
Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

L’élection présidentielle nous a montré que nous
avions besoin, plus que jamais, d’unité de solidarité
et d’engagement.
Nous sommes les héritiers d’une longue histoire de luttes
ayant abouties à plus de justice et de progrès social. Face
à l’ultralibéralisme et au cynisme qui l’accompagne trop
souvent, nous devons rester exigeants, présents et protec-
teurs.

C’est le rôle des socialistes.
Le monde change vite, les écarts entre riches et pauvres se
creusent et le développement s'est trop souvent fait au
 détriment de l'équilibre écologique. 

On le voit en Europe, où les politiques d’austérités génè-
rent le repli sur soi et la montée des extrêmes. Aucune
 société ne peut se développer durablement sur l'injustice
sociale sans générer violence et instabilité.

Je crois que chaque homme ou femme a droit à une
vie digne, que chaque enfant doit pouvoir préparer
son avenir dans les meilleures conditions.
Pourtant, notre pays est riche et conserve de grands atouts
comme sa créativité, ses services publics ou sa protection
sociale.

Sans doute, faut-il aujourd'hui réformer pour mieux répon-
dre aux nouveaux défis et conserver notre place dans le
monde. 

Mais cela ne peut pas se faire en oubliant l'essentiel ;
 l’humain doit rester au centre de nos préoccupations. 

J'aime la France et les valeurs qu'elle incarne et je refuse
la montée des idées d'exclusion et d'intolérance.

Je crois à l’action politique :
n pour préserver et développer l’emploi 
n pour encourager toutes les solidarités et contri-

buer à toujours plus de justice sociale

n pour protéger l’environnement et accélérer la
 transition énergétique

n pour répondre aux nouvelles aspirations démo-
cratiques de nos concitoyens

n pour protéger la population et conforter les
moyens de la justice

n pour engager l’Europe vers le juste échange

Je suis un homme de convictions et d’engagements,
 profondément ancré dans ce territoire que j’aime, dans
 lequel j’ai grandi et pour lequel je me suis engagé depuis
de nombreuses années.

Je suis respectueux des valeurs de fidélité et de loyauté qui
m’ont été transmises.

J’ai à cœur de défendre nos valeurs républicaines d’huma-
nisme, de laïcité, de fraternité et de pluralisme dans  l’intérêt
de tous les habitants.

A l’Assemblée Nationale je m’engage à être, un élu
constructif et exigeant.
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CONSTRUCTIFS
ET EXIGEANTS
n L'EMPLOI une priorité pour notre pays

- Accès à l’assurance chômage pour tous
- 50% des Marchés Publics réservés aux TPE et PME
- Egalité salariale effective entre les femmes et les hommes
- Développer le dialogue social 

n LA SOLIDARITE pour une société plus juste et plus humaine
- Défendre le droit au logement pour vivre dignement
- Développer le soutien et le répit pour les aidants  
- Soutenir l’autonomie des jeunes
- Revaloriser l’allocation adulte handicapé

n L’EDUCATION et la CULTURE facteurs d'émancipation et de tolérance
- Seuil maximum de 25 élèves en CP-CE1-CE2 
- Consacrer 2% du PIB à l’enseignement supérieur
- Garantir le socle de 1% du budget de l’Etat pour la Culture
- Soutenir l’entreprenariat culturel

n L'ECOLOGIE une source de développement au service de la  planète
- Défendre les engagements de la COP 21
- Investir pour la transition écologique et énergétique
- Soutenir l’économie sociale et solidaire
- Accélérer les programmes de rénovation thermique

n DES SERVICES PUBLICS présents, protecteurs et efficaces
- Maintien des dotations pour les collectivités locales
- Lutter contre les déserts médicaux
- Mettre en œuvre le Plan Très Haut Débit
- Création d’un fonds d’aide pour la revitalisation des centres villes

n LA SECURITE indispensable au vivre ensemble 
- Rétablissement d’une police de proximité
- Augmentation de 20% des crédits de fonctionnement
- Création de 10 000 postes supplémentaires
- Conforter les moyens de la justice

n LA DEMOCRATIE pous se rapprocher des citoyens
- Encourager la diversité des formes de consultation des citoyens
- Renforcer les droits et le rôle du Parlement
- Introduire une part de proportionnelle
- Reconnaître le vote blanc

n L'EUROPE un projet à réinvestir
- Consolider le pacte de sécurité européen contre le terrorisme
- Défendre le juste échange, refus du TAFTA et réécriture du CETA
- Lutter contre le dumping social et l’évasion fiscale
- Créer une gouvernance économique de la zone euro


