particulièrement dans les ter-
ritoires ruraux,périurbains et dans les banlieues,où ils sont déjà trop
peu présents.

L’éducation, encore l’éducation,
toujours l’éducation

À la source de tout engagement socialiste, il y a le désir ardent de
réformer la société, de rendre les hommes toujours plus égaux dans
l’exercice de leur liberté. Or, qu’est-ce que l’école, si ce n’est la prin-
cipale porte d’entrée dans la société ?

« On a besoin d’une vraie aide pour les devoirs des enfants. Il leur faut
des gens qualifiés pour qu’ils réussissent. » « Mon expérienceme fait
dire que c’est en CP et en 6è qu’il faut mettre l’effort. Il faut faire un
contrat clair entre les parents, l’enfant et l’école. » Ainsi que l’expri-
ment de très nombreuses mères de famille, il est vital que les en-
fants puissent apprendre, réviser ou rattraper leur retard lorsque
cela est nécessaire.

Il faut saluer ici les réalisations des élus socialistes dans les régions,
départements et communes, eux qui ont décidé, le plus souvent
contre la droite, la gratuité des livres scolaires et des « boîtes à ou-
tils », l’accès aux ordinateurs et à la culture.

Sans vouloir être exhaustifs, nous voulons rappeler ici les actions
fondamentales à mettre en œuvre. Nous proposons de :

- Créer un service public de la petite enfance, avec une augmen-
tation du nombre de professionnels en crèches, parce que les iné-
galités se rigidifient très vite, souvent dès l’âge de trois ans.

- Rétablir les contrats éducatifs locaux, pour mieux articuler les
enseignements scolaires avec les activités péri et extra scolaires
(éducation artistique, éducation physique, par exemple).

- Définir des normes d’élèves par classe et s’inspirer du modèle
d’éducation finlandais : limiter à 17 le nombre d’élèves par classe
en CP et en CE1 dans les ZEP et fixer la dotation aux établisse-
ments par élève en difficulté à 25 % de plus que la dotation or-
dinaire.

- Développer le soutien scolaire individuel et gratuit pour les fa-
milles.

- Donner à tout jeune atteignant sa majorité le droit à un capi-
tal pour construire son projet de vie (prêt à taux zéro de 10 000
euros garanti par l’État). Développer le système des bourses
tremplins, pour tous ceux qui souhaitent créer leur activité ou
reprendre une entreprise.

- Intégrer les grandes écoles aux universités, pour mettre fin au
système à deux vitesses que nous connaissons et augmenter
sensiblement le budget de l’enseignement supérieur.

- Inciter les jeunes talents à poursuivre leurs études jusqu’au doc-
torat, en créant un statut du chercheur très revalorisé (hausse
des rémunérations,développement des passerelles entre le sta-
tut de chercheur et de professeur d’université).

- Transformer les deux premières années de licence en années du-
rant lesquelles les étudiants peuvent choisir leurs disciplines et
amorcer la spécialisation à partir de la troisième année.

- Faciliter la création d’entreprises par les chercheurs en aidant
les régions à renforcer les pôles de compétitivité.

Le droit des travailleurs à être bien
formés, des entreprises compétitives

Les parcours professionnels sont de plus en plus instables. Sept mil-
lions d’actifs sont aujourd’hui en situation de précarité. Un tiers des
nouvelles embauches sont en CDD, un tiers sont à temps partiel et
un jeune de 15 à 29 ans sur trois occupe un emploi temporaire.

Pour que les mobilités ne soient pas subies, le service public de l’em-
ploi doit changer. Aujourd’hui, il ne suit les salariés que lorsqu’il est
déjà trop tard et qu’ils sont au chômage. Nous devons redonner à
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chaque travailleur les moyens de prendre en main son parcours pro-
fessionnel, avec l’aide d’un service public qui l’accompagne tout au
long de sa vie et identifie les débouchés économiques.

Nous proposons de :

- Créer un capital formation personnel, qui accompagne les sala-
riés tout au long de la vie.

Chaque travailleur aura sur ce compte d’autant plus de droits
que ses études auront été brèves. Chacun pourra utiliser ce
compte comme il l’entend en fonction de ses projets et des be-
soins de l’entreprise.
Contrairement à la situation actuelle, ce droit doit être effectif
et donc exercé librement par le salarié, qui disposera d’un pas-
seport formation. L’entreprise y a intérêt car elle sait que désor-
mais elle peut avoir des salariés mieux armés pour affronter les
mutations technologiques.

Les liens entre formation professionnelle et retour à l’emploi de-
vront être renforcés.
Cela passe par la création d’une cinquième branche de la sécu-
rité sociale, prenant la forme d’une Caisse nationale de sécuri-
sation des parcours professionnels. Elle inclura le nouvel
ensemble ANPE/UNEDIC mais également l’ensemble des struc-
tures versant des prestations dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle. Sa gestion sera régionalisée.

- Accompagner les transitions

Le service public de l’emploi doit permettre à tous de rebondir.
La perte d’emploi, le changement de métier ou de secteurs d’ac-
tivité sont la contrepartie d’une économie ouverte et innovante.
Le service public de l’emploi doit donc accompagner de manière
plus étroite et individualisée les demandeurs d’emploi comme
les personnes qui envisagent de changer de métier. La France
est donc aujourd’hui en retard : il y a un agent de l’ANPE pour
96 demandeurs d’emploi, contre un conseiller pour 27 en Suède.

- Faire payer davantage la formation par les entreprises qui li-
cencient.

Offrir un accompagnement de qualité vers et dans l’emploi
exige un investissement important. La France dépense dans ce
domaine moins qu’un certain nombre de ses partenaires euro-
péens (0,24 % du PIB contre 0,31 % au Danemark et 0,35 % en
Allemagne).

Un effort complémentaire est nécessaire. Il pourrait être financé
par l’instauration d’un bonus/malus qui permettrait de respon-
sabiliser davantage les entreprises en leur faisant supporter une
partie des coûts sociaux engendrés par leurs décisions.

Garantir les transitions, c’est aussi assurer un revenu de transi-
tion. Or, seule la moitié des demandeurs d’emploi est au-
jourd’hui indemnisée par le régime d’assurance-chômage. Cette
situation est inacceptable et doit être corrigée en concertation
avec les partenaires sociaux, par la création de la sécurité so-
ciale professionnelle. En effet, un salarié en formation doit être
considéré comme un salarié et pas comme un chômeur.

- Réformer en le clarifiant le système de retraite.

Les personnes changeant de statut (public/privé, salarié/non-
salarié, France/étranger) craignent souvent de perdre leurs
droits à la retraite. C’est la conséquence de l’empilement des ré-
gimes et des formules opaques. Ce système flou est l’ennemi
du mouvement et de l’initiative. La réforme que nous propo-
sons, fondée sur les comptes individuels de cotisations, favori-
sera la mobilité et s’adaptera aux trajectoires professionnelles
des individus.

Bien vivre dans l’après-pétrole

La droite est totalement inerte face au chocmajeur de la hausse du
coût de l’énergie, qui frappe durement les porte-monnaies. À qui
profite la hausse des prix du pétrole ? Pas seulement aux pays pro-
ducteurs si l’on en croit les résultats des entreprises du secteur de
l’énergie…

Total prélève une partie de la rente pétrolière : 12,5 milliards d’euros
de profit réalisés en 2007 sur le dos des consommateurs.

Aujourd’hui, le coût de production de l’énergie nucléaire est deux à
trois fois inférieur au prix de marché : les marges d’EDF sont confor-
tables (5 milliards d’euros de bénéfices et, cette année, près de 2,5
milliards d’euros de dividendes). On peut parler de véritable « rente
nucléaire ».

Quant à Areva, voilà une entreprise qui réalise 700 millions d’euros
de bénéfice annuel et, demain, plusieurs milliards. Cela explique
aussi les projets d’acquisition du groupe Bouygues dans ce domaine.
Les privatisations de ces deux entreprises sont donc inacceptables
dans le contexte actuel.

Ces rentes sont actuellement versées à des actionnaires privés ou
viennent éponger les déficits de l’État liés à l’incurie budgétaire de
la droite. Il est temps de les redistribuer à l’ensemble des Français,
en prélevant sur les super profits de ces groupes. Ces recettes seront
placées dans un fonds « après-pétrole ».

Nous proposons de :

- Taxer les profits de Total et prélever les rentes d’EDF et d’Areva
pour créer et financer le fonds « après-pétrole ».

- Donner au fonds trois objectifs : créer un chèque énergie, sub-
ventionner les installations en énergie renouvelable et financer
les transports alternatifs propres.

Notre puissance de transformation et de production est inédite dans
l’histoire de l’humanité. Elle entraîne un épuisement des ressources
naturelles et la croissance vertigineuse des émissions polluantes
dans l’atmosphère, dans les sols ou dans la mer. Le réchauffement
climatique, la perte de biodiversité et les menaces diffuses sur la
santé humaine s’accélèrent.
Il faut dire aussi que la progression du Produit intérieur brut (PIB)
reflète mal l’augmentation du bien être collectif et individuel. La
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croissance ne prend pas en compte les dégâts du capitalisme sur
l’environnement et sur le patrimoine écologique que nous trans-
mettrons à nos enfants. Plus nous consommons d’énergie fossile et
plus le PIB augmente !

Il nous faut de toute urgence produire et consommer autrement
pour garantir le développement soutenable de notre pays. La
contradiction avec la politique de Nicolas Sarkozy saute aux yeux :
plutôt que travailler plus, choisissons de travailler tous et mieux,
avec le souci de préserver l’avenir de la planète.

Nous proposons de :

- Calculer autrement la croissance, pour mieux évaluer les dom-
mages ou les bénéfices de certaines activités et agir juste.

- Mettre les principes de transparence et de démocratie partici-
pative au cœur des politiques environnementales. Il est par
exemple inacceptable que le gouvernement ait fait passer en
force une loi sur les OGM, sans tenir compte du refus exprimé
par la majorité de nos concitoyens.

- Repenser l’aménagement du territoire, en imposant aux docu-
ments d’urbanisme de lutter contre l’étalement urbain et les
zonages exclusifs. Avec un pétrole rare, les zones d’habitation et
d’activité doivent être rapprochées.

- Assurer l’isolation thermique des bâtiments et des logements,
publics et privés.À l’État exemplaire pour son propre patrimoine
immobilier, ajouter une politique d’incitation efficace : prime
aux travaux d’isolation, normes écologiques dans les permis de
construire. Cela représente plusieurs centaines de milliers d’em-
plois.

Lutter très tôt contre la violence

Même si on en parle moins « aux 20 heures », en attendant les pro-
chaines campagnes, la droite a échoué dans la lutte contre l’insécu-
rité, la délinquance ou toutes les violences.

Non, la crise que nous vivons n’est pas seulement « sociale », au
sens le plus classique du terme. Elle résulte d’une multiplicité de «
désordres » nombreux, profonds et graves.

La gauche doit enfin,une bonne fois pour toutes, assumer, revendi-
quer, porter le combat contre la violence et pour la sécurité. C’est un
combat contre la brutalité des rapports humains, contre la loi de la
jungle et le droit du plus fort.
Il n’est pas dissociable de notre projet éducatif et social. Ce sont les
jeunes, les habitants des quartiers populaires et les femmes,qui sont
les plus exposés aux violences quotidiennes. Celles-ci, loin d’être en
recul, s’endurcissent et se concentrent sur les territoires abandonnés
de la République.

Coutumier d’une escalade verbale inversement proportionnelle à
l’efficacité de sa politique, l’ex-ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy
avait promis le retour à l’ordre pendant la campagne électorale alors
qu’il était le premier responsable des émeutes de novembre 2005.

Sa seule politique est celle d’une impuissante inflation législative
qui heurte nos principes démocratiques. L’inflation carcérale est sans
précédent : les prisons sont inhumaines et fabriquent la récidive. En
guise de retour de la police de proximité, le gouvernement a déployé
en tout et pour tout trente policiers dans quatre quartiers de Seine-
Saint-Denis quand la France compte 750 zones urbaines sensibles
en France.

Pour répondre à la demande d’un ordre juste, nous proposons de :

- Créer des partenariats entre tous les adultes, parents, profes-
seurs, responsables d’association, policiers ; mettre les parents
devant leurs responsabilités (école des parents).

- Systématiser une action de prévention précoce grâce à un en-
cadrement éducatif renforcé pour éviter que les enfants s’en-
foncent dans l’échec scolaire et basculent dans la délinquance.

- Développer une police de quartier redéployée au service des ha-
bitants et de la lutte contre l’économie souterraine. Il faut sortir
d’une politique du chiffre qui envenime les relations entre la
police et la population.

- Assumer une politique de sanctions précoces, effectives et ra-
pides, fondée sur les alternatives à la prison pour éviter la réci-
dive.

5 - Repenser sans tabou la
sécurité sociale pour la sauver

Faire de chacun l’acteur de sa santé

Considéré comme le plus performant dumonde, le système de santé
français est miné par l’étendue de ses déficits et par les inégalités
qui se sont développées. L’hôpital public est lourdement pénalisé
par l’absence de créations d’emplois lors du passage aux 35 heures,
ainsi que par les concurrences déloyales du secteur privé auxquelles
il doit faire face. Les conditions de travail des personnels hospita-
liers publics se sont gravement détériorées.

Aujourd’hui, les catégories populaires ont une espérance de vie de
dix ans inférieure à celle des catégories supérieures, en raison no-
tamment des conditions de travail auxquelles elles sont exposées.
Les inégalités territoriales prolongent et confortent ces inégalités
sociales. La médecine scolaire et la médecine du travail sont sinis-
trées.

Avec les franchises médicales et bientôt d’autres dérembourse-
ments sur les affections de longue durée, la droite mène une poli-
tique injuste et profondément inefficace. Sa politique sanitaire
conduit aujourd’hui d’une part à la création de déserts sanitaires et
de l’autre à des dépassements inconsidérés d’honoraires.

Il faut sauver la sécu en changeant de système. Nous devons limiter
les coûts en soignant mieux, en développant de nouvelles règles
pour lutter contre les abus et en améliorant la prévention.
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La responsabilité doit être au cœur du pacte que les socialistes noue-
ront avec les Français et les professions médicales. Le système de
santé est un bien commun : il appartient donc à chacun de le pré-
server et à l’État de contrôler la bonne utilisation de l’argent. La santé
n’a pas de prix, mais elle a un coût : ayons le courage de trouver les
moyens nécessaires à son efficience.

Nous proposons de :

- Organiser le sauvetage de l’hôpital public.

L’hôpital public meurt d’asphyxie : nous devons lui redonner les
moyens de bien fonctionner. Il a besoin d’infirmières,d’aides soi-
gnantes, de médecins et de nouveaux investissements. Il doit
pouvoir s’appuyer sur un mode de tarification qui tienne compte
des missions d’intérêt général.

- Soigner mieux pour coûter moins.

Améliorer la qualité des soins, c’est se donner les moyens d’une
plus grande maîtrise des dépenses, à l’hôpital comme dans la
médecine de ville.

La qualité passe en effet par l’optimisation des pratiques médi-
cales. Aujourd’hui, le « coût » d’une opération de chirurgie peut
varier du simple au double en fonction des techniques utilisées.

Il faut des règles claires avec les professionnels, fondées sur le
respect des protocoles de soins les plus efficaces. Cela doit s’ac-
compagner d’une évaluation mieux assurée par les caisses pri-
maires d’assurance maladie et d’une formation tout au long de
la vie.

- Mettre la prévention au cœur de notre politique en faisant de
chacun le meilleur garant de sa santé.

Nous pensons que l’entretien et la vigilance sont les détermi-
nants majeurs de la bonne santé. Il faut donner à chacun les
moyens de prendre soin de son capital santé, ce qui doit s’ap-
prendre dès l’école.

Par ailleurs, l’efficacité d’un traitement et son coût dépendent de
la rapidité avec laquelle la maladie est diagnostiquée : plus le
diagnostic est tardif,plus le traitement est lourd et onéreux.C’est
vrai pour le cancer, c’est vrai aussi pour la maladie d’Alzheimer.

Les actions de prévention et de dépistages précoces sont donc
essentielles. Les services médicaux les plus utiles (médecine du
travail, médecine scolaire) doivent être mis au centre du sys-
tème de santé alors qu’ils sont aujourd’hui marginalisés. Leur
financement doit être assuré et leur légitimité affirmée.

Compte tenu du développement des maladies chroniques, le
mode de rémunération à l’acte des médecins généralistes n’est
plus adapté. Il est inflationniste. La médecine générale doit être
rémunérée en fonction d’une prise en charge globale, tenant
compte des actions de prévention.

Bâtir un système de retraite transparent,
universel et personnalisé

Les retraites, c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas : elles doi-
vent donc être garanties. Alors que la droite avait promis une aug-
mentation de 25 % du minimum vieillesse et des petites pensions,un
million de personnes âgées connaissent la pauvreté, à l’instar de la
situation vécue dans les années 1960.

Si on tient compte de la réalité des prix, les six millions de petits re-
traités connaîtront cette année une baisse d’environ 10 % de leur
pouvoir d’achat.Voilà la réalité et les millions d’électeurs de plus de
65 ans ont été trompés, bafoués, alors qu’ils ont voté majoritaire-
ment pour le candidat de la droite.

Il est aujourd’hui indécent de demander encore et toujours de tra-
vailler plus longtemps, alors que l’on entre de plus en plus tard sur
le marché du travail et que le chômage des seniors est l’un des plus
élevé d’Europe.

Mais l’enjeu, c’est peut-être d’abord que les Français se réappro-
prient le système de retraite par répartition, car ce système, c’est le
leur. Beaucoup en ont assez de ne plus rien y comprendre car s’en-
tremêlent des régimes de pensions multiples, des décotes et sur-
cotes calculées au vu des fins de carrière, des rachats d’années
d’études dans des conditions obscures, des avantages familiaux dif-
férents d’un régime à l’autre.

Nous proposons que la gauche fasse sienne le projet d’une évolu-
tion profonde de l’ensemble de nos régimes de retraite vers un sys-
tème unifié inspiré de la réforme suédoise, dans lequel chaque
cotisant dispose d’un compte personnel sur lequel il accumule ses
cotisations tout au long de sa vie active, de façon à déterminer le
montant de sa pension au moment où il choisit de partir en retraite.

À l’arrivée, les caractéristiques du système sont les suivantes :

- Le système reste par répartition et les cotisations des salariés
financent les pensions courantes. Dans le même temps, le
compte individuel de chaque travailleur mesure en euros les
droits à pension à chaque instant. Un lien clair et direct est éta-
bli entre contributions des travailleurs et droits à pension.

- Au terme de sa vie active, chaque travailleur a accumulé un
patrimoine retraite, revalorisé tout au long de la vie, qui lui
donne droit au versement d’une pension mensuelle calculée en
fonction de l’espérance de vie moyenne de sa classe d’âge. Le
critère de la pénibilité des tâches doit être pris en compte dans
ce calcul.

- Les salariés moyens et modestes sont avantagés dans un tel
système, puisque les carrières longues permettent d’accumuler
un patrimoine plus important. La prise en compte de toutes les
années de cotisations permet aussi d’éviter que les travailleurs
à carrière longue subventionnent de fait ceux qui ont eu une
carrière plus courte mais de fortes revalorisations salariales en
fin de carrière.

- Avec ce système, fondé sur un principe simple d’équité et de
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transparence (« à cotisations égales, retraites égales »), la re-
traite devient enfin le patrimoine de ceux qui n’ont pas de pa-
trimoine. Quand les personnes changent de statut, ils ne
perdent rien.

6 - Reconnaître la France
métissée comme une chance

La jeunesse n’est pas un problème mais
une partie de la solution

La France métissée, des outre-mers à l’hexagone, comme au-
jourd’hui l’Amérique métissée de Barack Obama, a d’abord besoin
de se reconnaître comme une richesse. Le métissage doit ouvrir les
portes et ne pas les fermer.

Pour en tirer parti et fierté, la France doit achever de reconnaître
comme ses enfants légitimes ceux dont les familles sont venues
d’ailleurs et qui, quoique toujours exposés aux discriminations, sont
aujourd’hui des Français à part entière... Oui, la France doit non seu-
lement les reconnaître comme ses enfants légitimes, mais s’appuyer
sur eux comme sur un atout précieux. La France doit écouter ce qu’ils
lui disent, notamment les moins nantis. Elle doit même faire l’effort
de comprendre ce qu’ils ne lui disent pas.

Cette réalité n’est pas regardée en face et n’est pas reconnue.Son in-
visibilité économique, sociale et politique est le premier obstacle à
lever, pour avancer. Car il y a bien des mécanismes de stigmatisation
et de relégation dans la société française, de discrimination néga-
tive et donc, de talents gaspillés. Le vote massif des jeunes des quar-
tiers à l’élection présidentielle, nous donne, à nous socialistes, une
responsabilité considérable.

Nous n’avons pas le droit de les laisser tomber.

C’est cela aussi la tâche de la gauche : aider la France à se reconnaî-
tre dans cette belle diversité humaine, une formidable chance pour
nous tous. L’honneur de la République, la fidélité de la France à ses
idéaux, c’est aussi la lucidité d’une histoire partagée, dans une
France respectueuse de toutes les mémoires, et accueillante à tous
les siens, nés ici ou ailleurs.

Pour que la France et la République ne soient pas seulement des
idées abstraites, nous proposons de :

- Créer une cérémonie républicaine pour tous les jeunes, quelle
que soit leur origine pour le passage à la majorité à 18 ans, l’âge
du droit de vote.

-Mettre en place un service national civil obligatoire pour tous les
jeunes entre 18 et 25 ans, au service des initiatives collectives
dont le pays a besoin.

« Je n’ai pas peur de l’avenir.
J’ai peur de ne plus en avoir »

« J’ai peur de ne plus avoir d’avenir » : la phrase claque et laisse
ceux qui l’entendent comme en suspens. Car tout est dit dans cet
appel lancé par un jeune d’une vingtaine d’année. Nicolas Sarkozy
avait promis la rupture avec la politique de la ville et annoncé un
« Plan Marshall » pour les banlieues. Aujourd’hui, ces dernières at-
tendent toujours un énième plan qui ne vient pas, pendant, qu’en
réalité, les budgets baissent : les élus comme les associations et l’en-
semble des acteurs de terrain le constatent chaque jour. La réalité de
la politique sarkozyste pour les banlieues, c’est l’abandon.

Ce sont les maires, notamment socialistes, qui sont en première
ligne du combat républicain. Ce sont eux qui calment les colères et
répondent aux problèmes, alors que l’État les abandonne aux at-
tentes des habitants. Ils recousent, avec tellement peu de moyens,
les services publics déchirés par une droite qui a besoin de la vio-
lence pour nous refaire à chaque fois le coup sécuritaire, sans se sou-
cier des dégâts sur des populations qui veulent simplement vivre
comme tout le monde, en paix, avec un emploi, un logement, une
école qui marche.

Par leur exemple, ils montrent que, là aussi, une autre politique est
possible. Des pouvoirs publics qui attaquent les inégalités à la ra-
cine, qui ne font pas de l’assistanat mais de l’accompagnement, cela
prend tout son sens dans nos quartiers populaires. Nous devons être
l’écoute de ces maires,des enseignants de ZEP,des responsables d’as-
sociations comme AC le feu, à l’écoute de tous les nouveaux hus-
sards de la République.

La plupart des mesures que nous proposons ont des conséquences
très concrètes pour les quartiers populaires : le capital jeune, les
bourses tremplin, les emplois-parents, la sécurité sociale profes-
sionnelle. Mais aussi le nouveau conventionnement locatif, des ser-
vices publics qui fonctionnent, le soutien scolaire gratuit, la nouvelle
police de quartier, le recadrage des jeunes qui dérapent, la justice
accessible et impartiale, la bataille sans merci contre les discrimi-
nations.

Oui, il est plus que temps de libérer enfin l’énergie formidable des
banlieues, cette énergie qui « n’est pas un problème, mais une par-
tie de la solution ».

La laïcité, garante de la République

La République ne se résume pas à des institutions et des procédures.
C’est un esprit public, aujourd’hui en crise. En France, l’esprit public,
c’est la laïcité. La laïcité, ce n’est ni seulement la tolérance, ni seule-
ment la neutralité. C’est un corps de valeurs et une morale publique,
une conception de la nation et de la citoyenneté, une exigence de
justice et d’émancipation.

La France doit être fière de sa laïcité républicaine et fidèle à la loi
fondatrice de 1905,qui protège les libertés de conscience, de pensée
et de culte, en mettant, comme le disait Victor Hugo, l’État chez lui
et la religion chez elle, sans ingérence ni de l’un ni de l’autre.
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Ce principe constitutionnel fort doit, de nos jours, être plus que ja-
mais défendu. Contre les intégrismes de toutes obédiences qui ten-
tent de le remettre en cause. Mais aussi contre les manquements
répétés du chef de l’État à son devoir de neutralité, de gardien de la
laïcité et d’égalité de traitement de tous les citoyens, libres de croire
ou de ne pas croire. Contre une lecture révisionniste de notre histoire
qui, sous prétexte de promouvoir une laïcité « ouverte », fait passer
la loi de 1905 pour dogmatique et sectaire, il faut affirmer l’actualité
d’un texte juste et équilibré.

Nous proposons notamment de :

-Défendre l’universalité des services publics et le droit de tous à y
accéder, quel que soit son sexe ou sa confession.

- Exiger la mise en place de l’Observatoire de la Laïcité créé en
mars 2007 et dont les membres n’ont jamais été nommés.

- Être vigilant et exigeant sur l’application de la Charte de la laï-
cité, pour qu’elle protège effectivement les usagers et les agents
du service public.

7 - Oser enfin la démocratie
« jusqu’au bout »
La VIè République est une réponse d’ensemble, pour mieux maîtri-
ser nos choix collectifs : contre les rapports de force économiques et
sociaux actuels, contre le centralisme et l’autisme d’État qui igno-
rent le vécu des citoyens, contre la non-transparence dans les choix
environnementaux, contre l’exercice solitaire et omnipotent du pou-
voir qui dénature la République.

La question de la démocratie est centrale. C’est elle qui permettra
de redonner du pouvoir à tous ceux qui aujourd’hui ont le sentiment
d’être dépossédés de tout. Pour qu’une autre politique soit possible,
la démocratie est le levier capable d’imposer un rapport de force
contre le fatalisme et le conformisme.

C’est vrai pour la France où la Vè République permet l’exercice soli-
taire et omnipotent d’un président élu, en négligeant le parlement,
le dialogue social, les pouvoirs locaux et en tenant les citoyens à
l’écart entre deux élections.

C’est vrai au niveau européen,où l’Europe sans les peuples est dés-
ormais rejetée. C’est vrai enfin pour la mondialisation, qui a besoin
de politique et de démocratie pour contrebalancer la puissance des
intérêts privés.

Faire confiance aux élus locaux

La décentralisation a introduit plus de démocratie et d’efficacité dans
l’action publique. La droite n’a, pour des raisons partisanes, ni sim-
plifié ni clarifié ce qui devait l’être. L’œuvre de modernisation vigou-
reusement initiée par Pierre Mauroy et Gaston Defferre doit être
menée à son terme avec des principes fermes : clarté des compé-
tences, suppression des doublons administratifs, équité fiscale entre
les collectivités, participation des citoyens et fonds de péréquation.

Nous proposons de :
- Étendre les compétences régionales avec les moyens financiers
correspondants (aides économiques, entretien des bâtiments
universitaires).

- Renforcer fortement la péréquation, et donc la solidarité entre
collectivités et entre territoires, garantie par l’État, notamment
entre les départements riches et pauvres.

- Donner aux étrangers non communautaires présents en France
depuis dix ans le droit de vote aux élections locales.

Moderniser le Parlement

Le chef de l’État doit être engagé,mais partager le pouvoir et rendre
des comptes. Le Parlement moderne, comme partout dans les
grandes démocraties, est le lieu premier de la délibération, du
contrôle de l’exécutif et de l’évaluation de l’action publique.

Nous proposons notamment :

- Le mandat unique des parlementaires, avec un vrai statut des
autres élus.

- Le rattachement de la Cour des comptes au Parlement, pour y
mettre sa capacité d’évaluation des politiques publiques.

- La constitution par les commissions parlementaires de forums ci-
toyens pour évaluer l’impact des politiques publiques.

- La démocratisation dumode de scrutin du Sénat et la moderni-
sation de son fonctionnement (avec, pourquoi pas, l’idée an-
cienne d’une intégration du Conseil économique et social).

- La création d’un référendum d’initiative populaire.

Encourager la démocratie participative

Il faut associer plus directement les citoyens à la construction de
l’intérêt général, à l’élaboration des décisions qui les concernent et
à l’évaluation de l’efficacité des politiques publiques.

Les méthodes existent (forums et budgets participatifs, ateliers ci-
toyens tirés au sort) et sont d’usage courant chez nos voisins euro-
péens. En France, les collectivités qui se sont lancées dans une
démocratie authentiquement participative le savent bien : c’est une
chance pour les élus et pour les citoyens. Nous voulons approfondir
ce mouvement pour en faire le complément indispensable d’une dé-
mocratie représentative fortifiée et l’aiguillon d’une action publique
plus réactive.

Garantir la liberté de la presse

Les médias doivent pouvoir jouer leur rôle d’information en toute
liberté. Leur financement doit être indépendant de tout autre puis-
sance (des pouvoirs publics, mais surtout aujourd’hui des puissances
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d’argent). La suppression de la publicité sur les chaînes publiques
est un coup bas contre le service public destiné à le paupériser. En
l’asphyxiant, il le place encore plus sous la coupe du pouvoir, en at-
tendant de le livrer plus tard à ses amis.

Nous proposons de :

- Interdire à tout groupe privé vivant de la commande publique
de détenir plus de 25 % dans les grands médias.

- Intégrer le temps de parole du président de la République dans
celui de la majorité parlementaire ; partager également le
temps de parole de l’opposition avec celui de la majorité.

Porter haut l’exigence de justice
et des Droits de l’Homme

AuXXIè siècle, la connaissance du droit ne doit pas être une science.
Le droit est l’outil de la vie de tous les jours. Encore faut-il donner à
chacun les moyens d’exercer pleinement ces droits et de jouir réel-
lement de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, principes fonda-
teurs de la République.

Or, depuis le retour de la droite au pouvoir, la législation et la ré-
glementation évoluent dans un sens où la coercition prévaut sur
l’émancipation.Que dire, lorsque le droit régresse avec la prolonga-
tion des gardes à vue, le recours systématique et abusif à la déten-
tion provisoire, une justice trop souvent expéditive, l’instauration
des peines planchers, le durcissement du régime des sursis et l’in-
terdiction faite aux victimes de saisir directement un juge d’ins-
truction. Le manque de moyens entraîne aussi une justice civile trop
lente.
Soyons nets, ce n’est pas le principe de la sanction que nousmettons
en cause, c’est la destruction du principe de l’individualisation des
peines que nous dénonçons.

Nous proposons notamment de :

- Prohiber toute intervention du garde des Sceaux dans les dos-
siers. Les procureurs ne devront plus recevoir d’instruction du
ministre de la Justice dans l’exercice de l’action publique. Le
gouvernement conduira la politique pénale sur la base des lois
votées par le Parlement. Le Conseil supérieur de la magistrature
aura compétence pour interpeller le ministre de la justice sur
toute atteinte à l’indépendance des magistrats, du siège ou du
parquet.

- Faire du contrôle judiciaire la règle et de la prison l’exception,
hors les cas de violences aux personnes ou d’infractions graves
pour l’ordre public.

- Améliorer la condition pénitentiaire qui est une honte pour le
France.

La démocratie au secours de l’Europe
L’Europe est notre avenir. Nous sommes passionnément européens,
mais vu ce qui se passe, nous avons du mérite !

D’un référendum à l’autre, le rejet qui s’est exprimé à chaque fois,
sauf en Espagne,marque l’échec d’uneméthode. La génération fon-
datrice de l’Europe a su, dans un autre contexte, faire partager sa vi-
sion. Celle qui a pris le relais n’a pas mesuré à temps le divorce entre
les citoyens et certaines élites, ni donner ce souffle indispensable
qui empêche le repli national.

L’Europe traverse une épreuve de vérité. Il faut en faire une chance.
Cessons de nous focaliser sur les débats institutionnels qui, si im-
portants soient-ils, ne parlent à l’évidence ni à la tête ni au cœur.
Cessons d’en appeler à l’Europe des citoyens sans lui donner de
contenu concret et en nous défiant de plus en plus du suffrage po-
pulaire.

L’Europe a besoin de s’incarner. Cela veut dire, par exemple, des ré-
férendums simultanés qui permettraient de vivre une expérience
partagée et une campagne commune dont les leaders iraient, d’un
pays à l’autre, parler ensemble à la télévision et exprimer au nom
de leur parti (PSE,PPE, etc.) une unité de vue déclinée dans toutes les
langues nationales.

Cela veut dire, lors des élections européennes, non pas une cam-
pagne chacun chez soi mais une mobilisation conjointe et – pour-
quoi pas ? – des listes communes donnant à voir, dans chaque pays,
les mots, les styles, les tons, les visages qui font la diversité vivante
de l’aventure européenne. Ce n’est pas anecdotique car la politique
doit, pour faire chair et sens, toucher aussi les sensibilités.

Regagner la confiance perdue, c’est reconnaître aux citoyens le droit
d’infléchir, pas seulement par la négative, le projet européen et don-
ner à l’Europe un pouvoir de protection concrète qui se manifeste
dans la vie de chacun sans s’apparenter à des réglementations ex-
cessivement tatillonnes.

Nous proposons notamment de :

- Créer un débat sur l’avenir de l’Europe par la voie d’une consul-
tation européenne, s’adressant directement aux peuples des 27
États-membres.

- Repenser profondément notre conception de l’Europe sociale.
L’Europe sociale, c’est d’abord une Europe qui n’empêche pas
les États de décider du niveau de solidarité qu’ils souhaitent.
Une directive est donc plus que jamais nécessaire pour éviter
que les règles de concurrence ne s’appliquent aux services pu-
blics.

- Faire de l’harmonisation fiscale le prochain grand chantier de
l’Union. Cela permettra d’éviter le dumping et la compétition
liée à une fiscalité du travail et du capital trop divergente dans
les États-membres.

- Relancer l’Europe des grands projets, pour surmonter les défis
du futur et affronter les crises du présent.
L’Europe doit prouver à tous qu’elle peut changer positive-
ment la vie de ses citoyens. Nous devons créer les infrastruc-
tures transeuropéennes dont nous avons tant besoin, en
matière de numérique, d’énergie ou de recherche, en profi-
tant du niveau élevé de l’euro pour constituer un fonds d’in-
vestissement européen.
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- Créer une nouvelle forme de coopération renforcée. Il nous faut
franchir un vrai pas dans la direction d’un gouvernement éco-
nomique européen. Cette étape se ferait avec tous ceux qui le
souhaitent. C’est cela la nouvelle frontière de l’Union euro-
péenne : une coopération renforcée fondée non sur quelques
actions ponctuelles ou une coalition aléatoire, mais sur un au-
thentique projet politique.

Pour un ordre mondial juste :
des institutions internationales
à la hauteur de leurs missions

La chute du mur de Berlin et la faillite manifeste de « l’autre sys-
tème » n’ont pas annoncé la fin de l’histoire, mais le commence-
ment d’une autre. Les risques ne sont plus les mêmes mais ils ne sont
pas moins menaçants, peut-être même plus que du temps où deux
camps se faisaient face.

Aucune nouvelle architecture de sécurité ne s’est encore mise en
place pour l’ère de la mondialisation. De nouvelles puissances re-
vendiquent à juste titre une part accrue aux décisions. Plus jamais le
monopole de l’Occident ne sera ce qu’il a été et, chez les peuples des
puissances du Nord, le deuil de cette illusion hégémonique ne va pas
sans inquiétude sur leur place dans le monde de demain.

L’intégration dans l’organisationmilitaire de l’OTAN est l’abdication
de l’indépendance que notre pays avait su préserver tout en assu-
mant ses alliances. A rebours de cette nouvelle servilité, notre poli-
tique étrangère de sécurité et de développement doit tisser de
nouveaux liens et de nouveaux partenariats avec les pays d’Asie,
d’Amérique latine, d’Afrique, dans l’intérêt bien compris de chacun.

La morale politique mais plus encore le réalisme et l’efficacité dis-
qualifient la politique à courte vue du gouvernement français. Il se
lie les mains à des despotes en sursis qui alimentent par leurs dénis
de justice et leur prédation les courants extrémistes, en particulier
ceux de l’islam politique, ceux-là même qu’ils prétendent combattre
au nom de la lutte contre le terrorisme. Le mauvais style présidentiel,
mélange d’arrogance et de désinvolture, a dégradé dramatiquement
l’image de la France dans le monde.

Il faut à la France plus de clairvoyance et la conviction qu’il n’y aura,
pour elle, pas de sécurité durable sans instauration d’un ordre mon-
dial juste et sans identification de notre pays à l’engagement dans ce
combat.

Nous proposons notamment de :

- Introduire à l’Organisation mondiale du commerce une hiérar-
chie des normes qui équilibre les règles commerciales par le res-
pect des normes sociales et environnementales.

- Réformer profondément le Fonds monétaire international et la
Banquemondiale pour en faire des instruments au service du dé-
veloppement humain. Étudier notamment la faisabilité d’un mé-
canisme de stabilisation des prix agricole géré par la Banque
mondiale pour les pays les moins avancés (PAC mondiale), avec
un prix de vente garanti.
- Réformer la composition du Conseil de sécurité des Nations unies
et la rendre plus juste.

- Créer à l’échelle de l’Union européenne de nouveaux finance-
ments innovants du développement.

8- Conclusion
Le socialisme, une idée neuve
pour le XXIè siècle

Nous résigner ? Comment le pourrions-nous face au monde tel qu’il
va. Chaque jour il semble plus violent, plus inégalitaire, plus risqué,
plus contradictoire.

La production de richesses est là et pourtant les destins sociaux n’ont
jamais semblé aussi scellés et rigides.

Les individualités n’ont de cesse de vouloir s’exprimer et pourtant le
besoin de règles collectives n’a jamais été aussi intense.

Les énergies doivent être libérées, mais pas au prix d’un démantèle-
ment des protections et des sécurités sociales.

Notre maîtrise technologique n’a jamais été aussi forte et pourtant
nous n’avons jamais été aussi fragiles face aux désordres climatiques
et environnementaux que nous provoquons.

Alors oui, le socialisme est plus que jamais une idée neuve pour le
XXIè siècle.

Ce monde qui advient, nous devons l’affronter avec un parti serein,
fier de lui-même, fier de ce qu’il est et de qu’il peut.

Nous avons à construire un parti fort, présent dans la société, acteur
des débats et des luttes. Notre congrès est une chance. À nous de la
saisir tous ensemble.
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