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Préambule de François Bayrou 

 
Chers amis, 
 
Les nations, pas plus que les personnes, ne peuvent vivre sans projet. 
 
La crise financière mondiale a frappé le monde non seulement dans ses banques, dans sa 
croissance, dans sa confiance, mais au cœur même du moteur qui le fait avancer : l’idée 
qu’il se fait de son avenir. 
 
L’Europe et la France sont également atteintes. L’Europe parce qu’elle portait, tant bien 
que mal, un projet de société, qui semblait, plus ou moins, pouvoir « domestiquer le tigre » 
du capitalisme. La France, parce qu’elle était, au nom des valeurs de son histoire 
républicaine, un môle de résistance face à la loi exclusive du capitalisme, comme face à 
tous les tentations de domination. 
 
Puisque nous n’acceptons pas les dérives actuelles, notre mission est de formuler un projet 
pour la nation et pour chacun de ceux qui la forment. 
 
Dire projet, c’est dire le but que l’on veut atteindre. 
 
Nous voulons construire une société pour l’homme. Une société, un pays, dans lequel 
l’épanouissement de chacun, femme et homme, enfant et vieillard, sera facilité.  
 
Cet épanouissement suppose la satisfaction dans le domaine des biens nécessaires à la 
vie, le logement, la subsistance, le travail, la garantie d’un revenu décent à la retraite, et 
des biens supérieurs que sont l’éducation, le progrès moral, la faculté de rechercher, si on 
le souhaite, des accomplissements philosophiques ou spirituels. Plus encore, il s’agit d’offrir 
à chacun la possibilité de devenir un citoyen conscient et actif, en rejetant les aliénations, 
notamment les aliénations de la consommation et de la communication dirigée et en 
garantissant, par l’information, par la séparation des pouvoirs. Plus encore il s’agit de 
multiplier le nombre de ceux, parmi les citoyens, qui passent de la situation de 
consommateurs passifs à la situation active de créateurs (créateurs d’entreprises, 
créateurs de recherche, créateurs scientifiques, créateurs de pensée, créateurs 
artistiques, artisans, artistes). 
 
Nous considérons que ce projet d’une société pour l’homme est dans la vocation même 
de la France. Elle est dans sa vocation historique. Elle est dans sa vocation républicaine. 
Elle en a la responsabilité à l’intérieur de ses frontières, et elle en porte une part de 
responsabilité quand elle s’adresse à l’Europe et au monde. Notamment quand elle parle 
à l’humanité de la sauvegarde de notre environnement naturel, du climat, des ressources 
naturelles, de la vie et de sa diversité. 
 
Il n’y a rien de compliqué dans ce que nous voulons. Il ne s’agit pas de révolutions. Nous 
voulons que la France respecte ses principes, ceux qu’elle a voulu transmettre au monde, 
et qu’elle a voulu défendre au travers de l’Europe.  
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Nous mesurons chaque jour à quel point notre pays s’éloigne de ses principes. Nous 
devrions être le pays de la justice, et ce pays est devenu injuste, ne serait-ce qu’en 
matière fiscale. Nous devrions être le pays de l’équilibre, et nous sommes déséquilibrés, 
par exemple en matière de finances publiques. Nous devrions être le pays d’une 
économie solide. Nous en avons toutes les capacités. Pourtant, notre industrie, notre 
agriculture, sont fragilisées. Nous devrions être le pays de l’État impartial. Chaque jour qui 
passe, au contraire, c’est l’arbitraire qui règne davantage. 
 
Nous voulons que tout cela change. 
 
Nous voulons une France qui sache où elle va : un pays humaniste, juste, entreprenant, à 
haut niveau d’emploi, de recherche scientifique, et prenant sa part, y compris d’avant-
garde, dans la défense du vivant, et dans l’économie des ressources naturelles. 
 
Un certain nombre d’orientations paraissent nécessaires (on ne peut pas décider du 
chemin si l’on ne sait pas où l’on va…) : 
 
- un pays équilibré dans ses finances publiques 
 
- Une société à haut niveau d’emploi 
 
- Aucun élève illettré à la sortie de l’école primaire 
 
- La démocratie garantie par une authentique séparation des pouvoirs 
 
- La recherche grande cause nationale 
 
- Le pays d’Europe le plus sobre en carbone 
 
- La culture comme indice du développement de la nation 
 
- Le pays du monde au meilleur niveau de santé, notamment par la prévention 
 
Pour nous, tous ces objectifs sont à la portée de la France. Si nous nous en sommes 
écartés, c’est par la faute de dérives qui toutes sont corrigeables. 
 
Notre projet, celui que nous écrirons ensemble et dont nous fixerons les termes lors de 
notre congrès n’a pas à être compliqué, il doit être simple. Il ne s’agit pas de 
technocratie, il s’agit de démocratie. 
 
Grâce, en particulier, au travail de nos commissions, à de nombreuses contributions 
individuelles ou de groupes, notre groupe de travail, sous la responsabilité de Robert 
Rochefort, a élaboré une première synthèse. C’est maintenant vous, comme militant 
individuel ou en groupe, ou comme mouvement départemental, qui avez la parole sur 
chacun des chapitres de ce texte, et qui pouvez évidemment proposer d’en ajouter 
d’autres. 
 
En conduisant cette réflexion, nous faisons œuvre d’espoir. Nous disons aux Français non 
seulement ce que nous sommes, ce que nous voulons, mais nous leur montrons qu’il existe 
un chemin praticable pour sortir de l’impasse où, de jour en jour davantage, ils 
découvrent qu’on les a conduits. 
 
Je suis heureux que nous conduisions ce travail ensemble. 
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Cordialement à vous. 
 
 

François BAYROU 
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Avant-propos 
 
 
 
Le document « préparatoire au congrès » a été écrit sous la responsabilité de Robert 
Rochefort, avec la collaboration d’Eric André, Stéphane Cossé, Christophe Droguère, 
Vincent Dufief, Patrice Forget, Jean-Christophe Garde, Philippe Huberdeau, Stéphane Le 
Bouler, Céline Letemplé, François Moreau, Pierre-Emmanuel Portheret, Julien Rivals, Patrick 
Simon et Alain Villemeur, à partir des livres et interventions de François Bayrou et des vice-
présidents du Mouvement Démocrate (bibliographie accessible sur le site Internet), des 
travaux des « groupes de projet Europe » et des rapports des « commissions nationales 
thématiques ». 
 
 
Ce document est un document de travail qui n’engage pas le Mouvement Démocrate. 
Son découpage en sous-chapitres a vocation à faciliter le travail d’amendement et de 
contribution des adhérents. Il ne préjuge pas de la version qui sera soumise aux adhérents 
quelques jours avant le Congrès d’Arras, dont la double vocation sera de dire en 
quelques pages aux Français qui nous sommes et ce à quoi que nous croyons. 
 
 
Il appartient désormais aux adhérents de se saisir de ce document, de l’amender, de le 
compléter et de l’enrichir par leur expertise ou leur expérience. 
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CHAPITRE 1 VALEURS DE SOCIETE 

 
1-1 Démocratie 

 
Nous définissons la démocratie comme l’organisation politique de la société qui vise à 
porter à son plus haut degré la conscience et la responsabilité des citoyens. La clé de 
voûte de la démocratie, c’est le pluralisme. La démocratie exclut toute dictature de la 
majorité mais implique la protection et le droit d'expression de toute minorité 
représentative, particulièrement au Parlement. Une démocratie de plein exercice garantit 
que les citoyens puissent avoir accès à la vérité, et organise donc le pluralisme dans les 
médias. Pour elle, la liberté de la presse est sacrée. Une telle démocratie ne peut se 
développer sans séparation des pouvoirs, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire mis à l’abri 
de l’influence de l’exécutif, pouvoir économique séparé du pouvoir politique, médias 
protégés dans leur indépendance. Ainsi l’impartialité de l’État est la mesure même de la 
qualité de la démocratie qu’il incarne et protège.  
 
1-2 République 

 
Nous privilégions l’acception fondamentale du mot République, respublica, la chose 
publique, le bien public, dans la mesure où nous estimons que chaque citoyen doit 
participer à la vie de la nation de façon active et responsable. La République française 
est fondée sur des valeurs. La France est une République laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou 
de religion en respectant toutes les croyances. Nous souhaitons mettre en œuvre la 
devise de la République « Liberté, Égalité, Fraternité » dans nos choix politiques : cette 
devise n’est pas seulement un rappel de valeurs morales, elle est un code d’action pour 
les citoyens. 
 

1-3 Justice 

 
Un pays en mutation, s’il veut demeurer solidaire, ne peut pas accepter l’injustice 
éducative, fiscale, sociale, culturelle entre les territoires. Si chacun doit faire des efforts, 
ces efforts doivent être équitablement répartis. La justice est la clé de tout effort, de toute 
solidarité, de toute durabilité. 
 
Une société juste, c’est aussi une société pertinente dans son jugement, qui dit la vérité et 
qui ne la cache pas à ses citoyens, qui fait des efforts permanents de transparence dans 
ses procédures. 
 
1-4 Europe 

 

Notre Europe se fonde sur un passé commun où les cultures gréco-romaine et judéo-
chrétienne, enrichies par d’autres mouvements de la pensée, particulièrement les 
Lumières ont créé une richesse de civilisation dont bénéficie la Planète entière. Ce 
patrimoine commun doit être préservé et accru par la participation de tous les Etats à la 
construction d’un ensemble puissant, innovateur et généreux qui participe à 
l’amélioration de la vie de ses citoyens et s’inscrit activement dans l’organisation 



 

7 – DOCUMENT DE TRAVAIL PREPARATOIRE AU CONGRES D’ARRAS 

planétaire. Dans cette optique, la citoyenneté européenne relève du partenariat des 
Etats nationaux qui défendent ensemble leurs intérêts et leurs valeurs. La gestion 
coopérative des problèmes de notre temps n’est pas contradictoire avec la préservation 
des cultures et des identités nationales et régionales. Elle en est même la condition. La 
construction de l’Europe des peuples et des citoyens, active et solidaire, est non 
seulement une nécessité mais un devoir. 
 
1-5 Valeurs morales et sociétales 

 
Nous pensons que les valeurs morales contribuent à la mise en œuvre d’une société 
avancée. Ces valeurs ont été construites et consacrées par le grand mouvement culturel 
européen, alimenté par les convictions religieuses, et les courants philosophiques qui ont 
contribué à faire évoluer les sociétés et grandir l’homme. Elles permettent de guider notre 
jugement moral. Cet ensemble de principes que nous partageons avec de nombreux 
êtres humains, sous-tend nos rapports sociaux. Le respect, la tolérance, la loyauté, la 
politesse, le goût de l’effort, l’intégrité, la fidélité, le courage, l’honnêteté, le don de soi, la 
charité ou l’amour du prochain doivent soutenir notre quête politique. Ces valeurs 
orientent nos propositions et nos actions dont la finalité consiste à rendre notre société 
plus humaine. La plupart de ces valeurs étant universelles, nous estimons qu’elles 
constituent un socle sur lequel nous pouvons bâtir des passerelles pour associer le plus 
grand nombre de français, d’européens et de peuples du Monde à notre projet de 
société.  
 
De nos jours, les valeurs sociales et environnementales prennent tout leur sens dans le 
cadre de l’aspiration au développement durable. Les valeurs sociales comme la paix, la 
justice, le partage, l’entraide, la famille, la liberté, l’égalité, la fraternité ou la 
responsabilité, constituent l’expression des relations entre les êtres. Elles représentent des 
formes d’action mises en œuvre par les individus ou les groupements qui nous paraissent 
idéales. Nous souhaitons les combiner à notre action politique pour œuvrer à la 
construction d’une société apaisée, progressiste et harmonieuse dans laquelle chaque 
individu se réalise pleinement dans le cadre d’une solidarité active qui forge un processus 
d’entraide permanent pour les plus déshérités. Elles sous-tendent la prise de conscience 
de notre génération pour la sauvegarde de la Planète et de ses écosystèmes au profit 
des générations futures. Le développement durable implique une responsabilité dont 
l’exigence sociale ne se limite pas à notre temps. 
 
1-6 Humanisme 

 

Notre philosophie politique place l'homme au centre de chaque question. Partie 
prenante de la nature, il en est cependant distinct par son effort de conscience. Son 
émancipation, le respect qui lui est dû, constituent donc la fin principale des organisations 
sociales. Notre mouvement a l’ambition de porter l’homme vers un idéal pour bâtir une 
société différente et juste qui aboutit au développement personnel de chacun. Nous 
considérons que l’humanité de l’homme est universelle en chacun d’entre eux quelles 
que soient leurs différences. Optimistes, nous avons confiance dans le progrès humain. 
Nous proposons une forme de société dans laquelle l’homme, libre et autonome, 
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participe à son élaboration en s’impliquant de façon responsable. Notre humanisme, 
consubstantiel à la démocratie, se bâtit sur des valeurs morales et sociétales. 
 

1-7 Développement durable et écologique 

 

Le but ultime de l’action politique est de favoriser ou créer les conditions d’un 
développement durable pour les générations à venir. 
 
Cela passe par une gestion plus sobre des ressources de la planète, un modèle 
économique privilégiant le long terme sur le court terme, une croissance qualitative, une 
solidarité réelle entre les générations, une gestion responsable des finances publiques. 
 
Cela passe aussi par une action politique déterminée pour résorber la fracture Nord-Sud 
et créer les conditions d’un développement durable dans les pays les plus pauvres. Cet 
impératif est d’autant plus fort que les pays développés et la société industrielle portent 
une lourde responsabilité dans les déséquilibres aujourd’hui constatés sur la planète. 
 

De même, l’homme ne peut se concevoir et penser son avenir sans harmonie avec la 
nature. Nous considérons donc comme une obligation de mieux connaître et protéger 
notre patrimoine naturel, terre, eau, atmosphère, climat, avec une attention particulière 
au vivant dans sa diversité, faune et flore. Pour nous il y a là, à la fois, une garantie vitale 
pour l’espèce humaine et une obligation morale. 
 
Nous avons un devoir de réhabilitation dans la situation qui est ainsi faite aux femmes et 
aux hommes qui subissent à la fois l’absence de développement et la détérioration des 
espaces de vie qui sont les leurs. Les pays développés ont ainsi un devoir d’exemplarité. 
 
La recherche scientifique porte une responsabilité particulière dans le mouvement de 
protection que l’humanité doit à son patrimoine naturel, génétique, vivant. 
 

1-8 Laïcité 

 
La laïcité est un fondement du pacte républicain inscrit dans la Constitution française qu'il 
est urgent de réaffirmer comme principe cardinal de notre vie en société. Tel qu'il résulte 
de notre tradition républicaine il ne s'agit ni d'une laïcité de combat, qui viserait à limiter 
la liberté religieuse, ni d'une laïcité purement formelle laissant la porte ouverte à une 
dérive communautariste contraire au pacte social français.  
 
Pour nous, démocrates, la laïcité c’est ce qui sépare la loi de la foi. Il doit s'agir d'une 
laïcité apaisée et impartiale qui, tout en reconnaissant le fait religieux, fournit des règles 
claires nécessaires au respect mutuel, à l'éducation des futurs citoyens et au 
développement harmonieux du débat démocratique. Autant de conditions essentielles à 
la liberté de conviction de chacun et à la cohésion sociale de la collectivité. 
 
Nous sommes pour la défense de la loi de 1905, loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
comme un point de repère du projet républicain français. 
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Et la laïcité, ce n’est pas seulement une loi, c’est aussi un état d’esprit. C’est une 
démarche de respect de l’autre, dans sa foi, son agnosticisme ou son athéisme, dans ses 
convictions, dans sa vie. C’est une démarche intellectuelle, portée par la volonté de ne 
pas tout mélanger et de ne jamais imposer aux esprits et aux cœurs une loi unique qui ne 
souffre pas de recours, dans laquelle la femme, ou l’homme, ou l’enfant se trouverait 
enfermé. C’est la garantie que l’émancipation est toujours possible. 
 
1-9 Subsidiarité 

 
On ne parle plus beaucoup du principe de subsidiarité, longtemps à la mode, lorsque l'on 
a parlé du projet européen. Il nous appartient de le défendre et de le promouvoir à 
nouveau. Ce principe a, d'une certaine façon, été galvaudé. Il a été traduit, à tort, dans 
une sorte de vulgate qui consistait à dire : "On laisse des choses subalternes se faire au 
niveau de la base". 
 
Pour nous, démocrates, le principe de subsidiarité, c'est d'abord un principe de 
confiance, de confiance faite aux hommes et aux femmes. Il ne peut y avoir de 
délégation de responsabilité que si l'on part du principe que l'on peut faire le pari 
fondamental et humaniste de la responsabilité de chacun. 
 
C’est ainsi qu’il désigne ce que les personnes et les groupes peuvent accomplir par eux-
mêmes et qui ne doit pas être transféré au niveau supérieur. 
 
Le principe de subsidiarité atteste ainsi l'antériorité de la personne et des groupes par 
rapport aux institutions. Autrement dit, c'est vous ou c'est nous qui, face à l'État et même 
aux instances supranationales, avons toujours le moyen ou la possibilité - à nous d'en 
conquérir le moyen - de régler l'affaire à notre niveau. 
 
C’est également le moyen de promouvoir toujours davantage ces biens supérieurs de 
notre article 9 de la Charte du MoDem et que l'on trouve aussi dans la déclaration de 
principe du Parti Démocrate Européen : l’éducation, la culture, transmission et création, la 
science, les valeurs morales, philosophiques et spirituelles. 
 
1-10 Liberté d’entreprendre 

 
Aux termes de l’article 6 de la Charte des valeurs du Mouvement Démocrate, « L’essor de 
la société démocratique repose sur la dynamique d’une social-économie durable, 
économie de création, entreprenante et réactive, à haute exigence sociale, visant au 
développement durable. » 
 
Pour nous, il ne peut y avoir de création d’emplois et de richesse sans liberté 
d’entreprendre. Nous voulons donc faire de la France un pays pro-entreprise et pro-
recherche. Pour nous, la clef de la réussite, c'est l'inventivité, la création, l'encouragement 
à entreprendre et la valorisation du risque. C'est du côté de la création et de l'innovation 
que la France doit se trouver. Cela veut dire orienter toute l'action publique vers le soutien 
de la recherche et vers le soutien à l'entreprise. Cela veut dire que toutes les décisions, en 
matière de modernisation de l'État, de politique fiscale, doivent être orientées autour de 
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cette idée : créer un environnement favorable, favorable à la recherche et favorable à 
l'entreprise. Un environnement fiscal, un environnement social, un environnement 
administratif. 
 
Mais la liberté d’entreprendre n’est pas seulement de nature économique et 
entrepreneuriale, elle s’élargit à tous les autres aspects de la vie. Chaque homme, 
chaque femme est porteur d’un projet de réalisation de lui même qu’il doit pouvoir mettre 
en œuvre avec les autres. Cela peut s’accomplir dans des activités non marchandes, 
associatives, de bénévolat, mais aussi de création artistique ou intellectuelle. 
 
1-11 Situation faite aux plus faibles 

 
Pour nous, démocrates, la valeur d’une société se mesure à la place qu’elle fait aux plus 
faibles et aux plus démunis des siens. Il nous revient de porter ce troisième pilier de notre 
devise républicaine, la fraternité, au même titre que les principes de liberté et d’égalité. 
Notre regard doit constamment être tourné vers ceux qui souffrent et ceux qui n’ont pas 
les moyens de se faire entendre ni de se défendre : les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les enfants, les exclus… Nous voulons être les porte-parole de ceux qui 
n’ont jamais droit à la parole. 
 
Nous l’affirmons haut et fort : toute société qui n’améliore pas la situation des plus faibles 
n’est pas porteuse de progrès en humanité. C’est pour cela également que les inégalités 
sociales doivent être contenues et que l’on doit se fixer comme objectif de les réduire. 
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CHAPITRE 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DURABLE 

 
2-1 Economie mondiale 

 
Nous sommes à un tournant de notre histoire économique. Nous traversons la crise du 
modèle capitaliste financier fondé sur l’obsession du profit à court terme, l’exploitation 
irresponsable des ressources naturelles et le recours massif à la dette publique et privée. 
 
Comme dans toute crise, il faut y voir l’opportunité de proposer un nouveau modèle dont 
l’ambition doit être certes de permettre la sortie de crise mais aussi et surtout de construire 
une société plus juste, plus responsable, qui cesse de sacrifier les générations futures.  
 
Pour cela, il nous faut d’abord tirer les enseignements de l’échec et des dérives. Notre 
responsabilité au Mouvement Démocrate est avant tout de tenir un discours de vérité aux 
citoyens français sur les conséquences de la crise mais au-delà sur les effets sur nos 
économies d’une mondialisation non maîtrisée et désormais sur les impacts, encore 
réversibles, du dérèglement climatique. 
 
Une fois ce discours de vérité tenu, nous devons proposer nos idées pour repenser 
l’architecture de l’économie mondiale, nos modes de croissance et de consommation et 
nos priorités nationales, notamment budgétaires. 
 
Mettre la finance au service de l’économie réelle 
 
Pour changer les valeurs autour de l’argent et promouvoir un modèle de croissance 
durable, la finance et l’ensemble des structures qui l’organisent doivent profondément 
changer. Elles doivent se mettre au service de l’économie réelle.  
 
Pour ce faire, il est essentiel de réintroduire la légitimité démocratique dans un système 
anormalement autorégulé par les financiers eux mêmes. Nous proposons ainsi d’adopter, 
d’abord au niveau européen, une charte européenne des principes fondamentaux à 
respecter en matière bancaire financière, et comptable. Cette charte permettra 
d’énoncer, dans des termes clairs et intelligibles, les principes de saine gestion du système 
bancaire et financier.  
 
Ces principes doivent être ainsi de : 
 
- doter l’Union Européenne d’un régulateur fort pour les banques, les assurances et les 
marchés financiers. Quelles différences culturelles pourraient justifier d’appliquer des ratios 
prudentiels différents d’un pays européen à l’autre ? L’Europe aura ainsi plus de chance 
d’imposer ses règles dans le reste du monde et de ne pas voir dominer les principes anglo-
saxons. Cela est d’autant plus essentiel que le G20 a appelé à de nouvelles règles 
prudentielles, dont l’élaboration exigera une forte vigilance des Européens ; 
 
- établir l’obligation de réguler les hedge funds et tous les marchés à terme (y compris les 
matières premières) ; 
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- séparer les banques de dépôts et les banques d’investissement ainsi que les autres 
établissements financiers spéculatifs. Par ailleurs, les établissements qui prennent des 
risques doivent être soumis à des contraintes financières fortes, notamment sur leurs fonds 
propres, en fonction du degré du risque pris ; 
 
- supprimer les paradis fiscaux avec un calendrier contraignant. Signer avec eux des 
conventions fiscales ne suffit pas, il faut en vérifier régulièrement la bonne application ; 
 
- introduire une notation, pas seulement financière, mais aussi sociale et 
environnementale pour les grandes entreprises. Faire de la notation par des agences un 
service public ; 
 
- fixer les règles d’encadrement de la rémunération des dirigeants et des traders et mettre 
fin au système des stocks options (à l’exception des start up) ; 
 
- surtaxer les activités financières lorsque les établissements financiers prennent des risques 
excessifs au delà de la capacité de leur fonds propres ; 
 
- enfin, éventuellement, envisager avec les opérateurs une bourse unique au service de 
l’intérêt collectif européen. 
 
Mettre en place une vraie gouvernance économique européenne 
 
L’Europe est et sera de plus en plus le vecteur de la politique économique de la France. Il 
faut une gouvernance économique européenne solide et solidaire, à commencer par 
celle de la zone euro. On le voit actuellement : la zone euro est fragilisée par un manque 
de coordination des politiques budgétaires. Transférer la souveraineté monétaire d’un 
pays à une banque centrale sans lui adosser un pouvoir politique pour conduire une 
politique économique, en particulier budgétaire, est une erreur.  
 
Il faut créer un Conseil de la Politique Économique de la zone euro, au niveau des chefs 
d’États, dont le rôle serait d’exercer une coordination de la politique économique et 
budgétaire et de dialoguer avec la BCE. Ce Conseil agirait avec des instruments d’action 
nouveaux comme une ligne de crédit adossée à la BCE, une sorte de Fonds Monétaire 
Européen, qui pourrait venir en aide à des pays défaillants au sein de l’Union Européenne, 
ou encore une agence européenne d’émission de la dette publique pour réaliser de 
nouveaux emprunts européens.  
 
Dans le même esprit, la mise en place d’un véritable budget européen (financé par un 
impôt européen sans augmentation de la pression fiscale globale), qui puisse notamment 
servir d’instrument de politique budgétaire contracyclique, devra aussi être envisagée. 
 
Si la gouvernance économique européenne est plus solide, l’Europe sera d’autant plus en 
mesure d’œuvrer pour une indispensable nouvelle gouvernance économique mondiale 
(cf 6-3 Régulation du monde). 
 
2-2 Finances publiques 
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- En France, faire du redressement des finances publiques une clé de voûte du modèle de 
croissance durable 

 
Les finances publiques de la France sont exsangues. La dette publique pourrait atteindre 
100% du PIB dans les années à venir. Le budget est en déficit depuis 30 ans et atteindra 
plus de 8% du PIB en 2009 et 2010 (alors que l’Allemagne aura un déficit d’environ 3% en 
2009 !) et 50% de la dépense publique. Plus d’un quart des recettes budgétaires va être 
consacré au seul remboursement de la charge de la dette. Ce dernier fait boule de 
neige et il ne peut plus y avoir de rétablissement à politique budgétaire constante.  
 
Mais la crise économique n’est pas la seule responsable de cette faillite. La politique 
budgétaire conduite par Nicolas Sarkozy n’a fait qu’aggraver les errements du passé. Elle 
n’a nullement remédié au creusement des inégalités. Elle n’a pas pris en compte 
effectivement l’impératif environnemental. Elle n’a pas su proposer un nouveau modèle. 
 
Pour le Mouvement Démocrate, une politique de redressement des finances publiques 
peut être la clé de voute de la construction d’un nouveau modèle de croissance 
durable. En menant une politique budgétaire plus juste et plus équitable, une véritable 
rupture est possible pour mettre fin au modèle inégalitaire, plus particulièrement mis en 
place depuis 2007, pour juguler l’explosion de la dette mais aussi construire une politique 
de l’offre ambitieuse, notamment industrielle, pour répondre aux défis de la compétitivité 
et du réchauffement climatique. 
 
Dans les mois à venir, la confiance des Français, des entreprises, mais aussi des 
investisseurs financiers et de nos partenaires européens, dans la capacité du pays à faire 
face à ses engagements va s’éroder. Le discours de vérité est donc celui de recourir à 
une discipline financière contraignante, qui ne fera pas l’économie de hausse des 
recettes fiscales et de la réduction des dépenses, mais qui trouvera sa crédibilité, et son 
adhésion dans sa capacité d’une part à réduire les inégalités et d’autre part à réorienter 
la fiscalité vers des objectifs environnementaux et, en cela, à se tourner vers la croissance 
économique et l’emploi de demain. 
 
Cette politique repose sur quatre orientations principales: 
 
1. Comme nous l’avions proposé pendant la campagne présidentielle, et comme nos 
partenaires allemands l’ont fait, il faut introduire une disposition constitutionnelle visant à 
fixer un plafond au déficit budgétaire (avec un objectif par exemple en 2017), ainsi que 
l’équilibre des comptes de la sécurité sociale et des collectivités locales. Sur cette base, 
une demande d’aménagement temporaire des règles du Pacte de Stabilité et de 
Croissance pourrait être envisagée ; 
 
2. La lutte contre les inégalités, la réduction de la dette et dans une certaine mesure notre 
contribution à la lutte contre le réchauffement climatique peuvent trouver leur réponse 
dans une vaste et profonde réforme de la fiscalité. Cette réforme doit viser à remettre de 
la progressivité dans l’impôt et à modifier structurellement le système de redistribution. Le 
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principe de solidarité suppose que les efforts soient équitablement répartis, demandés à 
chacun en fonction de ses moyens. 
 
La politique fiscale menée depuis 2002 et amplifiée depuis 2007 vise à supprimer toute 
progressivité dans l’impôt et à mettre en place une redistribution au profit des plus aisés 
financée par les classes moyennes. En effet, depuis 2002, 20 milliards d’euros par an, sont 
transférés des classes moyennes pour être redistribués aux ménages les plus aisés. Depuis 
l’élection de 2007, les plus modestes et les classes moyennes supportent de nombreux 
nouveaux prélèvements et taxes, tandis que les plus riches bénéficient d’allègements 
importants. A cela s’ajoute l’explosion des impôts locaux, due en grande partie au 
désengagement de l’Etat dans les dépenses des collectivités territoriales. 
 
Cette nouvelle politique fiscale implique notamment : 
 
- un abandon de l’ensemble des dispositions de la loi TEPA (dont le paquet fiscal) ; 
 
- une plus forte progressivité de l’imposition sur les hauts revenus et les bonus ; 
 
- une refonte de l’imposition sur les successions, le patrimoine et les plus values et les 
dividendes, en élargissant les bases et en introduisant une plus forte progressivité 
 
- une réduction des « niches fiscales ». 
 
L’ensemble de ces mesures pourrait alors rendre alors plus légitime une contribution 
exceptionnelle collective temporaire dans le cadre d’un plan de redressement des 
finances publiques (par exemple sous forme d’augmentation de la TVA ou de la CSG). 
 
Cette plus forte lisibilité sur le sens de la réforme fiscale justifierait aussi d’adapter la 
fiscalité sur les entreprises par réduction des niches et exonérations (accordées par 
exemple au titre des 35 heures). La Cour des Comptes l’a récemment montré, les assiettes 
ont tendance à se réduire alors que les taux d’impositions augmentent. 
 
Par ailleurs, une fiscalité plus écologique est nécessaire. Il faut remplacer progressivement 
une part importante de la fiscalité du travail par une fiscalité écologique. La taxe 
carbone telle qu’envisagée par Nicolas Sarkozy n’est ni efficace ni équitable. Elle n’est 
aujourd’hui qu’une majoration de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), 
accompagnée de compensations non redistributives. Une nouvelle contribution 
financière collective écologique doit être liée directement à nos comportements afin 
d’inciter à préserver la planète et doit être équitable. Il faut envisager des modes de 
fiscalité incitative (ex. : sous forme de TVA sur les produits verts) ou dissuasive (sous forme 
de malus). Par manque d’ambition, la Commission Rocard s’est limité à la taxation des 
énergies fossiles. Or de nombreux produits pourraient faire l’objet de malus écologiques 
susceptibles de modifier les comportements non vertueux sur le plan environnemental. Par 
exemple, la taxation de la consommation d’électricité aux heures de pointe (qui font 
appel à des centrales thermiques polluantes) est bien plus efficace qu’une taxation du 
chauffage au gaz, via la taxe carbone, qui le condamne au détriment du chauffage 
électrique au final moins écologique.  
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3. La maîtrise exigeante des dépenses publiques est essentielle. Il faut mieux dépenser et 
accroître «l'efficacité publique », sans pour autant suivre le modèle anglo-saxon, qui 
consiste purement et simplement à appliquer à l'État les règles de fonctionnement de 
l'entreprise. Malheureusement, l’Etat parvient souvent à se désengager au profit du 
marché mais pas suffisamment à se réformer au profit du citoyen. Des méthodes 
modernes de management des administrations qui ne passent pas par le modèle 
marchand devront être rapidement mises en place. 
 
4. Certains régimes de la Sécurité sociale sont des systèmes d’assurance collective et que, 
à ce titre, ils doivent être équilibrés. C’est un choix que les Français doivent assumer et 
qu’une fois de plus ils comprendront d’autant mieux qu’en parallèle une politique 
effective de réduction des inégalités sera mise en œuvre. Enfin, le rééquilibrage des 
comptes des collectivités locales est aussi nécessaire au travers d’un pacte loyal entre 
l’Etat et les collectivités locales.  
 
2-3 Industrie 

 
Réconcilier la France avec le plein emploi et la compétitivité dans un modèle de 
croissance durable. 
 
Notre pays perd du terrain. Avant même la crise de fin 2008, l’économie française faisait 
toujours face à un chômage important (8 % en 2007) et une croissance économique 
faible (seulement 1,7 % annuel en moyenne sur 2000-2007). Le commerce extérieur est 
déficitaire depuis 2004 et des déficits record sont désormais atteints (56 milliards d’euros 
en 2008), alors que l’Allemagne, notre principal partenaire, a connu des excédents 
exceptionnels. 
 
Ce déficit extérieur témoigne d’une perte de compétitivité profonde de l’économie 
française. Au-delà des coûts de production, il faut en rechercher les causes dans le 
caractère insuffisamment innovant des produits français et leur plus faible contenu 
technologique. Nos spécialisations industrielles sont peu affirmées et nos PME exportatrices 
trop peu nombreuses. 
 
La crise actuelle aggrave considérablement les problèmes de cette économie 
chancelante. Le chômage a bondi en 2008 et 2009 et devrait dans un proche avenir 
dépasser les 10 % de la population active. La sortie de la récession ne laisse envisager 
qu’une longue période de croissance faible, compte tenu des insuffisances structurelles 
de l’économie française. 
 
Pour le Mouvement Démocrate, les objectifs de plein-emploi et d’une meilleure 
compétitivité économique vont de pair. Car la création massive d’emplois ne pourra 
s’effectuer que dans les nouveaux domaines porteurs d’une croissance durable, comme 
les secteurs visant à des économies d’énergie et de matières premières, une meilleure 
éducation et formation, de meilleurs soins de santé, etc… Nous croyons au gisement des 
« emplois verts », liés à la montée en puissance des industries et des services attachés aux 
problématiques de développement durable et d’environnement. 
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Les emplois verts doivent concerner les secteurs traditionnels comme, par exemple, le 
bâtiment avec la nécessité d’en améliorer la qualité environnementale, l’industrie textile 
avec l’émergence du textile technique, le secteur du transport avec le développement 
du transport collectif. Mais les secteurs de haute technologie comme le très haut débit 
internet porteurs de futurs services (télésurveillance, télédiagnostic…) ou encore les 
biotechnologies à l’origine de nouvelles molécules, devrait aussi donner lieu à de 
nombreux emplois de qualité. 
 
Dans ces domaines, l’action compte plus que le discours. Constatons, par exemple, pour 
ne prendre que le cas des énergies renouvelables, depuis deux ans le décalage entre le 
discours du Grenelle de l’environnement et la création de mesures législatives ou 
réglementaires venant freiner des filières comme l’éolien, la biomasse ou l’hydraulique au 
même moment où  de manière unilatérale Nicolas Sarkozy donnait son feu vert à de 
nouveaux EPR à 3 milliards l’unité. Retenons aussi que sur les 1000 mesures du plan de 
relance, seulement… cinq ( !) concernaient des équipements liés aux énergies 
renouvelables ou à l’efficacité énergétique, alors que les projets routiers réapparaissaient. 
 
Pour atteindre ces objectifs, et faire entrer la France pleinement dans les enjeux de ce 
siècle, nous proposons deux vecteurs d’actions au niveau national : 
 
1. Mobiliser massivement l’effort public. Comme la France le fit après la seconde guerre 
mondiale avec la construction des barrages hydrauliques ou avec la généralisation du 
téléphone, des investissements massifs doivent être mis en œuvre dans ces technologies 
d’avenir. 
Un établissement financier public, à l’instar du rôle joué par le Crédit National dans le 
passé, pourrait être créé spécifiquement à cet effet. Il œuvrerait conjointement avec les 
fonds européens (voir ci-dessous). A ce titre, à l’instar du tissu industriel allemand, il sera 
nécessaire dans cet effort de privilégier le développement des « entreprises moyennes »  
(de 200 à 1000 salariés), ce qui permettra de générer des activités exportatrices plus 
solides notamment en cas de crise conjoncturelle. 
 
2. Privilégier l’économie de la connaissance, autrement dit le triangle constitué par le 
système d’enseignement supérieur, la recherche publique et privée et les entreprises 
innovantes. L’échec européen de la stratégie de Lisbonne qui visait à doper cette 
économie de la connaissance concerne tout particulièrement la France qui a vu ces 
dernières années une politique d’affaiblissement de la recherche publique. Il faudra 
accompagner les efforts tant en recherche publique que privée en organisant et 
sélectionnant quelques pôles d’excellence, et éviter à ce titre le saupoudrage des pôles 
de compétitivité.  
 
Mais, dans ce domaine, les synergies doivent aussi se faire au niveau européen. Il faut 
progressivement substituer aux politiques industrielles nationales une stratégie 
européenne. Outre un dispositif législatif contre les OPA hostiles aux intérêts européens 
stratégiques, l’Union Européenne doit soutenir politiquement les rapprochements, 
notamment transfrontaliers, pour susciter des « champions européens » et conditionner les 
aides européennes à l’absence de cessions sur les secteurs clés. Un Fonds stratégique 
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européen pourrait élargir les compétences actuelles du Fonds Européen d’Investissement, 
placé sous l’égide de la BEI, qui se limite au capital risque auprès des PME. Il investirait 
dans les grandes entreprises stratégiques, les PME innovantes, les projets d’infrastructures 
de niveau européen. 
 
D’autres mesures doivent être envisagées comme : 
 
- veiller à un développement équilibré de l’emploi industriel. Les efforts portés sur le 
développement de l’économie de la connaissance doivent s’accompagner d’efforts non 
moins importants pour assurer un développement équilibré de l’emploi industriel, incluant 
des emplois de qualification modérée à faible. Cet objectif découle en droit ligne de 
l’attention que le Mouvement Démocrate porte aux plus faibles et aux moins qualifiés. 
L’ensemble doit permettre une restauration – relocalisation des emplois industriels de tous 
niveaux de qualification, avec l’objectif à long terme d’atteindre un taux de 20% du PIB 
qui est celui des pays scandinaves actuellement. Par ailleurs, un nouvel essor des emplois 
industriels est susceptible d’effets bénéfiques sur la situation des quartiers sensibles ; 
 
- mutualiser des moyens nationaux de R&D en faveur des technologies propres et 
économes (moyens de transport notamment) sans exiger un « juste retour » national 
systématique. Une partie du budget européen pourrait privilégier les programmes de 
recherche ; 
 
- disposer d’agences européennes de moyens (ou renforcer les structures existantes), à 
l’instar des agences fédérales américaines motrices en matière d’appui à la recherche ; 
 
- lancer un grand programme d’amorçage technologique en faveur de la création de 
PME innovantes dans les secteurs prioritaires ; 
 
- inciter à la collaboration universités-entreprises via une directive européenne fixant des 
règles contraignantes ; 
 
- pour les PME/TPE, mettre en place un vrai Small Business Act, et instaurer à ce titre une 
discrimination positive envers les PME pour rétablir l’égalité face à l’accès aux marchés 
publics. Il faut aussi proposer des mesures incitatives pour garantir un minimum de 
commandes sur les grands projets, ce que leur permettront de bonnes références 
nationales.  
 
Promouvoir ces nouveaux secteurs constitue le gisement d’emploi du futur. L’afficher, en 
France et en Europe, est aussi un formidable moyen de fixer un cap économique, de 
tracer une voie de sortie et justement en cela de rétablir cette confiance si nécessaire 
aux entreprises et aux citoyens. Il faut redonner l’envie d’investir et de consommer mieux. 
A ce jour, les plans nationaux n’ont pas été à la hauteur. Il faut ainsi lancer un grand 
emprunt européen, l’emprunt de l ‘avenir. Un emprunt national et non coordonné, 
comme envisagé par Nicolas Sarkozy, aggravera avant tout l’endettement du pays.  
 
2-4 Politique économique 
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Le constat : une crise sans précédent du modèle capitaliste financier 
 
Nos propositions trouvent leur source sur la base d’un triple constat : 
 
1/ Sur le plan mondial, la crise actuelle, la plus grave depuis 1929 et qui a affecté toutes 
les économies, illustre l’échec du modèle du capitalisme financier ou néolibéral, reposant 
sur une surconsommation, une course au rendement financier, l’autorégulation et/ou un 
contrôle laxiste, une politique monétaire expansionniste et un surendettement public et 
privé qui ne pouvaient mener en fin de compte l’économie mondiale qu’au chaos. Un tel 
système ne peut perdurer. On ne peut plus accepter que du jour au lendemain des 
millions de salariés se retrouvent sans emploi et des milliers d’entreprises et d’usines 
ferment.  
 
Ce modèle est aussi à la source d’une crise écologique. Le changement climatique est le 
« plus grand échec du marché », a ainsi résumé Nicholas Stern. La planète est fragilisée et 
la préservation de l’environnement est devenue un impératif mondial. Prendre en compte 
ce danger implique une modification profonde de nos priorités économiques structurelles 
et rend encore plus impératives des actions conjointes au niveau européen et 
international. Il serait essentiel en ce sens que la Conférence de Copenhague de 
décembre 2009 débouche sur des mesures probantes. 
 
Au total, la première crise de la mondialisation appelle une réponse mondiale. 
 
2/ Sur le plan européen, face à ces crises, l’Union européenne n’a pas su trouver à ce 
stade une réponse coordonnée forte. Elle a certes ouvert une voie mobilisatrice, en 
particulier à travers l’accord énergie-climat de décembre 2008. Mais, face aux enjeux 
économiques et financiers, elle n’a pas réussi à créer le sursaut immédiat de confiance et 
proposer un nouveau modèle de croissance solide.  
 
3/ Sur le plan national, la France, elle, est affaiblie : sa compétitivité est remise en cause et 
ses finances publiques sont exsangues. La politique économique suivie depuis 2007 ne 
cesse d’amplifier deux phénomènes plus anciens: l’accroissement des inégalités et 
l’explosion des déficits publics. Ces phénomènes désastreux mettent en péril la société 
française, notamment par la paupérisation de la classe moyenne, mais aussi et surtout 
sacrifient les générations à venir. A ces phénomènes directement aggravés par la 
politique pensée, voulue et mise en place par Nicolas Sarkozy, s’ajoute une tendance 
structurelle observée depuis 30 ans caractérisée par une perte de compétitivité de 
« l’offre France», notamment sur le plan industriel. Ainsi, la France va devoir faire face à 
des années particulièrement difficiles. L’après-crise sera douloureuse. 
 
Les fondements de notre action : l’humanisme. 
 
Face à ce constat, quel peut être le modèle économique alternatif viable pour créer une 
société plus juste et plus responsable? Quelles doivent être en particulier les valeurs 
fondatrices du Mouvement Démocrate qui puissent guider notre action en matière de  
politique économique et financière?  
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Nous proposons cinq principes incontournables, liés les uns aux autres comme fondement 
de notre action : 
 

Premièrement, il faut changer les valeurs qui accordent trop de place à l’argent et 
réhabiliter tout ce qui ne relève pas de l’argent. Il faut donner la priorité aux « biens 
supérieurs » (services de l’intérêt général, éducation, santé, culture, sport, …). Il faut tout 
mettre en œuvre également pour préserver les biens publics mondiaux (l’eau, le climat, la 
biodiversité…). Agir dans ce sens ne revient pas à rejeter le marché, mais à fonder des 
principes concomitants à ceux du marché tout en leur donnant une valeur de « biens 
supérieurs ». 
 
Il faut aussi poser les principes d’un humanisme qui dépasse la « société de marché ». Le 
développement économique ne peut se faire et être compris que s’il s’opère sur des 
règles loyales. En ce sens, la concurrence en Europe ne saurait être une fin en soi, mais 
bien un outil pour protéger équitablement les consommateurs et favoriser le progrès 
social. Pour établir un commerce loyal, il faut renforcer les dispositions anti-trust 
européennes. Il faut aussi éviter le dumping social par la concurrence fiscale. C’est 
pourquoi l’harmonisation fiscale en Europe est essentielle, en particulier sur l’épargne et 
sur les sociétés.  
 
Deuxièmement, il nous faut changer notre vision de la croissance, passer de la croissance 
fondée sur la seule rentabilité à court terme à une croissance durable. La crise a montré 
que l’exigence d’une rentabilité toujours accrue des entreprises sous la pression des 
actionnaires, des investisseurs financiers, parfois même des consommateurs, menait à 
l’impasse financière, sociale et environnementale. Les inégalités dans le monde se 
creusent et notre environnement se détériore. Il est essentiel de mettre fin à l’argent facile, 
à l’endettement grâce à des « effets de levier » exigeant des rendements inouïs, et à la 
surconsommation  Il ne s’agit pas de rejeter le capitalisme et la rémunération du capital, 
mais de changer de paradigme afin de poursuivre le seul objectif de privilégier les 
équilibres économiques mondiaux, concilier rentabilité économique, équité sociale, et 
préservation de la planète. La croissance reste nécessaire car elle demeure un outil 
essentiel pour réduire des inégalités encore trop criantes, mais cette croissance 
certainement plus modérée doit être plus sobre et respectueuse de l’équilibre social et de 
l’environnement. Ainsi, l’économie ne doit pas assurer seulement la production au plus 
bas coût, elle doit aussi assurer l’équilibre de la société par l’abondance de travail, et la 
limitation des disparités de revenus. 
 
Nous devons ainsi mettre sans attendre la préservation de l’environnement au cœur de 
l’économie mondiale, construire une « écolonomie ». Notre chance est qu’un tel objectif 
peut en lui même à la fois refonder notre modèle de production et constituer une réponse 
à la récession. Des champs de croissance de la productivité, par exemple dans le 
domaine de l’énergie, du logement, des transports et de la qualité de vie, sont 
considérables à l’aune de l’impératif écologique. L’avenir est aux programmes 
d ‘efficience énergétique et par là même à la recherche et l’innovation. L’Europe doit 
être le cadre idéal pour y faire fructifier les économies d’échelle possibles et les synergies 
entre les pays.  
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Face à la récession, il faut également s’entendre sur un socle de protection sociale 
ambitieux. Les mécanismes de protection sociale et de solidarité fondés sur les seules 
performances de marché ont montré leurs limites. La croissance durable repose sur de 
nouveaux droits pour les salariés ou les populations fragiles mais aussi sur une exigence 
d’efficacité des services et des garanties en termes d’équité, pour faire face aux défis de 
l’avenir, en particulier celui du vieillissement démographique. 
 
Nous ne devons pas oublier, enfin, l’importance d’une croissance équitable. Les inégalités 
dans le monde sont les germes de conflits à venir, de futures crises. Dans la détresse que 
nous connaissons actuellement, la tentation d’aider les siens avant d’aider les autres est 
naturellement forte. Les pays développés doivent maintenir leurs flux d’aide vers les pays 
en développement, en particulier vers l’Afrique. Ils doivent aussi faire en sorte que les 
systèmes d’aide en matière agricole mis en œuvre au Nord ne rendent pas vaine toute 
velléité de politique agricole dans les pays en développement. C’est une question de 
solidarité, mais c’est aussi l’intérêt propre de nos pays. Le développement est un moteur 
de l’économie mondiale. 
 
Troisièmement, promouvoir la croissance durable et changer les valeurs autour de l’argent 
n’est pas antinomique avec la nécessité de respecter le rôle de l’entreprise dans la 
création de richesse. Les investissements d’aujourd’hui génèrent les profits de demain puis 
la croissance, le pouvoir d’achat et les emplois d’après demain. A vouloir trop souvent 
inverser cette approche depuis plus de 30 ans en France, le pays est maintenant en faillite 
financière ; il souffre dans bien des domaines d’un déficit de compétitivité et son 
chômage est chronique. Il faut préserver les marges des entreprises, quel que soit leur 
taille, c’est à dire leur capacité d’investissement, et pour cela créer un climat de 
confiance et de stabilité. La liberté d’entreprendre et la liberté d’entreprise sont les piliers 
d’une économie vivante. Les petites entreprises ont droit à une protection particulière. 
 

Quatrièmement, pour atteindre ces objectifs, la puissance publique et la société civile 
doivent reprendre leurs droits. Il faut savoir reconnaître que l’autodiscipline du marché a 
échoué. Mais repenser les missions de l’Etat ne signifie pas de promouvoir la propriété 
publique des moyens de production. L’Etat doit d’abord protéger les biens publics 
essentiels et les biens publics mondiaux.  
 
L’Etat doit pour cela être un régulateur fort et solide. Le modèle de l’autorégulation a 
réussi à poser comme naturelles des normes construites par des opérateurs privés et 
présentées ensuite comme des normes d'intérêt général. Cela ne peut pas continuer. La 
puissance publique et les citoyens doivent avoir leur mot à dire. La régulation peut être 
confiée à des autorités spécifiques, si et seulement si elles sont effectivement 
indépendantes des marchés qu’elles régulent et si les fonds nécessaires à leur 
indépendance sont dégagés.  
 
L’Etat doit aussi jouer un rôle indispensable d’impulsion dans le domaine économique. La 
puissance publique doit, par exemple, être au centre de la dynamique de l’économie de 
la connaissance, qui ne peut reposer sur les seuls intérêts privés. Il doit soutenir les futurs 
vecteurs de croissance à travers la formation et l'éducation, mais aussi par une politique 
de recherche et d’innovation et des programmes incitatifs. 
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Enfin, pour éviter une polarisation du débat entre État et marché, l'implication de la 
société civile dans tous les enjeux économiques est essentielle. Notre vision se veut à la fois 
respectueuse des consommateurs, des salariés et des investisseurs. Tous les acteurs de 
l’économie ont en effet des droits et des devoirs. L’appropriation sociale du changement 
économique passe également par une implication des acteurs sociaux.  
 
Enfin, les responsabilités sociales d'une entreprise dépassent le cadre défini par ses seuls 
actionnaires. Au lieu de laisser au seul État le soin de poser le cadre de cette entreprise 
citoyenne, il revient aux citoyens eux-mêmes - par le biais par exemple des associations – 
d’en définir les contours. L’économie sociale et solidaire (qui regroupe entreprises, 
mutuelles, associations) joue en cela un rôle exemplaire et doit être valorisée. 
 
Cinquièmement, pour mettre en œuvre ce modèle économique, il faut une gouvernance 
européenne et mondiale forte. Il faut d’abord œuvrer en faveur d’un gouvernement 
économique européen, susceptible d’imposer ses vues, de changer les normes, et de 
montrer qu’il existe une alternative au modèle capitaliste financier, d’inspiration 
néolibérale et anglo-saxonne. La seule chance de se faire entendre dans le concert 
mondial et de faire passer nos valeurs est de parler d’une seule voix. Nous avons montré 
que nous pouvions nous doter des outils pour le faire : la Banque Centrale Européenne est 
l’institution européenne la plus respectée dans le monde; l’euro a acquis le statut de 
monnaie de réserve, désormais concurrente du dollar. Dans le domaine économique et 
financier, l’union fait la force.   
 
Le repli sur soi n’est pas la solution, mais une nouvelle gouvernance économique 
mondiale est indispensable. La crise a posé la question de la pertinence de la 
mondialisation. Un produit financier créé par un trader à Wall Street en dehors de toute 
réalité peut avoir des conséquences directes désastreuses pour un ouvrier hongrois ou un 
fermier africain. Vu comme tel, la mondialisation a des effets néfastes. Pour certains, il 
faudrait revenir en arrière, nous ne le pensons pas. 
 
Une solution plus ambitieuse est possible : remettre l’économie réelle au centre de notre 
modèle et renforcer la gouvernance économique mondiale. Un commerce mieux régulé 
et plus équitable sera un atout pour tous. Les solutions collectives, la prise en compte de 
l’intérêt général mondial, peuvent nous mener à un monde meilleur. Sans les mécanismes 
de concertation qui ont pris leur origine à Bretton Woods après la Seconde guerre 
mondiale, la crise financière de septembre 2008 aurait eu des conséquences encore plus 
dramatiques.  
 
Mais l’expérience a aussi montré que l’absence de sanctions peut être néfaste. Dans le 
domaine financier, par exemple, les paradis fiscaux permettent de contourner toutes les 
règles financières et comptables. Il ne sert donc à rien d’élaborer de nouvelles règles sans 
institutions de régulation mondiale fortes pour les faire respecter. Nombre de ces 
institutions existent, il faut les transformer radicalement. 
 
Ainsi, nous devons faire de nos interdépendances une force maîtrisée, plutôt qu’une 
faiblesse subie. 
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Notre programme : créer en France, en Europe et dans le monde les conditions d’une 
croissance durable, juste et responsable  
 
Ces valeurs et principes posés, nous devons montrer que leur mise en œuvre peut se faire 
de façon réaliste et crédible dans un horizon raisonnable.  
 
2-5 Protection sociale et démocratie sociale 

 
Relever les défis de la protection sociale 
 
Les chiffres donnent le vertige. Déficit du régime général en 2009 : 23,5 milliards ; déficit 
attendu en 2010 : 30,6 milliards. La faute aux recettes nous dit-on. Ce n’est pas faux. En 
même temps, les réformes engagées par le passé – en matière de retraite ou d’assurance 
maladie – ont des résultats pour le moins modestes. 
 
Dans ce contexte budgétaire extrêmement dégradé, quel sens donner au progrès social 
? Quelles politiques sociales pour quel projet? Ces deux questions sont à examiner au 
regard de la crise économique et sociale que nous traversons. Aucun pays n’échappe à 
la crise économique, à ses cortèges de licenciements, à la casse industrielle, à 
l’aggravation de l’exclusion. 
 
Les politiques sociales de demain devront prendre en compte les conséquences du 
vieillissement démographique, défi majeur des décennies à venir. Les taux de fécondité 
ont chuté, en Europe, de 45 % depuis les années Soixante. Tous les pays ne sont pas 
également affectés, mais tous ont à apprendre des expériences réussies des autres, en 
matière de soutien à la parentalité ou de conciliation vie familiale-vie professionnelle, de 
travail des seniors ou de prise en charge de la perte d’autonomie, par exemple. 
 
Faire face à la crise : le rôle des stabilisateurs sociaux 
 
Les derniers chiffres publiés par le gouvernement, à l’occasion de la présentation du 
budget 2010, tablent sur une baisse du PIB de 2,25 % en 2009 et une augmentation – 
mesurée – de 0,75 % en 2010. Les prévisions des experts peuvent varier ; les chiffres sont là : 
la correction a été très importante, inédite mais moindre que chez beaucoup de nos 
partenaires. Grâce soit rendue au modèle français et à ses amortisseurs sociaux. Il reste 
que, quelle que soit la performance relative de la France, deux autres chiffres attestent 
de la violence du choc : la dégradation du solde de financement des administrations 
publiques (-8,2 % du PIB en 2009, -8,5 % prévus en 2010) et la progression du chômage : 
+25,8 % en un an (entre août 2008 et août 2009) pour les chômeurs de catégorie A 
(personnes sans emploi tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi). La 
dégradation est deux fois plus forte chez les hommes (+34,5 % en un an) et parmi ceux-ci, 
chez les plus jeunes (+ 43,3 % en un an pour les moins de 25 ans). 
 
Démocratie sociale 
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La politique sociale, aussi bien aux niveaux national et infranational qu’à l’échelle 
européenne, a besoin de deux piliers : l’action des pouvoirs publics et la volonté politique 
traduite par la législation d’une part, l’action des partenaires sociaux à travers leurs 
négociations collectives, d’autre part. Il faut aujourd’hui garantir une association, le plus 
en amont possible, des salariés touchés par les restructurations et prendre en charge leur 
reconversion. Nous devons mettre en place des critères de gouvernance des entreprises 
plus exigeants, garantissant que les intérêts de l’ensemble des parties prenantes soient pris 
en compte, et pas seulement ceux des actionnaires. Nous devons aussi favoriser le 
développement de l'investissement socialement responsable et la notation extra 
financière des entreprises sur des critères environnementaux et sociaux. Cette démarche, 
qui progresse lentement, est particulièrement nécessaire aujourd’hui. 
 
Toutes les grandes réformes à conduire, en matière d’emploi, de retraites, d’emploi des 
seniors, de conditions de travail, d’assurance maladie, devront associer loyalement les 
partenaires sociaux. 
 
Pour nous, démocrates, les corps intermédiaires, et plus spécialement les syndicats, 
doivent être considérés comme des interlocuteurs responsables et respectés de l’Etat. 
Nous proposons d’inscrire dans la Constitution l’obligation de saisir les partenaires sociaux 
avant toute modification importante du Code du travail. 
 
2-6 Economie solidaire et responsable 

 
En résonance avec le modèle républicain français et l’idéal de social-économie que nous 
défendons se trouve le modèle de l'économie mutualiste et coopérative, l'économie 
sociale et solidaire. C'est un modèle coopératif qui, dans notre pays, a une très longue 
histoire dans le monde agricole. C'est un modèle qui permet à la fois une responsabilité 
plus grande, une visée humaniste et responsable et un ancrage territorial qu'il faut 
encourager. 
 

Pour nous, démocrates, le modèle coopératif n'est pas un modèle qui appartient au 
passé, c'est un modèle qui appartient à l'avenir. Il n'aura échappé à personne, à aucun 
de ceux qui s'intéressent aux délocalisations et aux prises de contrôle des sociétés par des 
centres de décision extérieurs, que de surcroît le modèle coopératif est un puissant 
protecteur d'un certain nombre d'entreprises et de secteurs d'activité français. 
 
Nous voulons soutenir l'économie solidaire, à la fois le commerce éthique, les réseaux de 
micro crédit et de création d'entreprise par les demandeurs d'emploi, ainsi que la formule 
émergente du « social business », dont le but est, pour une entreprise, de générer des 
profits sociaux ou environnementaux et pas seulement financiers. 
 
Il est en effet urgent de mettre en place une économie mieux régulée, plus sobre et plus 
responsable. Notre vocation est la promotion d’une économie de marché plus 
responsable, d’une croissance « sobre » sur le plan environnemental et assurant un réel 
progrès social. 
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Nous considérons que cet objectif passe par la régulation et l’implication de tous les 
acteurs économiques. Il faut pour cela : 
 
- Renforcer les dispositifs de responsabilité sociale et environnementale d’entreprise et 
notamment faire appliquer les obligations d’informations des impacts sociaux et 
environnementaux des entreprises. 
 
- Encourager la consommation de produits à plus value sociale et environnementale 
(commerce équitable, bio…) en clarifiant notamment les labels, en multipliant les actions 
pédagogiques et en communiquant l’empreinte sociale et environnementale des 
produits et services ; 
 
- Promouvoir activement l’investissement socialement responsable (fonds développement 
durable, solidaires ou éthiques) en déterminant une définition légale, en imposant des 
critères de durabilité aux placements publics et en les encourageant fiscalement ;  
 
- Imposer l’éco-conception au stade de la fabrication et le recyclage des produits en fin 
de vie (étendre le principe de la directive européenne D3E sur les déchets électriques et 
électroniques à d’autres produits) ; 
 
- Favoriser les produits « durables » ou réutilisables au profit des « jetables » quand les 
conditions sanitaires le permettent ; 
 
- Favoriser l’économie circulaire, pour que les déchets d’une entreprise deviennent la 
matière première de l’autre. 
 
- Soutenir une agriculture plus durable et de proximité. 
 
L’environnement et l’éco-innovation sont un levier fort pour notre croissance et nos 
emplois, en Europe, et spécialement en France. Pour cela, nos efforts doivent être de : 
 
- Mettre en place une grande politique de la recherche française et européenne en 
augmentant les investissements dans les domaines des énergies du futur, des 
biomatériaux, de la chimie du végétal, des biotechnologies ou encore du génome ; 
 
- Encourager les chercheurs à développer des entreprises à la suite de leurs travaux par 
une réforme des aides à l’investissement ; 
 
- Intégrer dans la comptabilité des entreprises la publication des charges et 
investissements relatifs à la recherche et au développement d’éco-innovations et 
octroyer des crédits d’impôts aux entreprises actives dans ce secteur. 
 
- Consacrer 5% des crédits des nanotechnologies à étudier leur impact environnemental 
et sanitaire. 
 
2-7 Consommation économe et équitable 
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La crise actuelle n'est pas seulement financière et économique. C'est aussi celle de notre 
système de surproduction et d'hyperconsommation. Il va nous falloir apprendre à 
consommer autrement. Toute la société de consommation a été organisée jusqu'à 
présent sur l'acquisition d'objets puis sur l'achat de services en cherchant à en augmenter 
infiniment le nombre, aboutissant à la saturation et au gaspillage. Il nous faut désormais 
inverser les priorités et revenir à une conception économique qui privilégie l'usage par 
rapport à l'échange monétaire. 
 
Encourager la location de voitures, la mise à disposition de vélos, ou de nombreux autres 
biens durables, favorise la construction de qualité. Dans ce cas, la durabilité est rentable 
pour les entreprises. La décroissance n'est pas une solution, il convient de mettre en place 
une croissance qualitative qui favorise les conditions de vie. On doit modifier les 
indicateurs de mesure de la richesse afin que les activités négatives (accidents, pollution, 
embouteillages,...) ne soient plus seulement comptabilisées comme accroissant le produit 
intérieur brut et la consommation des ménages alors qu'ils dégradent le bien-être. 
 
Des besoins importants se font jour dans les domaines de la réponse au vieillissement des 
populations, de la santé et de la prévention médicale, de la recherche d'épanouissement 
personnel. On doit en favoriser la réalisation tout en étant attentif à ne pas accroître les 
inégalités, ni à développer une marchandisation excessive, peu respectueuse des 
personnes qui en sont les bénéficiaires. 
 
Enfin, la consommation équitable qui rémunère correctement les agriculteurs, les artisans 
et les petits producteurs, doit être fortement encouragée. Elle contribue à éviter 
l’opposition entre "le bon consommateur et le mauvais citoyen". En réconciliant le 
producteur et le consommateur, en faisant en sorte que leurs intérêts soient 
complémentaires et non pas concurrents, elle humanise la satisfaction de nos besoins et 
l'économie de la vie quotidienne. 
 
2-8 Emploi et conditions de travail 

 

Politiques de l’emploi 
 

Aujourd’hui, avec la crise mondiale et la récession européenne, les différents pays 
européens, dont la France, doivent prendre acte de l’échec de la Stratégie de Lisbonne1 
et lancer une nouvelle stratégie qui ne soit pas exclusivement orientée vers les réformes 
économiques, mais qui se donne pour priorités l'accès de tous à un emploi de qualité et 
la garantie d’une croissance durable. Nous sommes loin du compte, le chômage de 
masse est toujours là et il progressera encore au cours des mois à venir. 

                                                �
Depuis mars 2000, l’Union européenne définit ses politiques conformément aux objectifs de la stratégie dite « de 

Lisbonne », qui établit un cadre d’action jusqu’en 2010. La stratégie de Lisbonne vise spécifiquement à une relance 
économique, mais aussi sociale et environnementale. Elle cherche à renforcer la compétitivité européenne, non pas en 
misant sur le dumping social, mais en investissant dans une société basée sur le savoir et la productivité. La Stratégie 
de Lisbonne définit des objectifs spécifiques : un taux d’emploi global de 70 % d’ici 2010 ; un taux d’emploi de plus de 
60 % chez les femmes ; un taux d’emploi de 50 % chez les travailleurs seniors ; une croissance économique annuelle 
d’environ 3 %.  
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Mais nous devons aller plus loin dans notre action. Plutôt que de considérer l’emploi 
comme la résultante des politiques économiques, nous devons au contraire fixer la fin du 
chômage comme objectif à atteindre (sauf le chômage frictionnel c’est-à-dire lié au 
passage entre deux emplois soit entre 4 et 5% du taux de chômage). Pour cela une 
réduction massive des charges sur les salaires doit être envisagée, compensée par une 
hausse de fiscalité sur la consommation ou sur les revenus. 
 
A très court terme, la crise économique appelle des politiques de l’emploi dont l’objectif 
doit être d’assurer davantage de sécurité aux travailleurs et d’aider financièrement ceux 
qui en ont le plus besoin. La réduction de la sous-traitance, le chômage partiel, le non 
renouvellement des CDD ou l’effondrement de l’intérim, les plans sociaux ne font que 
renforcer le dualisme du marché du travail. Les emplois aidés sont utiles bien entendu ; les 
plans sectoriels permettent d’éviter le pire. Ils ne sauraient cependant tenir lieu de 
stratégie en matière d’emploi, surtout si l’on considère que tous les salariés ne sont pas 
également atteints. 
 
Dans cette optique, la Confédération européenne des syndicats (CES) a, par exemple, 
demandé un programme d’ « investissement dans les personnes » de l’ordre de 1% du PIB. 
Parmi les formes que peut revêtir un tel investissement, on mentionnera l’augmentation de 
la sécurité pour les travailleurs les plus flexibles, intérimaires et à durée déterminée, qui ne 
bénéficient généralement pas de droits de sécurité sociale complets ou qui n’ont qu’un 
accès limité à la formation en entreprise ; le développement et le renforcement de la 
flexicurité interne. L’investissement dans les compétences et la formation tout au long de 
la vie. Les fonds de transition professionnelle financés par des entreprises et gérés par les 
partenaires sociaux sont une autre voie intéressante. 
 
Conditions de travail 
 
La pression en faveur de la « flexicurité » sur le marché de l’emploi n’est acceptable que si 
elle améliore la qualité du travail. Il est impératif que la recherche de la compétitivité ne 
se fasse pas au détriment des populations les plus fragiles ou des droits sociaux. S’il est utile 
que les entreprises puissent bénéficier d'une dose de souplesse dans la gestion du temps 
de travail, une plus grande flexibilité n'est pas incompatible avec un niveau élevé de 
protection de la santé et de la sécurité des salariés. 
 
L’organisation du travail génère des risques que l’employeur est obligé de prendre en 
considération dans son évaluation annuelle des risques professionnels. Or de nombreuses 
études montrent que c’est loin d’être une réalité et qu’au contraire, les réorganisations et 
les exigences de résultat de plus en plus poussées augmentent la pression psychologique 
supportée par les salariés, ceci ajouté aux pénibilités physiques. 
 
On estime à plus de 300 chaque année les suicides qui résultent de ces transformations de 
l’organisation du travail. Les cas révélés à France Télécom récemment ne sont 
malheureusement pas des exceptions. Face à cette douloureuse réalité, les solutions 
simplistes du type numéros verts, cellules psychologiques et autres stages individuels de 
stress sont très insuffisantes. Notre projet est ambitieux, il faut repenser le « vivre-ensemble » 
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dans les entreprises, et organiser les conditions de travail pour qu’elles redeviennent des 
cadres de convivialité ou chacun pourra à nouveau s’épanouir. En résumé, il s’agit de 
« réenchanter » le travail, car c’est par son activité professionnelle que chacun doit 
pouvoir exprimer sa capacité créatrice. 
 
2-9 Agriculture 

 
L'agriculture est vitale pour la France et pour l'Europe : elle est notre histoire, notre 
alimentation, notre rapport à la terre et notre lien social au travers des territoires. A 
l’avenir, elle sera aussi notre énergie et la chimie de demain, à condition de respecter 
notre environnement. Dans notre pays, deux tiers des exploitations dégagent un revenu 
inférieur au SMIC. Le monde paysan se sent abandonné par le corps social, il ne 
comprend pas ce qui lui est reproché et désespère de son avenir. 
 
En Europe, l’agriculture est le seul secteur ayant fait l’objet d’une politique 
intergouvernementale approfondie. C’est l’alimentation qui a permis aux pères 
fondateurs de la Communauté européenne de franchir des seuils de non-retour, en 
termes d’interdépendance. Avec la fin annoncée de la PAC, notre agriculture est 
désormais soumise à une concurrence sans règles entraînant une volatilité des prix.   
 
L’agriculture occupe la moitié des actifs de la planète et parmi les humains souffrant de 
malnutrition ou de famine, la plupart sont paysans : paradoxe de la mondialisation de 
l’agriculture. Il faut cesser rapidement d’exporter nos excédents agricoles à prix bradés 
pour ne pas détruire les agricultures vivrières des pays pauvres. Pour ce faire, les marchés 
agricoles doivent être régulés au niveau mondial pour promouvoir une agriculture de 
qualité qui vise la sécurité alimentaire, protège l’environnement et maintienne un tissu 
d’exploitations à taille humaine. Nous devons défendre le principe d’organisation des 
marchés agricoles, selon des zones homogènes de libre-échange, organisée par l’OMC 
en application d’un mandat renouvelé (tel que les Objectifs du Millénaire définis par 
l’ONU). 
 
Nous voulons une agriculture soutenable économiquement, socialement et 
écologiquement, trois piliers indissociables. 
 
Economiquement soutenable, c’est une agriculture rémunératrice pour les agriculteurs 
par une organisation des marchés agricoles permettant un nouvel équilibre entre 
producteurs et centrales d’achat des grandes surfaces et des industriels. Par exemple en 
autorisant les agriculteurs à se regrouper pour négocier d’une même voix et augmenter 
leurs marges. Mais aussi en favorisant les circuits directs (associations de consommateurs, 
vente directes) et les marchés locaux (ex. cantines alimentées localement).  
 
L’alimentation n’étant pas une marchandise comme les autres en ce qu’elle touche à la 
vie, la collectivité doit continuer à soutenir une production saine et responsable pour 
encourager et aider les agriculteurs à mettre en place de nouveaux modes de 
production respectueux de l’environnement, rentables et économes en pétrochimie 
(principal poste de dépense), à travers les mécanismes de financements du 
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développement rural, comme à travers le soutien aux PME et aux nombreux appels à 
projets prévus dans l'agenda 2000.  
 
Il convient aussi de développer les revenus complémentaires pour les exploitations, tels 
que la méthanisation des lisiers (production de biogaz), le photovoltaïque (revente 
d’électricité), la transformation des végétaux non nourriciers en chimie verte et surtout la 
transformation des productions en produits de consommation. Les agriculteurs doivent se 
réapproprier l’économie agricole. 
 
Socialement soutenable, c’est une agriculture qui crée des emplois et qui maintient un 
tissu social humain indispensable dans les territoires. Les aides et garanties doivent être 
fonction du nombre d’emplois et favoriser les exploitations à taille humaine, notamment 
en favorisant les consommations locales (marchés d’intérêt locaux, cantines et 
associations pour le maintien d’une agriculture paysanne). Ce sont aussi des productions 
mettant en première priorité la santé humaine des consommateurs, tant vis-à-vis de la 
chimie (pesticides) que des manipulations génétiques (OGM). Enfin, la restauration des 
paysages doit s’appuyer sur le développement de l’agroforesterie, particulièrement 
performante pour les productions (haies, mixe arbres et céréales, bois raméal fragmenté, 
etc.). 
 
Ecologiquement soutenable, c’est une agriculture responsable de son sol, de ses eaux et 
ses déchets. Concrètement, l’agriculture doit faire sa révolution et passer d’un système 
fondée sur la pétrochimie (engrais et phytosanitaires chimiques) à un système fondé sur 
l’agronomie intensive. Les méthodes de production agronomiques sont reconnues par 
l’INRA (Pierre Rabbi, André Pochon, etc.) et sont opérationnelles : il faut les généraliser par 
des incitations fiscales ciblées et des aides conditionnées. Il en va de même pour les 
élevages bovins en mode herbagé, plus rentable et écologiquement soutenable. Enfin, il 
faut favoriser les échanges des meilleures pratiques via des pôles de compétitivité 
agronomique et des centres de biodiversité régionaux pour préserver, développer et 
partager la richesse des biodiversités.  
 
Concernant la pêche, nous devons mettre en place une gestion durable et partagée de 
la ressource à travers l’instauration d’une co-expertise entre pêcheurs et scientifiques. 
 
2-10 Coopération 

 
Nous voulons non seulement un monde équilibré, mais un monde plus équitable.  
 
Nous ne pouvons pas regarder la crise alimentaire que nous voyons surgir dans le monde 
entier en croisant les bras. Il faut réinventer un modèle de développement mondial. Il faut 
réinventer une politique agricole mondiale. 
 
Nous devons aussi assumer nos responsabilités dans la prévention des conséquences du 
réchauffement climatique, dont les causes sont chez les pays industrialisés, historiques ou 
émergents, et les conséquences les plus graves visent les pays en voie de 
développement. 
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C'est une question de justice, c'est aussi une question d'intérêt bien compris pour 
l’ensemble des peuples. 
 
La seule régulation qui puisse marcher s'agissant des flux de population, notamment de 
l'immigration, c'est le développement. Sans développement, nous irons vers un monde où 
des pauvres désespérés de plus en plus nombreux d'un côté feront face à des riches de 
plus en plus âgés, de moins en moins nombreux et, peut-être, de plus en plus effrayés et 
tentés de se protéger des peuples du Sud. 
Nous ne voulons pas des murs, des miradors, des barbelés, des canons qu'une telle 
situation engendrerait. Ils seraient de plus inutiles car les pauvres iraient chez les riches, seul 
moyen pour eux de survivre et de nourrir leurs enfants. 
 
Le seul moyen, c'est une politique de développement efficace. 
 
Jusqu'à aujourd'hui, la manière dont les échanges mondiaux ont été conçus n'a pas 
assuré le développement des plus pauvres. Il a, au contraire, creusé le fossé entre les plus 
pauvres d'un côté et les plus riches de l'autre. Nous avons le devoir de proposer un 
modèle qui facilite l’autosuffisance des pays en voie de développement : autosuffisance 
en termes alimentaires, autosuffisance en termes énergétiques. 
 
L'Afrique, continent voisin de l’Europe, où les problèmes de pauvreté sont les plus 
importants, doit être l'objet d’une attention toute particulière des européens. Nous 
devons, nous européens, réfléchir aux conditions qui devront permettre au continent 
africain de bénéficier des mêmes chances dont a bénéficié le continent européen, après 
la guerre. On ne peut pas continuer de piller le continent africain de ses matières 
premières, de ses ressources, de son pétrole, de son gaz. Et on ne peut pas continuer de 
subventionner des produits agricoles qui arrivent en Afrique à bas prix, moins chers que ce 
qui est cultivé chez eux par les Africains. 
 
2-11 Energie et climat 

 
La crise climatique place tous les pays devant une responsabilité inédite pour préserver 
notre avenir, la biodiversité et les équilibres de la planète. L’objectif de diviser par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 est désormais connu et affirmé. Face 
à l’ampleur de ce défi, il est absolument nécessaire de définir une politique volontariste 
visant à ce que chaque citoyen, chaque entreprise et chaque administration puisse 
devenir un acteur impliqué dans la lutte contre les gaz à effet de serre.  
 
Nous devons promouvoir, à tous les échelons politiques, tant européen, national que local 
des démarches ambitieuses devant s’appuyer sur les cinq leviers principaux suivants :  
 
- Une mise à plat complète de notre « mix énergétique », avec un développement 
ambitieux des énergies renouvelables (solaire thermique, éolien, bois énergie et 
également biocarburants de seconde génération, biogaz, géothermie) et une approche 
pragmatique, non hégémonique et transparente du nucléaire civil, dont les impacts sur 
l’environnement ne peuvent être considérés comme neutres. 
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- L’élévation progressive des normes techniques d’efficience énergétique et de 
performance environnementale, notamment dans le bâtiment ou le transport, comme l’a 
initié le Grenelle de l’environnement. 
 
- Une fiscalité réorientée pour susciter chez chaque acteur des comportements plus éco-
responsables. Cela passe par des mécanismes pénalisants pour les comportements les 
plus polluants et aussi par des avantages fiscaux incitatifs pour ceux qui choisissent des 
équipements ou des technologies écologiques. Ces taxes ou contributions doivent avoir 
l’ambition de changer les comportements sans toutefois accroître les disparités sociales 
ou territoriales. A cet égard la taxe carbone décidée par le Gouvernement est injuste 
socialement et laisse sans raison valable l’électricité en dehors de son champ alors que 
nous savons bien que nous devons aussi chercher à en limiter l’utilisation. 
 
- Une implication de nos concitoyens, appelés à modifier leur vie quotidienne, et qui 
doivent participer à l’élaboration des mesures d’adaptation de leurs comportements. 
 
- Un effort de recherche sans précédent, qui n’aura le volume nécessaire que s’il est 
conduit au niveau européen, et qui visera le développement des énergies nouvelles 
(énergies marines, solaire, piles à combustibles ou biocarburants de nouvelle génération) 
et de la séquestration du carbone. 
 

* 
* * 

 
Au total, nous avons la conviction que nous sommes devant un choix majeur de notre 
histoire économique : 
 
Soit tenter de remettre en marche un modèle qui a montré ses limites et mené l’économie 
mondiale au bord du gouffre, au risque de nouvelles crises et d’une destruction 
accélérée du patrimoine naturel. 
 
Soit refonder un nouveau modèle de croissance durable, réducteur d’inégalités et 
protecteur de l’environnement. Les obstacles seront nombreux et nous savons que « ce 
n’est pas le chemin qui est difficile mais le difficile qui est le chemin ».  
 
Un autre modèle est possible. C’est avec la force de nos valeurs et de nos principes que 
nous pourrons faire évoluer les politiques économique et financière et les comportements. 
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CHAPITRE 3 GOUVERNANCE 

 
3-1 Démocratie 

 
L’idéal démocratique est ancré au plus profond de notre engagement politique. Dans 
son nom, le Mouvement Démocrate porte l’idée que la démocratie, ce n’est pas 
seulement l’attribution du pouvoir par le vote, mais également le système politique qui 
vise à porter au plus haut la conscience et la responsabilité des citoyens. Dans notre 
Charte des valeurs, l’idée de démocratie se décline sous plusieurs aspects : 
 
- le respect scrupuleux des droits de la personne humaine ; 
 
- la séparation des pouvoirs politiques, économiques et médiatiques ; 
 
- le pluralisme politique et médiatique 
 
- le droit à l’information des citoyens, responsables en droits et en devoirs. 
 
La France assiste, depuis 2007, à l’avènement d’un régime « égocratique », dans lequel un 
seul, le président de la République, exerce tous les pouvoirs, au mépris de ce qu’est la 
France et de l’idéal universel qu’elle a porté tout au long de son histoire. Tous les pouvoirs 
sont concernés, dans l’ordre politique comme dans les ordres économique et médiatique. 
 
Le pouvoir présidentiel, devenu partisan, a été dévalorisé. Longtemps sous la Ve 
république, la fonction présidentielle fut considérée comme une fonction arbitrale. 
Engagée, certes, mais avec la hauteur de vues, le sens de l’intérêt général et le 
détachement liés à l’importance de la charge constitutionnelle dévolue au Président. 
Quoi qu’on puisse penser de leur action, le Général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry 
Giscard d’Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac ont tenté d’incarner, avec plus 
ou moins de succès, cette distance et cette hauteur. 
 
Première rupture, le Président actuel, à trop vouloir démythifier la fonction, l’a en réalité 
galvaudée. Le chef de l’Etat s’est mué en chef de parti, l’arbitre en joueur de champ. 
Recevant les caciques du parti majoritaire, se rendant à leurs réunions, s’occupant de la 
dernière investiture à la dernière élection cantonale partielle, le Président actuel est avant 
tout un chef de parti. A trop apparaître, à trop parler, plus rien n’apparaît, et la parole n’a 
plus de sens. Ce n’est pas la conception que nous avons de la fonction présidentielle, de 
la charge ni des responsabilités du chef de l’Etat. 
 
Le Premier ministre et le gouvernement ont disparu. Qui peut aujourd’hui croire que, selon 
les propres termes de la Constitution, « le Gouvernement détermine et conduit la politique 
de la Nation » ? L’absolutisme présidentiel, l’hyper-président, le monarque élu, comme le 
dit naguère un journaliste de la presse écrite avant de se faire tancer par ledit monarque, 
dominent et écrasent tout. Celui-ci s’est même fait voter, lors de la dernière révision 
constitutionnelle, le droit de venir discourir devant le Parlement réuni en Congrès, mais 
sans naturellement reconnaître à ce dernier le droit de lui porter la réplique. Pire encore, 
ce sont ces plus proches collaborateurs qui font, dans ce pays, la pluie et le beau temps. 
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Et c’est le conseiller spécial auprès du Président, c’est le Secrétaire général de l’Elysée, qui 
dispensent les bons et mauvais points, gracient ou disgracient les uns ou les autres, vont 
jusqu’à dire quel ministre doit partir ou quel autre mérite une promotion. 
 
Le phénomène de cour est inhérent à la personnalité des chefs d’Etat. Il fut de tout temps, 
sans nul doute. Mais rarement se sera-t-il autant épanoui que depuis 2007. Et dans ce 
système de courtisanerie constitué en mode de fonctionnement de l’Etat, plus forte est la 
grâce, plus lourde est la chute. 
 
Ce phénomène de cour dépasse largement l’anecdote du champ politique : il touche 
aussi à la fonction publique, à l’économie, aux médias. 
 
Le pouvoir législatif, enfin, a été étouffé. Malgré la réforme constitutionnelle, censée 
rééquilibrer les pouvoirs au profit du législatif, rien n’a évidemment changé. Toutes les 
décisions sont prises avant qu’il soit consulté, avant même qu’il vote. Les exemples sont 
légion : récemment le choix du montant de la taxe carbone, la suppression de la taxe 
professionnelle, le vote de la loi Hadopi contre le sentiment dominant des parlementaires. 
Et de temps à autre, le groupe majoritaire se fait convoquer à l’Elysée pour une séance 
de remise des bons points et d’avertissements cinglants. En réalité, il n’y a pas de 
Parlement, il n’y a que le visage parlementaire d’une majorité présidentielle. Des trois 
missions d’un Parlement moderne, voter la loi, contrôler l’action du gouvernement, 
organiser le débat public, qui peut objectivement dire qu’elles ont survécu à l’absolutisme 
présidentiel ? 
 
Cette dérive égocratique du système politique français appelle à une réforme profonde 
de nos institutions républicaines. Et cette réforme commence par la restauration de la 
séparation effective des pouvoirs, dont l’affirmation du pluralisme constitue le fondement. 
 
Au fond, il y a deux conceptions de la démocratie. Pour les uns, c’est l’alternance. Pour 
nous, c’est la représentation. L’alternance autorise, dès lors qu’on a la majorité, la 
concentration et l’exclusivité du pouvoir. C’est une vision patrimoniale de la politique et 
de l’Etat. Dès lors que le seul jugement est celui de l’élection future, rien ne doit, en 
l’attendant, venir contrecarrer ni même contrarier l’usage et l’abus du pouvoir, devenu 
un dû, une prise de guerre, une propriété. 
 
La représentation, c’est l’idée que le pouvoir ne peut exister sans contre-pouvoirs 
puissants, que les corps intermédiaires sont reconnus comme des partenaires responsables 
de l’Etat, que la séparation des pouvoirs est une condition de la démocratie, le pluralisme 
une nécessité de l’Etat de droit, l’information un droit des citoyens. 
 
L’exécutif doit retrouver sa légitimité. Le Président préside : ayant la charge de la nation, il 
n’est pas l’homme d’un parti, il est le porte-parole des citoyens et non pas d’un clan. Le 
gouvernement gouverne : il est en charge du quotidien, responsable devant le 
Parlement, soutenu par une majorité. Le Premier ministre, choisi par le Président, est issu de 
cette majorité. Il la rassemble et elle lui donne sa confiance. L’exécutif forme une équipe. 
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Le Parlement représente la nation. Pour qu’il ne soit pas la marionnette de l’exécutif, il faut 
une loi électorale juste qui fasse dépendre l’élection des parlementaires non pas du bon 
vouloir du Président, mais de l’adhésion des Français. La République fédérale 
d’Allemagne a trouvé un bon équilibre. À chaque élection législative deux bulletins de 
vote: le premier pour élire des députés, sur leur personnalité, représentant tous les 
territoires et le deuxième bulletin de vote pour donner sa voix à un parti. Au soir de 
l’élection, il suffit d’ajouter des sièges aux partis à qui l’élection directe des députés n’a 
pas donné leur juste compte d’élus. Ainsi l’Assemblée est équilibrée, l’immense majorité 
des élus tenant son mandat directement du peuple, mais tous les grands courants du 
pays ayant leur place au parlement, dès lors qu’ils ont recueilli 5% des suffrages. 
 
Si ce système était appliqué dans notre pays, la responsabilité du gouvernement devant 
le parlement, telle qu’elle est organisée par l’article 49 de la Constitution, ne serait pas 
modifiée dans son principe. Il conviendrait toutefois de développer la pratique des 
commissions d’enquête parlementaires (sur l’activité des administrations) et de prévoir 
que chacune des assemblées pourra convoquer devant elle un membre du 
gouvernement, l’auditionner et recevoir ses explications. 
 
Pour aller plus loin dans le contrôle, on pourrait envisager d’instaurer une procédure 
tendant à la mise en jeu de la responsabilité politique d’un ministre devant l’Assemblée 
nationale. A l’issue de cette procédure, le ministre pourrait être contraint de démissionner, 
sans que soit remise en cause l’existence du gouvernement. 
 
3-2 Justice et corruption 

 
Justice 
 
La séparation des pouvoirs, c’est l’exécutif, le législatif, le médiatique, et également le 
judiciaire. Il y a une grande question sur l’indépendance de la justice en France, soumise, 
comme les autres pouvoirs, à une entreprise de domination et de mainmise. 
 
La plus récente illustration de cette entreprise de domination, c'est évidemment cette 
annonce du changement profond de l'équilibre de la justice pénale en France par la 
suppression du juge d'instruction et l'attribution de l'enquête au Procureur dépendant 
hiérarchiquement du pouvoir exécutif. 
 
Depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République a poursuivi, sans aucune 
rupture, la politique engagée par son prédécesseur pour réduire constamment 
l'autonomie que l'institution judiciaire avait acquise dans les années 1990. Mettant en 
exergue des erreurs judiciaires ou des drames comme Outreau, le pouvoir politique a 
instrumentalisé des faiblesses incontestables pour réduire toute velléité d'autonomie de la 
magistrature. Se sont ajoutées un certain nombre d'innovations : poursuites disciplinaires 
engagées contre des magistrats instructeurs ou connus pour leur engagement contre la 
corruption, autant de poursuites ayant lamentablement échoué. Le but évident était de 
déstabiliser des magistrats qui, par leur seule notoriété, représentaient une image du juge 
qui pouvait trouver un accueil favorable chez nos concitoyens ; politique de reprise en 
main extrêmement ferme des parquets et mesures d'intimidation successives à l'encontre 
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de magistrats du siège provoquant les réactions d'une magistrature pourtant bien peu 
habituée à sortir de son devoir de réserve. La suppression du juge d'instruction vient donc 
en quelque sorte coiffer cet édifice afin de disposer d'une justice aux ordres, après avoir 
construit un système de contrôle direct et indirect des médias. 
 
Ce n'est pas la même chose que l'enquête et la poursuite pour les affaires graves, 
notamment pour les affaires qui mettent en cause des puissants, soient placées entre les 
mains d’un magistrat indépendant, protégé par son statut ou qu'elles passent entre les 
mains du procureur, magistrat à l’autorité de sa hiérarchie, et d’abord soumis au pouvoir 
exécutif pour la progression de sa carrière, magistrats nommés par l'exécutif, y compris 
contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, et lorsqu'il s'agit des procureurs 
généraux, nommés en Conseil des Ministres comme des préfets. 
 
On voit bien les risques de dérive. L'enquête au procureur, c'est en réalité la remise de 
l'opportunité de l'enquête au pouvoir en place. Lorsqu'une affaire est gênante, lorsqu'elle 
dérange, il n'est même pas besoin pour l'étouffer au bénéfice du pouvoir ou de ses amis 
ou des puissants, d'obéir à des ordres grossiers, il suffit de ne rien faire. 
 
Les nominations, quand elles interviennent, font le reste. Il suffit de s'assurer que les bons 
tempéraments ont été nommés aux bons endroits. 
 
Le deuxième risque est le déséquilibre. On sait ce que cela donne notamment aux États-
Unis, l'importance, dans un système comme celui-là, d'avoir les moyens les  plus forts 
financièrement à mobiliser pour la défense. Le moins que l'on en puisse dire est qu'il y a 
des systèmes judiciaires dans lesquels, « selon que vous serez puissant ou misérable (c'est-
à-dire selon que vous serez souvent riche ou pauvre) les jugements de cour vous rendront 
blanc ou noir ». 
 
Dernier point, à travers la suppression du juge d’instruction, en fait, nous abandonnons 
dans ce domaine aussi, l'architecture de notre justice pénale française pour adhérer à 
l'architecture anglo-saxonne. 
 
Nous avions une culture du droit que bien des pays autour de nous dans l'espace 
francophone et au-delà imitaient. Nous avions une école du droit qui faisait autorité dans 
le monde et qui contrebalançait l'école juridique anglo-saxonne. Maintenant, c'est nous 
qui nous mettons à imiter les autres. Là, comme ailleurs, nous rejoignons le modèle 
dominant et ce n'est pas le sens qui était celui de la tradition nationale française. 
 
On verra ceci : aucun des risques que l'on dénonçait dans l'exercice de notre justice 
pénale ne sera exorcisé par la nouvelle organisation, si elle voit le jour comme on l'a 
conçue, mais on aura à coup sûr un long temps de désordre et d'incertitude, de nouvelles 
incertitudes et de nouveaux désordres coûteux en moyens et coûteux en réputation pour 
la France. 
 
Nous, démocrates, défendons l'indépendance de la justice. Si l'on veut que l'enquête soit 
confiée au procureur, il est une condition impérative à laquelle nous n'accepterons pas 
que l'on se dérobe. Si l'enquête doit être confiée au procureur, il faut que le procureur soit 
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rendu indépendant, donc, notamment que sa carrière ne dépende plus du pouvoir et il 
est une condition impérative : que l'on soit assuré que le dépôt d'une plainte puisse 
entraîner une enquête sans que cette enquête puisse être étouffée par qui que ce soit. 
 
Instaurer, ou restaurer, l'indépendance de la justice dans notre pays, comme 
Montesquieu le proposait déjà il y a plusieurs siècles, cela doit passer par le statut du 
Garde des sceaux qui ne doit pas être un ministre comme les autres. Il ne doit pas 
seulement être un membre du gouvernement. Parce qu’il est le responsable de la 
politique pénale et que d'une certaine manière c'est vers lui qu’on tourne les regards 
lorsqu'il y a un besoin, une revendication, une attente du côté de l'indépendance, le 
Garde des sceaux ne doit pas seulement être nommé par le président de la République, 
mais doit être investi par l'Assemblée nationale par un vote, un vote qui ne sera pas 
comme les autres, à une majorité qualifiée, un vote qui exigera l'accord des grandes 
tendances du pays pour qu'il puisse désormais exercer sa mission au nom du peuple 
français. Ce Garde des sceaux devra également présider le Conseil supérieur de la 
magistrature, qu'il soit, lui, investi par la confiance du président et de l'Assemblée 
nationale, le garant de cette indépendance et de cette protection à laquelle les 
magistrats ont droit dans un pays libre. 
 
Un dernier point doit être abordé : celui de l’état lamentable de notre système carcéral, 
en tous points indigne d’une grande démocratie. Deux pistes doivent être explorées : 
celle de la ré-humanisation des lieux d’emprisonnement et la recherche de toutes les 
alternatives à la détention, notamment pour les jeunes. 
La loi doit assurer le respect de l'Etat de droit dans la prison : confidentialité, rencontres 
régulières entre détenus et personnels pénitentiaires, droit de vote effectif… Toute 
personne détenue devrait exercer une activité, une formation ou un travail. C’est ce qui 
se passe en Allemagne, au Danemark, en Italie ou en Espagne. Tout travail doit donner 
lieu à rémunération. 

Les unités de vie familiale devraient permettre un retour progressif à la vie sociale et 
familiale, être un atout dans la réinsertion. Les personnes dont l’état de santé, physique et 
psychique, rend le maintien en détention indigne, doivent être placées dans des 
structures d’accueil et de soins. 

Toute peine devrait être exécutée en partie en milieu fermé, en partie en milieu ouvert. 
Aujourd’hui, la France est l’un des derniers pays du Conseil de l'Europe pour le nombre de 
libertés conditionnelles accordées ! Nous réaffirmons que la détention provisoire doit être 
l'exception. 

Pour les jeunes, enfin, la sanction doit être ultrarapide et éducative. Nous sommes 
favorables à des sanctions qui mettront le jeune au contact de l'autorité, avec rigueur, et 
qui soient aussi éducatives - comme de vrais travaux d’intérêt général (TIG) d’une durée 
de 3, 6, 12 mois qui consisteraient par exemple à effacer les tags dans les cités et dans les 
trains. 

Corruption 
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La remise en cause du secret bancaire dans un certain nombre de pays européens, 
décidée au sommet du G20 de Londres en avril 2009 fut incontestablement une bonne 
nouvelle et un premier pas vers une remise en cause des paradis fiscaux, à commencer 
par ceux qui ne sont pas coopératifs et, à ce titre, se sont retrouvés montrés du doigt par 
l’OCDE. 
 
4 critères définissent les paradis fiscaux : Une fiscalité insignifiante ou inexistante, l’accueil 
de non-résidents avec une simple boite aux lettres, le secret bancaire absolu, le refus de 
pratiquer l’échange d’informations fiscales avec d’autres Etats. 
 
Dès lors, la levée du secret bancaire est donc un élément clé, mais il n’est pas le seul et le 
chemin vers la suppression de ces paradis, qui est notre objectif, sera long et difficile. 
 
Les raisons en sont nombreuses, à commencer par le fait que l’économie internationale 
est organisée autour de ces paradis qui bénéficient en premier lieu aux pays de l’OCDE, 
qui font plus que les tolérer puisque pour beaucoup, ils les ont suscités. Ainsi, une enquête 
a récemment montré que toutes les entreprises françaises du CAC 40 sont fortement 
présentes dans les pays offrant des services financiers de type « paradis fiscaux »… 
 
Avec pratiquement 1 500 filiales offshore, réparties sur près d'une trentaine de pays, des 
Bermudes à la Suisse en passant par Malte et Panama et... le Royaume-Uni, les banques 
sont les premières utilisatrices de ces entres off shore qui permettent des opérations qui 
vont de l’optimisation fiscale des multinationales à la gestion discrète de patrimoines en 
passant par la gestion des salaires de cadres à hauts revenus. Selon certaines études, un 
tiers du stock d'investissements à l'étranger des multinationales se situerait dans les paradis 
fiscaux. Le recours à ce système mélange allégrement des intérêts commerciaux de 
l’entreprise et les intérêts financiers personnels de certains de leurs dirigeants, des 
opérations parfaitement légales et d’autre qui servent à détourner des flux de l’impôt. 
D’où l’absence d’empressement à supprimer ces circuits qui servent également à 
blanchir l’argent des opérations authentiquement mafieuses et à permettre la rétribution 
de la corruption. 
 
C’est la raison pour laquelle les associations qui luttent contre la corruption au niveau 
international comme Transparency ou national comme Anticor font de la lutte contre les 
paradis fiscaux et les centres off shore une priorité. 
 
En tout état de cause, un tel objectif restera une utopie si on ne comprend pas qu’il ne 
s’agit que d’un élément dans un système économique mondial dans lequel la corruption 
et le trafic d’influence sont des éléments devenus dominants, sorte de sous produit de 
l’hyper-capitalisme financier qui a progressivement admis que l’économie grise envahisse 
la sphère de l’économie tout court. 
 
Certes, les directives anti-blanchiment sont entrées en fonction, mais avec quel résultat 
réel ? Ainsi, d’aucuns envisagent qu’une partie des milliards versés par les contribuables 
européens et autres aux banques auraient pu aboutir sur les comptes off shore ! Il est plus 
que temps qu’à l’échelon national et au niveau communautaire puisse être lancée une 
enquête de la nature de celle que le gouvernement islandais vient de lancer pour 
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rechercher les fraudes éventuelles à l’origine de l’effondrement du système islandais. Il 
s’agirait de mettre en lumière les enchaînements qui ont conduit à l’effondrement 
bancaire en France et en Europe et de suivre précisément l’utilisation des fonds donnés 
ou prêtés, laquelle permettrait de connaître les mouvements. 
 
Mais il faut aller plus loin. Lorsque l’on consulte le classement de l’indice de perception de 
la corruption, il apparait à l’évidence que ce sont les Etats qui ont l’éthique et les règles 
internes les plus rigoureuses qui sont les mieux classés et en particulier les pays du nord de 
l’Europe. L’aggravation du mauvais classement français, rétrogradé en 2008 du 19e au 
23e rang, traduit l’accumulation de scandales politico-financiers au plus haut niveau 
(UIMM, Clearstream, affaires de corruption, classement de l’affaire des frégates au nom 
du secret-défense) et une souplesse qui se retrouve dans plusieurs Etats développés à 
l’égard du comportement de leurs grandes entreprises à l’exportation. Or, il existe une 
chaîne ininterrompue entre les plus grandes affaires de corruption et d’argent sale et les 
petites affaires banales de copinage et de petits arrangements entre amis, entre l’affaire 
Madoff et les petites combines décentralisées. 
 
3-3 Médias 

 
Il y a aujourd'hui une entreprise de contrôle d'un grand ensemble de médias par les amis 
du pouvoir dans notre pays, une entreprise qui fait que naturellement grâce à l'arme 
économique et grâce à la puissance d'un certain nombre de groupes, il se trouve que 
l'amitié, la proximité avec le Président de la République ont désormais étendu un réseau 
puissant sur les médias français. 
 
Chaque jour, on voit de nouveaux pas dans cette prise de contrôle d'un grand ensemble 
de médias. Les décisions se sont multipliées depuis deux ans : nomination d’un proche du 
président au comité de direction générale du groupe TF1, nomination du président du 
CSA par le chef de l’Etat, suppression de la publicité sur le service public… 
 
Pour nous, démocrates, ni la démocratie ni la République ne peuvent s'accommoder de 
ce que les médias soient sous le contrôle d'un réseau de proximité avec le Président de la 
République, quels que soient les moyens financiers dont ce réseau dispose. 
 
Une loi devra être votée pour assurer l’autonomie de la sphère médiatique. En particulier, 
des groupes de presse ne peuvent pas dépendre de groupes industriels en affaire avec 
l’État. Le principe qui sera suivi par cette législation sera celui du Conseil national de la 
Résistance : «mettre la presse à l’abri des influences étrangères, de l’État et des 
puissances d’argent», pour qu’elle garantisse, dans le pluralisme, la juste information du 
citoyen. La nomination des responsables de l’audiovisuel public sera enlevée à l’exécutif, 
et rendue à une procédure transparente, au sein d’un Conseil où seront représentés les 
grands courants démocratiques du pays et les usagers, auditeurs et téléspectateurs, du 
service public. 
 
L’indépendance de l’Agence France Presse, dont le rôle notamment pour la Presse 
quotidienne régionale est essentiel, doit être assurée alors que se profile à nouveau la 
tentation d’en réduire l’influence voire de la soumettre à des intérêts privés. 
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3-4 Sécurité 

 
Le sentiment d’insécurité est fort, mais il ne doit pas engendrer de réponses 
démagogiques (excès de communication, répression inutile et/ou disproportionnées, lois 
de circonstances…). Il doit au contraire entraîner une réponse pragmatique, par laquelle 
l’Etat prouve sa ferme intention de faire respecter la loi, dans le plus strict respect du droit 
des personnes. 
 
Une nécessaire proportion entre sécurité et liberté 
 
Le problème est la question de la proportionnalité des atteintes individuelles au regard 
des risques de troubles à l'ordre public. Face à de nombreuses mesures contraignantes 
pour l’individu (qu’il s’agisse de contrôle, de surveillance, d’interdictions, de restrictions à 
des libertés), de quelles compensations disposons-nous ? 
 
Il ne s’agit pas de contester systématiquement ces mesures, qui sont dans la plupart des 
cas nécessaires et prises dans l’intérêt de la protection de l’individu, mais de s’assurer – 
sans concessions - que ces mesures soient : 
 
- réversibles, proportionnées à leur finalité et non susceptibles de détournement ; 
 
- encadrées par des autorités qui disposent d’une indépendance, d’une autorité et de 
pouvoirs suffisants pour limiter les risques pour les individus.  
 
Face à ce mouvement sécuritaire, il convient de rester extrêmement vigilant à ce que des 
contre-pouvoirs soient mis en place efficacement. On peut aujourd’hui s’inquiéter, par 
exemple, de la disparition de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ou 
de l’affaiblissement des pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés… 
 
Concernant les technologies de contrôle de l’individu et de l’internet, il est par exemple 
essentiel de faire émerger des nouveaux droits fondamentaux, tels que le droit à l’oubli. 
 
D’autant qu’en matière de fichiers, le danger ne vient pas uniquement de l’Etat ; 
n’oublions pas que des entreprises privées (les réseaux sociaux, par exemple) détiennent 
des masses d’informations considérables sur les individus et que ces derniers n’ont plus de 
contrôle sur ces informations… A cet égard, le danger est réel et il appartient aux 
responsables politiques d’intervenir. Il serait bon que les citoyens puissent savoir ou ils en 
sont en matière de fichiers, qu’il s’agisse de fichiers commerciaux ou étatiques, dont la 
masse est considérable. 
 
Un indispensable retour de l’humain 
 
Au delà des contre-pouvoirs, la sécurité doit redevenir une question humaine : si l’Etat se 
doit d’assurer notre protection (prévention et répression), c’est aussi à l’individu d’adopter 
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un comportement responsable : c’est l’éducation et la responsabilisation dès le plus jeune 
âge qui permet d’éviter les déviances et l’insécurité. 
 
Ainsi, pourquoi ne pas envisager un service civil, voire citoyen, avec obligation de 
participer à une instance municipale ou une collectivité locale dans l'objectif de faire 
comprendre les rouages de la société ? 
 
L’Etat doit chercher à éduquer le peuple plutôt que de le contrôler et de le sanctionner. 
Mais ne faisons pas d’angélisme, si l’éducation et la prévention sont au cœur de nos 
préoccupations, il subsiste que la sanction doit être réelle (il est nécessaire que le 
délinquant ait la certitude de l’application de la sanction. Celle-ci se doit d’être 
proportionnée aux faits commis, tant en termes de sévérité que d’adaptation : il faut une 
sanction adaptée, qui sera appliquée, efficace et dissuasive, plutôt qu’une sanction 
exagérément sévère – ou matériellement impossible à mettre en œuvre - qui ne sera 
jamais appliquée …). 
 
De même, en matière de police, il est indispensable d’instaurer davantage d’humanité 
dans les rapports entre le police et le citoyen : l’individu doit respecter la police et les 
policiers doivent être irréprochables dans leurs rapports avec les individus. C’est 
également tout l’intérêt d’une police de proximité qu’il faudra naturellement reconstituer. 
 
La seule crainte que doit inspirer la police est celle de l’autorité légitime, pas celle de 
l’abus ni de l’injustice. Plus d’échanges et de proximité entre la police et les justiciables 
permettrait une meilleure compréhension et davantage de respect. 
 
Enfin, les impératifs de sécurité ne doivent pas dresser l’homme contre l’homme ; ainsi l’on 
assiste à un recours de plus en plus massif aux procédés de surveillance collective. Si ces 
procédés peuvent avoir une utilité, il n’en demeure pas moins indispensable de les 
surveiller et de prévenir d’éventuels abus (en particulier la dénonciation). 
 
Un besoin de sérénité du pouvoir politique 
 
Dans le domaine de la sécurité, peut-être plus que dans n’importe quel autre domaine, le 
pouvoir politique doit savoir réagir à l’actualité avec humanité mais sans se laisser 
déborder par l’émotion, toute légitime qu’elle soit, de l’opinion. Il doit ainsi éviter les effets 
d’annonce, comme ce fut récemment le cas avec la relance du débat sur la castration 
chimique. 
 
Il est aussi nécessaire de faire preuve de plus de pragmatisme dans l’application du droit 
et de ne pas proposer de nouvelles réformes à chaque événement d’actualité … Il est 
impératif d’éviter les lois de circonstance et de faire appliquer le droit existant, dans la 
mesure où un droit qui n’est pas appliqué meurt et contribue à affaiblir la crédibilité de 
l’Etat et de la justice. 
 
3-5 Réforme de l’Etat et des collectivités locales 

 
L’Etat 
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Il y a en France un lien indissoluble entre l’Etat et la nation. C’est l’Etat qui a fait la nation, 
et l’Etat ne tire sa raison d’être que de la nation. Pour la nation, et en son nom, l’Etat fait 
trois choses principales : 
 
- l’Etat assure la nation dans son identité, dans son unité, dans sa sécurité, dans sa 
légitimité et dans son avenir. Dans son unité, c’est la question des collectivités locales, de 
la décentralisation, de la déconcentration. Dans sa sécurité, puisqu’il dispose, comme 
disent les juristes, du monopole de la violence légitime à l’intérieur comme à l’extérieur de 
ses frontières. Dans sa légitimité, notamment dans la grande question du pouvoir : il ne 
repose pas dans ceux qui l’exercent, mais dans la nation. Dans son avenir, sa pérennité, 
c’est le grand problème de la formation. 
 
- L’Etat définit l’intérêt général, en particulier quand ses missions sont non marchandes, 
comme le service public dans les zones les plus désertiques, l’éducation, l’accès à la 
culture… 
 
- L’Etat représente la nation à l’extérieur et à l’intérieur. Il assure la symbolique de la nation 
auprès des citoyens qui la forment, aussi bien qu’en Europe et dans le monde. 
 
Tous ces éléments donnent à l’Etat des obligations, des devoirs plus élevés en France que 
partout ailleurs. Ces devoirs s’incarnent dans l’Etat en action, à travers l’administration et 
la fonction publique. 
 
Nous, démocrates, voulons un Etat impartial. Rien n’est plus étranger à la culture française 
que le « système des dépouilles » anglo-saxon, qui veut que les fonctionnaires, et en 
particulier les hauts fonctionnaires, changent en fonction des majorités politiques. En 
même temps que le phénomène de cour, qui touche les élus, le phénomène des 
« dépouilles » s’est accru depuis deux ans. L’Etat impartial, à l’inverse, est celui qui garantit 
le fonctionnaire dans ses opinions, dès lors que l’on considère que la compétence prime 
sur l’inclinaison politique et que l’intérêt général l’emporte sur l’intérêt partisan. 
 
Les collectivités locales 
 
L’architecture administrative locale héritée de la Révolution française a eu bien des 
vertus. La première de ces vertus est que chacun, entre la commune, le département et 
l’Etat, savait qui était responsable de quoi et quelles étaient les compétences de chaque 
collectivité. 
 
L’apparition de nouveaux besoins, tels que l’aménagement du territoire ou le 
développement économique, et de nouvelles réalités, comme la mondialisation, ont, au 
fil du temps, nécessité l’émergence de nouvelles collectivités, les structures 
intercommunales, les régions et, naturellement, l’Union européenne. 
 
Cette émergence s’est dans le même temps accompagnée d’une revendication 
d’identité et de maintien des structures anciennes existantes. L’esprit de clocher, le 
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sentiment d’appartenance et le fond de culture jacobine typiquement français 
appartiennent en effet à notre génétique républicaine. 
 
Ce double mouvement, la recherche d’une taille critique pour affronter les nouveaux 
défis des temps d’une part, le besoin de proximité et d’identité d’autre part, imposent à 
notre sens une démarche de type fédéral, ou communautaire, pour réorganiser 
l’architecture administrative locale française : les unités de base subsistent, mais se 
regroupent en communautés pour disposer d’une capacité d’action suffisante. Et dans le 
même temps, le besoin de compréhension et de lisibilité, par les citoyens, d’un système 
devenu extrêmement opaque doit être satisfait. 
 
Les collectivités locales doivent donc être réorganisées pour que le citoyen puisse 
comprendre leur fonctionnement. Les deux principes qui président à cette réorganisation 
sont simplification et sobriété. 
 
Trois niveaux de démocratie sont définis: 
 
- le niveau local, celui de la vie quotidienne, communes coopérant au sein de 
communautés, dont les responsables sont élus, comme les maires, au suffrage universel; 
 
- le niveau de l’aménagement du territoire, départements étant rassemblés au sein des 
régions, dirigés par les mêmes élus, gérant la même administration; 
 
- le niveau régalien, l’État national rétabli dans sa dignité et coopérant avec les autres 
États européens au sein de l’Union. 
 
Compte tenu de l’état des finances publiques tant l’État que les collectivités locales 
doivent être soumis au principe de sobriété, de lutte contre les gaspillages et de baisse 
des frais généraux exposés par les élus. Un effort d’autant plus difficile pour les collectivités 
locales qui voient leurs marges de manœuvre budgétaire réduites, avec la suppression de 
la taxe professionnelle et le désengagement continu des dotations de l’Etat. 
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CHAPITRE 4 EDUCATION 

 

4-1 Ecole, collège et lycée 

 
L’éducation est une préoccupation politique majeure, car elle est intimement liée à notre 
projet de société. Mais l’école va mal. De l’ordre de 100 à 150 000 jeunes sortent du 
système éducatif sans qualification. A l’entrée en sixième, 20% des élèves au moins ne 
maîtriseraient pas bien les acquis de l’école primaire pour envisager une poursuite 
d’études sereine au collège. 
 
Il y a plus de vingt ans déjà, un constat alarmant avait été dressé - fondé sur un 
échantillon représentatif de conscrits - sur l’ampleur de l’illettrisme : 10% des individus ne 
savent pas du tout lire. 30 à 40% sont perdus devant un texte. Sans parler du sentiment 
profond de déréliction morale, intellectuelle, cognitive. Le ministre d’alors avait estimé 
que ce constat était… exagéré. Il fut pourtant par la suite confirmé. Cette perte de 
connaissance traduisait un phénomène de « déséducation », en tout cas de 
désapprentissage, certains élèves ayant parfois su lire à la fin du primaire et ayant 
« oublié » par la suite. 
 
Les comparaisons internationales, même si on peut les critiquer, nous envoient des signaux 
inquiétants : elles montrent un système éducatif adapté pour seulement 50% des jeunes et 
inadapté pour l’autre moitié. 
 
Parallèlement à cette situation, rarement les enseignants n’ont été aussi désabusés et ne 
se sont sentis autant abandonnés et incompris par la société et le pouvoir politique.  
 
Faire de l’École une priorité nationale 
 

La qualité d’une politique éducative ne peut pas se juger à l’aune des moyens qui lui sont 
consacrés. Dans une période de déficit public abyssal, il est normal que la question des 
moyens se pose avec acuité. Encore faut-il qu’elle donne lieu à une réflexion politique 
globale l’utilisation de ces moyens, ce qui n’est pas le cas. Les coupes sombres pratiquées 
chaque année dans le budget de l’Éducation nationale déstabilisent un peu plus encore 
une institution qui n’a pas besoin de cela. 
 
Une politique éducative doit s’appuyer sur un long débat national, un dialogue entre le 
ministre et les diverses organisations concernées par l’école, au premier rang desquelles 
figurent les syndicats d’enseignants et les associations de parents d’élèves. 
 
Pour le Mouvement Démocrate, l’éducation justifie la garantie pendant cinq ans des 
moyens nécessaires à son fonctionnement. En contrepartie, l’Éducation nationale doit 
s’engager sur des objectifs précis à atteindre. 
 
Assurer une réelle égalité des chances 
 

La massification qu’a connu le système éducatif dans les années 70 et 80 impliquait 
d’adapter la façon d’enseigner et donc de modifier le système éducatif. Pourtant, ce ne 



 

43 – DOCUMENT DE TRAVAIL PREPARATOIRE AU CONGRES D’ARRAS 

fut guère le cas ! La principale difficulté à laquelle les professeurs se trouvent confrontés 
demeure la gestion de l’hétérogénéité des élèves mis dans des filières supposées 
indifférenciées mais qui ne le sont qu’en apparence. 
 
Aptitudes physiques et intellectuelles, rapidité d’acquisition et de compréhension, sens de 
l’effort représentent autant de différences entre des enfants au sein d’une course que 
l’on voudrait à armes égales. Nier les différences d’aptitudes, c’est nier les potentialités ! 
Dans une société où l’égalité des chances s’interprète aujourd’hui comme l’égale 
possibilité de réussite sociale et professionnelle par l’École, les déceptions et les frustrations 
sont d’autant plus grandes. Nous continuons à laisser passer en classe supérieure des 
enfants que l’on sait incapables de suivre ou d’autres que cela n’intéresse pas, les 
condamnant à l’échec. 
 
L’égalité des chances doit être considérée pour ce qu’elle est, c’est-à-dire un droit et non 
une idéologie qui prônerait une égalité aveugle et une uniformité déviant vers un culte de 
l’égalitarisme forcené. Essayer d’atteindre l’égalité des chances, c’est d’abord se doter 
d’une École exigeante envers tous. À l’heure de la compétition mondiale, il importe de 
garantir des formations de qualité (générales comme professionnelles). Sans perdre de 
vue l’objectif de promouvoir chaque personne au plus haut niveau de son potentiel − ce 
qui suppose d’avoir fourni à chacun les conditions nécessaires à son expression − il serait 
criminel de laisser s’engager quelqu’un sur une voie alors qu’on estime bien minces ses 
chances de réussite. L’orientation dans un choix élargi de cursus prenant en compte les 
diversités d’aptitude est donc un enjeu majeur et ne doit pas être univoque, c’est-à-dire 
que des passerelles permettant des allers-retours doivent exister entre les différentes voies 
de formation, parce qu’il est possible d’emprunter des chemins différents pour, 
finalement, parvenir au même point. 
 
Avoir voulu supprimer la carte scolaire était une erreur. Cela a accentué les difficultés de 
certains établissements et leurré des familles qui ont cru qu’elles pourraient librement 
choisir un établissement. Nous voulons repenser la carte scolaire à la lumière de l’égalité 
des chances : là où plusieurs établissements sont identiquement accessibles, il faut les 
constituer en réseaux, sous l’autorité d’un coordinateur, et ouvrir la possibilité d’accéder à 
tous les établissements du réseau pour les élèves et aussi, peut-être, pour les enseignants. 
En outre, la création d’établissements de taille réduite pour les élèves des collèges les plus 
défavorisés devrait être encouragée. Enfin, il faut remédier à la diminution dommageable 
du nombre des adultes dans les établissements scolaires, conséquence des suppressions 
de postes répétées. 
 
Si notre système éducatif a réussi la massification, il a échoué en matière de 
démocratisation. Un enfant d’ouvrier a dix-sept fois moins de chances de rejoindre une 
Grande école qu’un enfant de cadre. Améliorer le suivi des élèves au collège et au 
lycée, promouvoir une véritable éducation à l’orientation, assurer l’accompagnement 
des élèves en difficulté et la personnalisation des apprentissages. Certaines pistes 
originales pour mobiliser des compétences autour des enseignants pourraient être 
explorées, comme l’organisation d’études dirigées dans le cadre d’un service civique 
universel fait par des jeunes. 
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La priorité des priorités doit être l’école primaire. Si l’école primaire ne remplit pas ses 
fonctions de base, ce sera au niveau secondaire d’y remédier alors qu’il est moins bien 
armé pour le faire. De même, on demande souvent à l’université de pallier les carences 
du secondaire. Cette situation provoque des phénomènes massifs de désorganisation. Un 
retard est un handicap souvent définitif, faute d’une prise en charge adaptée. Les débats 
sont faussés, pris en tenaille entre l’impératif d’excellence d’un côté, l’impératif de 
promouvoir les plus défavorisés de l’autre. Or, l’un n’exclut pas l’autre ! On doit s’occuper 
des deux ! Et tout l’enjeu de l’éducation est bien celui-là : renforcer l’excellence à tous les 
niveaux ; faire que les très bons deviennent excellents - c’est une nécessité humaine et un 
impératif dans la compétition internationale des savoirs. En même temps, personne ne 
peut, ni humainement, ni socialement, ni économiquement, accepter que des jeunes 
soient laissés sur le carreau. 
 
Pourquoi le métier et le statut social des professeurs est-il à ce point déconsidéré ? 
Pourquoi demande-t-on à l’École de remplir des missions qu’elle ne peut pas ou mal 
remplir seule ? Pourquoi la surcharge-t-on de tâches qui ne lui appartiennent pas en 
propre et qui nuisent à ses fonctions essentielles ? Il faut créer les conditions sociales et 
économiques pour que les élèves à l’école ne pâtissent pas d’inégalités d’apprentissage 
liées à leur milieu (habitat, santé, conditions socio-économiques en général). Pour ce faire 
il faudra dégager des heures et du temps d’enseignants et d’éducateurs à leur intention 
(Présence en alternance des enseignants stagiaires, directeurs d’école, relance des 
RASED,…). 
 
Il faudra également transformer le collège pour le faire passer du « collège unique » au 
« collège pour chacun ». L’objectif est d’accompagner chaque élève dans la 
construction de son projet, de mettre en place une éducation à l’orientation pour tous les 
élèves et d’introduire dans le tronc commun du secondaire un module sur la découverte 
des métiers ; d’amener chaque élève à un diplôme ou une formation qualifiante. 
 
Ajoutons que le métier d’enseignant, régi encore par des statuts datant des années 1950, 
a profondément changé : certaines tâches se sont alourdies, d’autres sont apparues. Le 
métier et la responsabilité d’enseignant devront donc être redéfinis. Qu’attend-on des 
enseignants aujourd’hui ? Comment les recruter ? Quelle formation initiale et continue ? 
Quelle politique de gestion des ressources humaines ? Ces questions font un tout ! Le 
gouvernement a abordé le métier d’enseignant sous le seul angle du recrutement et de 
la formation initiale. C’est la question de l’ensemble de la ressource éducative et de son 
utilisation qui doit être posée. 
 
École et société 
 
L’École et la société sont en interaction. Mais, il existe aujourd’hui une fracture entre la 
société et son École. Cette fracture n’apparaît pas de la même façon et avec la même 
force partout : l’inégalité des territoires existe. De plus en plus, la culture scolaire rencontre 
de plein fouet la « culture » du paraître et de la communication qui charrie des flots 
d’informations sans cohérence. Pourquoi une telle contradiction entre les principes et les 
valeurs de l’École, et ceux de la société ? D’un côté, la communication effrénée, le règne 
de l’immédiateté, l’inattention ; de l’autre, l’effort, la durée, la concentration, etc. Cette 
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dichotomie profonde complique encore davantage le travail de l’École auprès des 
jeunes d’aujourd’hui. C’est pourquoi nous voulons refaire de l'école un espace 
d'épanouissement culturel et éducatif de référence au cœur des quartiers. Cela passe 
par le développement d’activités extrascolaires au sein des écoles de 17h à 23h : théâtre, 
animations artistiques, littéraires, cours du soir… 
 
L’initiative prise, dans l’académie de Créteil, de payer des classes d’élèves pour les inciter 
à venir en cours est inacceptable. Elle constitue un renversement profond du sens et des 
valeurs que l’École est supposée transmettre qui a été opéré au travers de cette initiative. 
 
Assurément l’École du XXIe siècle reste à inventer, parce que la société a changé et les 
technologies aussi. Une des clés réside dans l’innovation, l’organisation innovante des 
études. Mais cela ne saurait se faire au détriment de principes fondateurs de nos sociétés 
humanistes. 
 
Après la formation initiale vient la formation continue tout au long de la vie. A une culture 
bien trop centrée sur le diplôme initial, devrait succéder celle des compétences acquises. 
Un rapprochement entre l’Éducation nationale et le milieu professionnel (et donc 
l’entreprise) devrait être envisagé afin d’harmoniser et d’élaborer des stratégies de 
formation et des référentiels communs. De même, une réflexion sur les questions 
d’éducation au niveau européen devrait s’affirmer plus nettement car, si chaque système 
éducatif européen possède sa spécificité, tous ont connu ou connaissent finalement des 
évolutions convergentes. 
 
4-2 Enseignement Supérieur 

 
L’Enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sont les domaines clés de l’avenir 
de notre pays. De même que la IIIe République installa l’Ecole comme un lieu 
d’émancipation au cœur de la société, nous devons faire jouer à l’enseignement 
supérieur une mission identique pour le XXIe siècle. L’enjeu est de permettre au maximum 
de jeunes d’acquérir un très haut niveau de formation destinée à leur donner pour leur vie 
la capacité d’être autonome et de disposer des bases les rendant capables de continuer 
à apprendre. Si la finalisation professionnelle de l’enseignement supérieure est essentielle, 
elle ne doit pas en être la principale caractéristique. 
 
L’investissement dans la recherche et dans l’Université doit être une priorité nationale. Dès 
2007, nous avions proposé d’augmenter de 5% par an pendant 10 ans le budget de la 
recherche,  de rapprocher les grandes écoles et les universités, de donner à 
l’enseignement supérieur les moyens de former aussi les étudiants à la vie active et de 
faire de la recherche une formation qui conduit à des postes à responsabilités dans 
l’entreprise comme dans la fonction publique. 
 
Nous soutenons la constitution des Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur, à la 
condition qu’ils constituent des fédérations intégrant l’ensemble des universités d’une 
même région, permettant une intégration réelle et non hiérarchisée des universités des 
grandes écoles et des organismes de recherche. 
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Pour réaliser ces objectifs, nous formulons les propositions suivantes : 
 
- concevoir un premier cycle par domaine qui ne soit pas spécialisé avant la troisième 
année de licence organisé en six domaines : les sciences exactes et les sciences de 
l’ingénieur ; les sciences de la vie (ouvrant entre autres aux carrières médicales), les 
sciences économiques et de gestion ; les sciences sociales et juridiques ; les sciences 
humaines ; les lettres, les langues et les arts. Cela déboucherait ensuite vers diverses 
orientations, précisées en 3e année : les concours de grandes écoles, les masters, des 
licences professionnelles. 

- augmenter les moyens de l’Université pour atteindre, par étudiant, le niveau des grands 
pays développés ; 

- augmenter le système des bourses en contrepartie de temps accordé à l’encadrement 
ou à toute autre activité au sein des universités pour les étudiants qui en bénéficient  en 
premier cycle. Envisager une allocation d’études pour toutes les poursuites d’étude au-
delà de la licence. 

- offrir aux universités plus de liberté dans la gestion des moyens qui leur sont alloués sans 
remise en cause du caractère national des diplômes universitaires et du caractère public 
de la mission de l’université ; 

- faire de l’orientation, de l’insertion et de la formation professionnelles une seconde 
mission pour l’Université française, en soutenant le plan licence qui intègre des unités de 
professionnalisation par les moyens adéquats en personnel (postes d’associés 
professionnels à service temporaire et partiel), en favorisant la fusion des masters 
professionnels et recherche, en introduisant dans toutes les années du cursus des éléments 
de professionnalisation ; 
 
Ne nous voilons pas la face : la situation actuelle est dramatique : 

- Les bonnes volontés initiales en matière de réforme de l’université ont été gâchées par 
des mesures idéologiques ou maladroites et un manque chronique de moyens 

- la recherche souffre d’un manque d’ambition et d’une transition vers un système anglo-
saxon inadapté 

- le soutien à l’innovation est actuellement inefficace en raison de la prééminence 
donnée aux grandes entreprises, de l’absence de soutien à la prise de risque et de la 
rigidité des structures de valorisation des connaissances et technologies  

- les métiers liés à la recherche, à l’innovation, à la technologie sont déconsidérés 
 
Au moment de la grève prolongée des enseignants-chercheurs qui a paralysé un grand 
nombre d’universités françaises entre février et juin 2009, nous avons condamné avec 
force les deux principaux projets du gouvernement qui provoquaient la colère presque 
unanime du monde universitaire français, la « mastérisation », telle qu’elle était imposée 
sans concertation et la réforme du statut des enseignants-chercheurs. 
 
Contrairement aux déclarations de Nicolas Sarkozy, il n’y a pas en France de profession 
qui soit plus évaluée que celle-ci. Le Mouvement Démocrate n’est pas opposé à l’octroie 
de plus d’autonomie aux universités. Elles ont besoin d'être débarrassées de contraintes 



 

47 – DOCUMENT DE TRAVAIL PREPARATOIRE AU CONGRES D’ARRAS 

bureaucratiques et centralisatrices excessives. Mais cette autonomie ne doit pas se 
traduire, comme le prévoit la LRU, par une simple concentration des pouvoirs entre les 
mains des présidents d’université que nous jugeons dangereuse. Surtout, l’autonomie ne 
doit en aucun cas se transformer en simple concurrence entre universités. Contrairement 
aux universités anglo-saxonnes, l'Université française s'est construite sur le principe de 
l'unité, avec équivalence des diplômes sur l'ensemble du territoire, évaluation nationale, 
et recrutements par concours. Une autonomie qui impliquerait que chaque établissement 
ait la maîtrise du choix des étudiants, des enseignants, de leurs salaires et des droits 
d'inscription n’est pas acceptable car cela renforcerait les inégalités sociales et 
territoriales et cela est exactement le contraire du modèle français. 
 
De façon similaire, nous ne pouvons laisser les principaux organismes de recherche 
français, et en premier lieu le CNRS, se laisser dépouiller de leur autonomie en matière de 
stratégie de recherche par un basculement toujours plus accentué vers un financement 
sur projet, qui privilégie le court-terme et dégrade le potentiel, l’indépendance et la 
réputation de notre recherche dans un environnement globalisé. Une réforme de 
l’Agence nationale de la recherche s’impose, pour qu’elle soit un outil de dynamisation 
de la recherche et non de gestion rentabiliste à court terme. 
 
Nous devons maintenant restaurer l’Université française dans ses fondements et dans son 
image auprès de la société française, répondre au sentiment d’abandon dans lequel le 
monde universitaire et la recherche français ont le sentiment d’avoir été délaissés et 
trouver, en concertation avec les partenaires concernés, des solutions au désespoir 
partagé par de nombreux étudiants, chercheurs et enseignants-chercheurs. Le défi à 
relever est double : celui de la reconnaissance et celui de la réorganisation. 
 
Nous voulons porter des ambitions scientifiques et technologiques de très haut niveau. La 
recherche et l’innovation française et européenne doivent être portées par des 
programmes phares, transversaux, qui permettent de repousser les frontières de nos 
connaissances et compétences et avoir une portée symbolique. 
 
4-3 Recherche et Innovation 

 
En lien direct avec l’enseignement supérieur et la recherche, l’innovation constitue le 
vecteur primordial de la croissance et des emplois de demain. Le soutien à la créativité 
scientifique et économique doit faire l’objet d’une mobilisation nationale et européenne. 
Une des leçons des réussites américaine et japonaise en ce domaine est l’importance des 
synergies entre efforts publics de recherche et investissements privés dans l’innovation. Un 
effort majeur doit donc être conduit pour valoriser les connaissances.  
 
La relance de l’innovation passe tout particulièrement par les TPE et PME-PMI innovantes 
trop largement oubliées. Les financements et soutiens directs (par exemple le crédit 
impôt-recherche) doivent être concentrés sur ces entreprises, tandis que le soutien aux 
grandes entreprises doit être contextuel (qualité des formations, facilités d’implantation, 
simplicité des mécanismes de coopération avec la recherche publique…). Un effort 
spécifique doit être mené en faveur de la prise de risque et de l’entreprenariat innovant, 
en facilitant les financements, les transferts de connaissances, l’accès au marché. Il faut 
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revaloriser financièrement les métiers qui mènent à de vraies créations de valeurs. Le rôle 
des régions dans ce domaine est capital, tant au niveau de « guichets » d’aide aux 
entreprises et organismes de recherche pour la valorisation que pour le transfert de 
technologies et l’aide aux PME innovantes dans des bassins économiques spécifiques. 
 
La recherche publique doit pouvoir, dans certains domaines fondamentaux, s’appuyer sur 
des plateformes européennes. Les brevets déposés par des chercheurs résidant en France 
devraient être exemptés d’impôts sur le revenu jusqu’à un certain seuil. Le handicap de 
l’Europe par rapport aux autres grandes puissances en matière d’innovation (Etats-Unis, 
Japon, Chine) doit être comblé en apportant une aide communautaire aux dépôts de 
brevets européens compensant les frais d’enregistrement et de traduction, ainsi qu’à leur 
défense en cas de copie illégale. Les pôles de compétitivité doivent être repensés en y 
associant davantage les PME. 
 
La croissance verte doit évidemment devenir un domaine privilégié de recherche et 
d’innovation. Si de premiers résultats encourageants apparaissent ceux-ci ne permettent 
pas encore de dessiner précisément le paradigme de la croissance durable future. A 
cette fin, il est urgent de renverser l’ordre de priorité entre les efforts de recherche 
consacrés aux énergies conventionnelles et aux énergies renouvelables. (Voir également 
2-3 Industrie). 
 

4-4 Formation 

 
La concrétisation effective du droit à la formation tout au long de la vie est une exigence 
d'efficacité économique aussi bien que de justice sociale.  
 
La formation professionnelle initiale et continue doit permettre à tous de se réaliser dans le 
concret afin de préparer les étapes successives d'une vie professionnelle qui ne saurait 
plus se dérouler au sein d'une seule entreprise, d'un seul métier, voire d'un seul secteur 
d'activité dans une économie où l'innovation impose un renouvellement constant des 
typologies d'emplois. Il s'agit d'une condition de la justice sociale tant vis à vis du nombre 
important de jeunes français quittant le système scolaire sans diplôme que pour permettre 
l'égalité des chances et la mobilité sociale en cours de carrière. 
 
C'est également une exigence d'efficacité économique à une époque où les entreprises 
doivent pouvoir s'adapter constamment au renouvellement des conditions 
technologiques de l'offre et au changement de la demande en provenance de 
consommateurs de plus en plus exigeants et avisés. L'absence de formations de 
nombreux jeunes et l'absence de perspective de mobilité sociale de nombreux salariés 
est en outre un immense gâchis de ressources humaines qui pourraient être mobilisées 
pour dynamiser l'économie française. 
 
Les partenaires sociaux doivent prendre les mesures propres à concilier l’exigence de la 
souplesse et celle de la sécurisation des parcours professionnels. 
 
4-5 Culture et nouvelles formes de communication 
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La culture est au cœur de notre projet humaniste. Il ne peut y avoir de société ouverte au 
monde et confiante dans sa capacité à relever les défis de l’avenir sans culture et sans 
créativité. La transmission de la culture, la découverte de l’art, du musée, du théâtre, de 
la musique, du cinéma sont indispensables au développement de l’être humain. La 
diffusion et la vitalité de la création artistique ne sont possibles qu’en tirant toutes les 
conséquences du fait que la culture ne saurait être une marchandise comme une autre. 
 
L’exception culturelle doit être sanctuarisée aux niveaux européen et international, 
notamment en insérant dans les accords de l’OMC une référence à la charte de 
l’UNESCO sur la diversité culturelle. Le développement de la Communauté francophone 
doit être une priorité de notre politique étrangère. Un cadre protecteur de la production 
française et européenne doit être mis en place, et l’Etat doit se donner les moyens de la 
plus grande diffusion des œuvres en particulier auprès des jeunes et par le biais de 
nouvelles technologies accessibles à tous.  
 
Les classes d’école doivent être ouvertes à l’intervention des artistes. Les artistes doivent 
être soutenus en incitant les institutions culturelles à s’ouvrir plus largement à des talents 
nouveaux et en rendant au statut d’intermittent sa vocation solidaire, notamment en 
traquant les abus et en prenant en compte les heures d’enseignement artistique. La loi 
relative à la diffusion d’œuvres sur internet doit être revue en concertation avec 
l’ensemble des acteurs (créateurs, internautes, fournisseurs d’accès…) pour garantir les 
droits et la rémunération des auteurs et l’accès aux œuvres. 
 
Internet constitue non seulement un des derniers lieux de résistance et de contre-pouvoir 
à la pensée installée et aux organes officiels, c’est également un nouveau lieu 
d’épanouissement de la démocratie. Un lieu exigeant qui nécessite non pas de recevoir, 
mais de rechercher l’information, de la comparer, de l’analyser avant de la transmettre à 
son tour. Internet est un pouvoir qui constitue une révolution du même ordre que 
l’invention de l’imprimerie il y a cinq siècles. Avec le partage des sources et l’échange 
des connaissances, il permet de renouer avec une conception non-marchande de la 
société ce qui, en pleine crise du capitalisme et de l’argent-roi, doit interpeler tous les 
démocrates et les humanistes. 
 
Comme tout marché émergent, après le temps un peu anarchique du développement 
est venu inévitablement se poser celui des règles d’encadrement et de l’égal accès à 
ces nouvelles technologies. 
 
Le premier sujet concerne les droits d’auteur et la loi HADOPI. En l’état, la réglementation 
Hadopi (haute administration qui contrôlerait tout sur Internet) est une usine à gaz 
absolument ingérable, qui va coûter des millions d’euros et qui organise un contrôle abusif 
du droit d’accessibilité à Internet. 
 
Pour autant, les droits des créateurs doivent être respectés et protégés. Il y a un équilibre 
à trouver, qui passera probablement par l’émergence de deux types d’offres sur Internet : 
un marché régulé qui, moyennant un paiement plus modeste qu’aujourd’hui, proposera 
au téléchargement une multitude d’œuvres et de services et, à côté, un marché libre 
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non-marchand, davantage destiné aux jeunes artistes qui cherchent à se faire connaître 
ou aux œuvres libres de droits. 
 
Le deuxième enjeu est celui de l’égal accès à l’Internet, partout sur le territoire. Il est sur ce 
point indispensable de disposer d’accès au haut et très haut débit, sur tout le territoire afin 
de participer à leur attractivité des territoires voire, dans certains cas, à leur survie. Cette 
exigence, pour de nombreuses collectivités, va de pair avec les efforts fournis pour 
équiper les écoles, les services publics et permettre à tous ceux qui n’en disposent pas 
encore d’accéder à Internet, dans des conditions optimales. 
 
Dans de nombreux domaines enfin, les nouvelles technologies peuvent améliore la vie 
des Français ainsi que leur santé. Elles peuvent contribuer au maintien à domicile des 
personnes âgées et à la vie quotidienne des personnes handicapées. Elles sont aussi un 
espace de créativité dans la liberté. Nous soutenons les logiciels libres. 
 
4-6 Jeunesse et sport 

 
Jeunesse 
 
Un plan ambitieux doit être mis en place pour accompagner la jeunesse depuis la petite 
enfance jusqu’à l’insertion stable dans la vie active et non se limiter aux seuls 16-25 ans 
comme les plans mis en œuvre jusqu’à présent. Les premières années de la vie sont 
déterminantes dans la préparation à l’autonomie, dans l’éveil à la créativité, tout comme 
dans l’acquisition du goût d’apprendre et d’entreprendre. 
 
Il convient de mobiliser les jeunes, garçons et filles, sur des actions civiles ou humanitaires, 
en France, en Europe ou dans les pays en voie de développement pour aider les 
personnes âgées ou handicapées, assurer une présence dans les transports en commun, 
développer le tutorat et la surveillance dans les écoles… Un soutien particulier doit être 
apporté aux jeunes en situation de grande précarité qui ne pourront pas bénéficier de 
l’extension du RSA aux 16-25 ans qui ont travaillé deux ans à temps plein sur les trois 
dernières années.   
 
Nous voulons enfin renforcer les liens entre les générations en développant l’activité 
universelle et un nouvel urbanisme mêlant les générations et les situations sociales. Des 
milliers d’emploi pourraient être créés dans les services à la personne. 
 
Sport 
 
Au même titre que la culture, la découverte et la pratique sportives, au stade, au 
gymnase, à la piscine ou au manège, sont essentiels pour l’épanouissement de l’individu 
et la réalisation d’une société humaniste. 
 
Face à la marchandisation à l’outrance du sport et des dérives associées (tricherie, 
dopage), c’est le rôle de l’Etat et des collectivités locales de replacer le fait associatif au 
cœur de l’identité sportive. L’idéal de Pierre de Coubertin doit pouvoir redevenir une 
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expérience personnelle vécue au quotidien et non plus seulement vécu collectivement et 
par procuration lors des médailles françaises dans les grandes rencontres internationales. 
 
Il conviendrait donc d’instaurer pour les associations sportives une « reconnaissance 
d’utilité sociale » pour confirmer le rôle social du sport et d’institutionnaliser le partenariat 
entre le mouvement sportif et l’Etat. La pratique sportive doit être développée dans les 
établissements scolaires et l’université avec les enseignants sportifs et l’aide des 
associations sportives et des jeunes du service civique. 
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CHAPITRE 5 TERRITOIRES 

 
5-1 Services publics 

 
Nous, démocrates, croyons au service public. Nous savons qu’il n’y a que l’entreprise 
privée pour créer de la valeur, pour s’adapter aux changements des préférences des 
clients et pour se moderniser continuellement. Pour autant, nous voulons,  au grand dam 
des adeptes du néolibéralisme, conserver un secteur public puissant et moderne, c'est-à-
dire doté des moyens nécessaires à son efficacité. Trois raisons expliquent cet 
attachement. 
 
D’abord lorsque la sécurité collective est en jeu. Prenons par exemple le secteur de 
l’énergie ; notre pays ayant privilégié l’électricité d’origine nucléaire, il serait irresponsable 
de confier une partie de la gestion du système qui la produit à des sociétés privées. 
Assurer à tout moment une sécurité maximale, ne peut pas être en concurrence avec 
une augmentation des profits à court terme que réclameraient des fonds privés s’ils 
étaient actionnaires majoritaires. Ce serait une erreur, un grand risque à faire courir aux 
populations et plus largement à l’ensemble de la planète.  Au nom du même principe de 
sécurité, les essais expérimentaux sur les OGM, la gestion des prisons ou bien encore la 
sécurité publique doivent strictement rester dans le secteur public ou y retourner. 
 
Vient en deuxième position, l’exigence d’un égal traitement de tous face au service 
rendu, ce que évidemment le marché, à lui seul, ne garantit pas. Dans un vaste pays 
comme la France, avec de nombreux territoires ruraux, la distribution du courrier ou les 
grandes infrastructures de transport en commun ne peuvent impunément être confiées à 
des opérateurs privés. C’est pourquoi la Poste, comme la SNCF, doivent  rester de statut 
public. Si la Poste hollandaise a été privatisée, c’est parce que ce pays a un habitat très 
dense sur une surface peu étendue. A l’inverse, les Etats-Unis ont conservé une 
administration pour assurer le service postal jusqu’au fin fond du middle-west. L’égalité de 
traitement entre les urbains et les ruraux,  entre les plus aisés et les plus démunis doit rester 
un objectif absolu dans de nombreux domaines au premier rang desquels figurent l’accès 
aux systèmes de santé et d’éducation mais aussi le droit à la culture et aux pratiques 
sportives. Cela n’est malheureusement pas suffisamment le cas. La situation se dégrade 
dans tous ces secteurs par une marchandisation croissante que nous avons le devoir 
d’endiguer. 
 
Enfin, troisième situation où le secteur public est nécessaire : lorsque le marché est 
embryonnaire ou bien incertain alors que l’intérêt général justifie un effort volontariste de 
la collectivité. Il en est ainsi pour la recherche scientifique appliquée. L’Etat doit garantir 
des programmes pluriannuels donnant le temps nécessaire  aux équipes de chercheurs, 
en intégrant la possibilité de ne pas forcément déboucher sur des succès. Cela justifie la 
création, par les universités et les grands organismes de recherche, de sociétés filiales qui 
pourront ensuite s’autonomiser le cas échéant. En retour, quand cela est possible, l’Etat 
touchera directement les bénéfices de l’argent public préalablement investi, par 
exemple grâce à des dépôts de brevets. 
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La tendance consiste malheureusement aujourd'hui à concéder la gestion du service 
public à des entreprises privées. Cela ne devrait être fait qu’avec beaucoup de vigilance, 
dans des cas assez limités, lorsque la prestation est technique, que le cahier des charges 
est simple rendant quasi impossible la sélection de clientèle pour accroître la profitabilité 
et que le contrôle du prestataire par l’administration donneuse d’ordres est aisée à 
réaliser. Cela se fait couramment dans les communes pour la collecte des déchets ou 
encore la gestion des transports en commun. Mais cela n’a plus de sens lorsque le volume 
des prestations ou le territoire couvert sont trop importants. 
 
Certains secteurs font coexister gestions publique et privée comme dans la santé avec les 
hôpitaux publics et les cliniques. Il est regrettable que ces situations historiques anciennes 
soient présentées comme un modèle que l’on tend aujourd’hui à dupliquer  dans de 
nombreux domaines : transport, courrier, accompagnement des chômeurs…  Le risque 
est grand de favoriser des bénéfices abusifs en faveur du privé en laissant au secteur 
public ce qui n’est pas rentable. Quant à l’idée d’encourager la concurrence entre les 
opérateurs publics et privés, elle souligne l’incapacité du gouvernement et des 
gestionnaires à inventer d’autres modèles d’organisation efficace que celui de 
l’entreprise privée. 
 
Il est révélateur à cet égard que l’on utilise à tout va le vocable de « client » là où l’on 
disait avant : usager, passager, assuré-social,… Ces mots n’ont-ils plus de sens ? Le client 
est, dit-on,  celui qui a tous les droits. Il a surtout ceux que lui confère sa capacité à payer. 
En revanche, il a peu de devoirs, ni à justifier de ses choix qui sont souvent très égoïstes. 
Veux-t-on que l’usager des services publics se comporte ainsi ? Ce dernier est au contraire 
un citoyen, membre d’une collectivité, et cela lui intime des droits mais également des 
devoirs. On ne peut à la fois constater les incivilités croissantes à l’égard des services 
publics et promouvoir une conception consumériste et marchande de leur usage. C’est 
pour cela que nous devons renforcer l’éducation civique à l’égard de l’utilisation des 
services publics. 
 
Contrairement aux idées néolibérales, les dépenses des services publics ne nuisent pas 
par principe à l’activité économique. Elles peuvent même la favoriser. Si la France s’avère 
être un pays attractif pour les investissements étrangers – ce que confirment les données 
les plus récentes – cela tient pour partie aux avantages dont notre pays dispose en 
matière d’infrastructures de transports et de couverture sociale des salariés. 
 
La défense des services publics se comprend par le modèle de société que l’on souhaite 
promouvoir, par le refus de voir l’argent être le moteur exclusif de toute activité, le seul 
langage entre les hommes. Malheureusement, quotidiennement, d’une façon ou d’une 
autre, le service public est fragilisé. Cela se fait souvent d’une façon insidieuse comme 
récemment avec le renouvellement du conseil d’administration d’EDF. 
 
5-2 Aménagement du territoire 

 
Depuis plusieurs années, le territoire subit une pression économique qui débouche sur un 
déséquilibre toujours plus fort entre des métropoles où se concentrent les richesses et la 
population active et des territoires périphériques soit ruraux soit de banlieues qui subissent 
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de plein fouet la crise économique, où se développe la pauvreté et qui sont délaissés par 
les pouvoirs publics. 
 
Ces pressions, notre territoire n’a pas fini de les subir. Ainsi, dans de nombreux domaines - 
réforme institutionnelle, suppression de la taxe professionnelle, privatisation rampante de 
La Poste, remise en cause de l’agriculture ou disparition de nombreux services publics de 
proximité – la politique menée aggrave les choses. 
 
Mais ce territoire est avant tout notre patrimoine, une multitude de lieux aussi différents les 
uns que les autres : urbains, ruraux, périurbains, ultra-marins… C’est une somme de points 
répartis sur le globe dont le point commun est un fidèle attachement aux valeurs 
républicaines d’égalité, de liberté et de fraternité. 
 
Alors que Nicolas Sarkozy avait évoqué un « plan Marshall » pour les banlieues, le 
décalage entre les promesses et la réalité semble immense… Les annonces 
gouvernementales, cela voulait dire des milliards et des milliards d'euros mobilisés pour 
changer le cadre de vie et la manière dont on vit dans les cités. Aujourd'hui, au bout du 
chemin, on a l'impression d'avoir déjà entendu des dizaines de fois exactement les mêmes 
mots, c'est-à-dire « on va rajouter des policiers dans les banlieues ». Est-ce que c'est la 
solution et à la dimension du problème? Nous ne le pensons pas. Est-ce que tout cela est 
à la dimension de ce qui avait été promis? Nous en doutons. 
 
Les banlieues ont besoin d’un effort sans précédent et du soutien sans faille de l’Europe 
afin de reconstruire les banlieues françaises et de favoriser la mixité des habitants et des 
fonctions. L’essor des banlieues proviendra de l’essor économique de ces quartiers. Et 
pour cela, c’est à l’Etat de montrer l’exemple, en réinvestissant dans ces quartiers qu’il a 
trop longtemps abandonnés. « Réimplanter l’Etat là où ça va mal » disions-nous en 2007. 
Le sujet est plus que jamais d’actualité. L’Etat doit être renforcé dans les zones où l’on en 
a le plus besoin. Pas seulement l’Etat qui protège, mais également celui qui favorise 
l’emploi, qui éduque ou qui soigne. 
 
Les infrastructures doivent permettre la mobilité sans l’entraver tout en l’orientant vers les 
transports collectifs, les moyens de transport partagés et les déplacements doux. Cela 
amène à faire le choix du transport collectif de proximité (taxi collectif, bus, tram, métro, 
RER, TER) et en interurbain (car, train, avion sur la distance supérieure à 900 km). 
 
Pour limiter les déplacements inutiles, la vie de quartier doit permettre de rythmer la vie 
quotidienne par l’implantation de services de proximité et l’organisation des livraisons à 
domicile. Pour favoriser la location de voiture et l’autopartage, il faut spécialiser des aires 
de stationnement et des parkings publics mais aussi limiter l’offre de parking au niveau 
d’un logement, au-delà d’un véhicule par logement.  
 
Mais il convient aussi de développer une logistique des livraisons de marchandises, de 
bagages et de transport des personnes à mobilité réduites. La spécialisation des voiries et 
le stockage des livraisons devront être insérés dans le paysage urbain à l’instar des autres 
réseaux de « commodités » (eau, électricité, gaz,…). Pour les déplacements humains, les 
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villes et les métropoles devront se doter de plateformes d’échanges et de 
correspondances intermodales, notamment autour des gares et des aéroports. 
 
Pour corriger les injustices territoriales notamment devant le logement et la localisation de 
l’habitat,  les plans de planification, de l’urbanisme, du transport et de l’habitat (PLU, PLD, 
PLH) devront être reliés juridiquement (pour être opposable à des tiers) et dépendre 
également juridiquement des outils d’orientation territoriale stratégique (SCOT) et même 
les schémas directeurs régionaux ce qui permettra de lutter efficacement contre 
l’abandon des quartiers. 
 
L’aménagement du territoire doit aussi s’appréhender au  niveau européen, il faut 
partager dans l’union une vision stratégique du développement. Pour cela, le maillage 
des réseaux (TGV, Numérique, aérien) doit permettre de s’affranchir du mode étoile, 
centré sur la capitale. 
 
5-3 Transports 

 
Le transport constitue une condition majeure des échanges, de notre croissance, de nos 
libertés et de notre épanouissement individuel et collectif. Il est aussi à lui seul une source 
importante d’impacts négatifs sur l’environnement que nous devons apprendre à limiter.  
 
Sans renoncer à notre mobilité, nous devons concevoir et accompagner les mutations 
vers des pratiques plus durables, en changeant nos comportements et en encourageant 
l’innovation technologique et les services nouveaux, qui devront passer par : 
 
- Rétablir la priorité des financements publics en faveur du développement 
d’infrastructures de transport en commun fiables, confortables et accessibles au plus 
grand nombre, et du développement du fret fluvial et ferroviaire. 
 
- Développer le potentiel du fret fluvial et du cabotage, et de rendre le fret ferroviaire 
techniquement et économiquement viable en se fixant comme objectif l’obligation du 
ferroutage pour les camions traversant la France à l’horizon 2025.  
 
- Inciter à des comportements nouveaux (arbitrages en fonction de l’impact « carbone », 
covoiturage, vélo, télétravail, suppression des déplacements aériens et routiers inutiles…). 
 
- Tirer profit au plus vite du potentiel offert par les bio-ressources pour diminuer notre 
dépendance au pétrole, tout en mesurant les impacts indirects ou potentiels de ces 
nouvelles solutions, qui peuvent elles-aussi comporter des aspects négatifs sur 
l’environnement. 
 
- Encourager la recherche et le développement de véhicules nouveaux : performances 
des moteurs, contrôle électronique, redescente en gamme pour rapprocher les véhicules 
de leur usage réel (diminution de poids, de puissance et de vitesse), motorisations sans 
émission de CO2. 
 
5-4 Outre-mer 
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Il n’y a pas un Outre-mer mais des Outre-mer. Chaque île, chaque territoire a sa 
spécificité, son identité et ses problèmes. Nous appréhendons les Outre-mer avec la 
conscience aigue que chacune de ses composantes doit être abordée avec son histoire 
et ses attentes propres. 
 
Pour nous, démocrates, quelques préoccupations communes doivent toutefois être prises 
en compte, au-delà des traitements spécifiques liés à chaque particularité : 
 
- restaurer l’impartialité et la neutralité de l’Etat ; 
 
- appliquer pleinement le principe de continuité territoriale, pour les résidents d'Outre-mer 
comme pour les ressortissants d'Outre-mer qui vivent en métropole. 
 
- garantir l’égalité des chances pour tous, ce qui implique un soutien scolaire et éducatif 
adapté à chaque collectivité d'Outre-mer. 
 
- faire du secteur du logement Outre-mer une réelle priorité : réorienter les défiscalisations 
vers le logement social ; 
 
- développer l’économie locale et soutenir les entreprises locales, notamment les PME, et 
inciter les entrepreneurs locaux à l’export. 
 
- créer des zones franches sectorielles dans les collectivités qui en ont besoin ; 
 
- développer le tourisme, les économies agricoles d’Outre-mer, le secteur des énergies 
renouvelables. 
 
- maîtriser les flux migratoires par la mise en place d’un plan de sécurisation des côtes et 
humaniser les conditions, en particulier sanitaires, du renvoi des clandestins dans leur pays 
d’origine, tout en venant en aide aux populations qui émigrent pour fuir la pauvreté de 
leur pays. 
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CHAPITRE 6 EUROPE ET INTERNATIONAL 

 
 
Compte tenu de l'histoire et des valeurs de notre pays, un projet pour la France est 
forcément, aussi, une ambition pour l'Europe et une proposition pour le monde.  
 
Ceux-ci ont été résumés dans le discours de clôture des universités d'été de la Grande 
Motte : « L'Europe est un moyen précieux de notre influence dans le monde et du progrès 
de nos sociétés. L'Europe doit considérer que sa mission est de protéger l'intégrité des 
sociétés européennes et de leurs avancées sociales et pas seulement l'efficacité des 
marchés. » 
 
« La France défend un ordre mondial fondé sur l'équilibre de la puissance, l'égale dignité 
des peuples et leur co-responsabilité dans leur obligation de développement. » 
 
6-1 Europe 

 
Une Europe plus démocratique 
 
Plus encore qu’au niveau national, le niveau européen renvoie aux Européens un 
sentiment de perte du sens, d’absence d’identification des objectifs et des buts poursuivis. 
Les référendums populaires sur les questions européennes depuis le traité de Maastricht 
ont traduit cet éloignement croissant entre les citoyens et l’Europe. Bien sûr, d’autres 
référendums ont donné des résultats positifs : tous les nouveaux Etats membres d’Europe 
centrale et orientale ont validé leur entrée dans l’Union européenne par des référendums 
positifs, l’Espagne et le Luxembourg ont voté favorablement, par référendum, pour la 
Constitution européenne. 
 
Mais il n’empêche que s’installe peu à peu dans les esprits l'idée que les peuples ne 
veulent plus de l’Europe et qu’ils sont comme emmenés « contre leur gré » dans la 
poursuite d’une construction essentiellement bureaucratique et élitiste. Le « chantage » 
qui s’exerce sur les « mauvais » votants est ce qu’il peut paraître de plus difficile à 
accepter et de moins démocratique qu’il soit. Certes la France a ratifié le traité de 
Lisbonne, mais il reste parmi nos concitoyens cette idée qu’il s’agissait, par une ratification 
parlementaire, d’éviter de consulter à nouveau les Français. 
 
L'Europe est pourtant l'horizon de notre avenir. Il est donc absolument nécessaire que les 
décisions européennes soient perçues par les citoyens comme les leurs. Pour cela, 
différents mécanismes devront être mis en œuvre : 
 
- des institutions plus visibles et plus lisibles 
 
Le traité de Lisbonne, en donnant un « visage » à l'Europe (président du Conseil, ministre 
des affaires étrangères), va contribuer à cette lisibilité. Néanmoins, les modalités de 
désignation des titulaires de ces responsabilités restent aussi éloignées du citoyen que 
celle du président de la Commission.  
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De même, l'extension du champ de compétence du Parlement Européen est une 
excellente chose pour la démocratie européenne, mais la procédure de codécision reste 
extrêmement complexe pour le citoyen. 
 
Il faut donc tirer parti de toutes les opportunités issues du traité de Lisbonne, mais ce n'est 
pas le point final de l'évolution vers des institutions lisibles. 
 
- une meilleure information des citoyens 
 
Alors que le Parlement Européen est sans doute l'une des institutions les plus 
démocratiques du monde et que son poids sur les décisions européennes est important et 
va croissant, les citoyens ne savent en général pas quel est le rôle des députés européens. 
 
La raison en est sans doute double : d'une part la complexité et l'émiettement entre le 
Conseil, la Parlement et la Commission des mécanismes de décision institutionnels, qui ne 
permettent pas de mettre en évidence le rôle du Parlement, d'autre part, à l'exception du 
travail dans l'enceinte du Parlement, mais y compris de celui réalisé entre ces 3 institutions, 
des modalités de travail qui s'apparentent à celles de la diplomatie, plus qu'à une 
transparence démocratique. 
 
La méthode diplomatique a été parfaitement adaptée pour mener l'Europe où elle en est 
(et il ne faut jamais négliger l'importance du chemin parcouru : paix définitive entre 
l'Allemagne et la France, réunification, certes pas totalement achevée, de l'Europe après 
la chute du mur de Berlin), mais l'importance sur la vie des citoyens des décisions prises au 
niveau européen impose désormais une transparence plus grande des modalités de 
décision. 
 
Par exemple, l'obligation d'une information publique donnée à l'avance sur les sujets qui 
vont être à l'ordre du jour permettrait aux citoyens, et pas seulement comme aujourd'hui 
aux lobbys organisés, d'informer leurs députés européens de leurs positions sur ces sujets. 
 
Une Europe ayant son propre modèle 
 
Le grand défi de notre génération est de trouver un autre projet de société dans la 
mondialisation. 
 
Les États-Unis et la Chine ne sont pas loin d'avoir choisi le même modèle dans lequel les 
inégalités croissent au lieu de décroître. L'élection de Barack Obama, notamment sa 
volonté de mettre en place une assurance santé, semble montrer un infléchissement, 
mais il est trop tôt pour en déduire que les Etats-Unis ont renoncé à ce modèle. 
 
Ce n'est pas le même système politique mais ce sont toutes les deux des sociétés qui ont 
accepté sans en débattre avec leurs concitoyens qu'au fond, l'argent soit le pilier central 
de la construction des sociétés qu'ils mènent. 
 
Nous refusons ce système de valeurs. Nous pensons que c'est à l’attention portée aux plus 
faibles que l’on mesure la valeur d’une société. Et que c’est la vocation de l’Europe de 
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porter au plus haut les valeurs de justice, de solidarité et d’entraide. Les peuples exigent 
une Europe qui les protège dans leur travail ou leur santé, et qui protège leurs aînés et 
leurs enfants. 
 
Toutefois, cela ne suffit pas de le dire. On a besoin, désormais, des instruments politiques 
pour porter un autre projet de société. 
 
Nous pensons, au Mouvement Démocrate, qu'il y a un projet de société européen, Qu'il y 
a même un modèle de société européen et que ce modèle n’est pas le même que celui 
des autres continents. Nous avons des valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons, 
des valeurs d’humanisme, de laïcité, de respect, de tolérance, de droits fondamentaux, 
de lutte contre toutes les formes de discrimination. Nous revendiquons ce projet de 
société. Nous en sommes fiers. 
 
Et à côté de ce modèle européen, nous voulons porter et réfléchir à un nouveau modèle 
de développement européen, économique, social, durable. 
 
C'est pourquoi, quels que soient les objectifs souvent justes de ceux qui indiquent qu'il y a 
en Europe une majorité de gouvernements qui en réalité se rallient au modèle dominant 
de la planète, nous n'avons pas d'autres possibilités que de regarder l'Europe comme le 
seul recours dont nous disposons en face des hyper-puissances portant un projet de 
société qui ne correspond pas à ce que nous attendons. 
 
Nous devons peser sur l'Europe pour qu'elle assume la mission que les citoyens attendent 
d'elle : défendre et faire progresser les sociétés européennes et leurs avancées sociales.  
 
La construction d’une Europe sociale est donc vitale. Elle est l’un des éléments essentiels 
du projet de société qui rassemblera les Européens. À ce titre, le développement d’un 
droit du travail cohérent en Europe doit permettre de définir de nouveaux équilibres entre 
la nécessaire protection des salariés et la recherche de compétitivité. Le premier objectif 
doit donc être de doter l’Union européenne d’un socle de compétences robustes qui 
permet de compléter l’édifice du marché unique. 
 
Ce qui se joue là, c'est l'avenir de notre civilisation, de nos valeurs, de nos familles et de 
nos enfants. 
 
Une condition majeure en est que la France demeure ce qu'elle était, c'est-à-dire un pays 
qui porte une résistance à l'échelon international et non pas un alignement à l'échelon 
international, pour que l'Europe puisse devenir ce qu'elle est ce qu'elle devrait être.  
 
Une Europe capable de peser sur les affaires du monde 
 
Les états qui comptent ou compteront dans le monde sont à la dimension de continents : 
Russie, USA, Chine, bientôt Inde et peut-être Brésil. La France ne pourra peser sur 
l’évolution du monde, et ne pourra assurer sa sécurité qu’à travers une Europe forte, 
ayant une diplomatie et une défense efficaces et respectées. 
 



 

60 – DOCUMENT DE TRAVAIL PREPARATOIRE AU CONGRES D’ARRAS 

Trois objectifs majeurs peuvent être identifiés : 
 
- Premier objectif : L'Union européenne doit être en mesure d'assurer la protection de ses 
citoyens et de leurs intérêts face aux menaces directes et indirectes. Sans rejeter l'alliance 
atlantique, elle doit se donner les moyens de le faire y compris sans les Etats-Unis. 
 
- Deuxième objectif : L'Europe doit également peser sur l'organisation du monde. En effet, 
lorsque l'Europe sait parler d'une seule voix, elle pèse fortement sur la manière dont 
s'organise le monde et peut obtenir des résultats majeurs, y compris face aux États-Unis. La 
mise en application du protocole de Kyoto l'a prouvé. Le développement continu des 
outils diplomatiques européens est donc l'un des objectifs principaux de notre politique 
étrangère. 
 
Les décisions prises dans les instances internationales comme l'OMC et le FMI lors de 
certaines négociations ont un impact fort sur nos modes de vie. Il est donc essentiel que 
nos valeurs et ambitions soient bien prises en compte lors de ces négociations, car les 
menaces sur les modes de vie auxquels nous tenons y sont potentiellement au moins aussi 
importantes que celles qui s'appuient sur des outils militaires ou terroristes. 
 
Cela passe par la recherche d'une parole unique quand c'est possible, ou au moins 
coordonnée, des états européens dans ces instances. 
 
- Troisième objectif : Le monde doit pouvoir compter sur la puissance bienveillante de 
l'Europe pour favoriser la paix. De même que les guerres européennes se sont étendues 
au monde, il fait partie de la vocation de l'Union européenne de favoriser la paix dans le 
monde en prônant des valeurs de démocratie, de respect des droits de l'Homme et de 
respect de la diversité, et en respectant les hommes et les femmes des autres régions du 
monde, ne serait-ce que parce que la sagesse ne nous est venue qu'après deux guerres 
mondiales, ce qui nous interdit de nous poser en donneurs de leçons. 
 
L'Europe doit également promouvoir son modèle auprès des autres organisations 
régionales en pleine expansion, comme l'Union africaine, élément essentiel pour peser 
dans un ensemble multipolaire. L'exemple que nous pouvons donner au monde est celui 
de la réconciliation franco-allemande, qui paraissait impensable au milieu du siècle 
dernier. 
 
Pour faire face à ces enjeux, la mise en commun de moyens d'élimination de dépenses 
faisant doublons -car effectuées en parallèle par plusieurs États membres- et définition de 
stratégies communes sont des outils à mettre en place aussi vite que possible, dans les 
domaines de la diplomatie, de l'armement, des forces armées et, bien évidemment, du 
renseignement. 
 
L’Europe sociale 
 
La vocation des institutions européennes n'est pas de défendre la concurrence, et encore 
la concurrence, et exclusivement la concurrence. Pour nous, démocrates, l'Europe ne se 
limite pas à la consommation, à l'économie, aux marchandises, au profit. Elle doit revoir 
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ses priorités et réorienter ses objectifs. Le projet européen doit avant tout être un projet de 
nature sociale conçu pour et par les citoyens européens. L'Europe sociale n'est pas une 
illusion mais une réelle nécessité. Tous les pays seront confrontés au défi sociétal, 
économique, politique et culturel du vieillissement. Des réponses coordonnées, des 
réponses conjointes sont possibles. Elles doivent être élaborées aujourd’hui. 
 
La construction de l'Europe sociale est vitale car elle est l'un des éléments essentiels du 
projet de société qui rassemblera les Européens. Les Français, les Néerlandais et les 
Irlandais ont dit brutalement et publiquement à leurs responsables politiques qu’ils 
n’étaient pas convaincus d'être suffisamment protégés par l'Europe. Entendre ce 
message des peuples européens, c’est éclairer les avancées sociales déjà acquises par la 
construction européenne, mais c’est surtout dessiner une feuille de route globale des défis 
sociaux européens. 
 
Ne nous y trompons pas. La tâche de conviction est ardue, particulièrement en France. 
L’impact social de la mondialisation est globalement perçu de manière négative par les 
Européens : la mondialisation est vue comme accroissant les inégalités sociales (56% en 
moyenne et 74% en France) et comme synonyme de délocalisations (41% en moyenne et 
63% en France). Pour 66% des Français (43% des Européens), la mondialisation constitue 
une menace pour les entreprises nationales et seulement un quart la considèrent comme 
une « opportunité » grâce à l’ouverture des marchés. Les Français voient avant tout la 
mondialisation comme une menace pour le tissu social et non comme un levier de 
croissance pour leur pays (enquête Eurobaromètre 69 publiée en novembre 2008). 
L’Eurobaromètre de décembre 2008 conclut que « les dirigeants et les politiques 
européens sont investis de la responsabilité de rassurer les citoyens dans la période de 
crise actuelle (…) ces circonstances recèlent également de formidables opportunités 
pour que ces dirigeants mettent à profit les défis actuels ». 
 
Dans le périmètre de ses compétences présentes, l’Union européenne a d’ores et déjà 
permis de nombreuses avancées concrètes en matière de protection de la santé 
publique ou de la santé au travail, de financement des politiques d’insertion, de lutte 
contre les discriminations, de couverture sociale des non-résidents. Les progrès en matière 
d’intégration des personnes handicapées doivent beaucoup aux associations mobilisées ; 
on ne saurait pour autant méconnaître l’importance de la comparaison des expériences 
européennes et, le cas échéant, de la jurisprudence. Il en va de même des 
discriminations au regard des origines ethniques ou du genre. L’Europe symbolise des 
droits nouveaux ou, à tout le moins, la mise à niveau des normes nationales. Au-delà des 
avancées concrètes dans les textes  législatifs ou réglementaires, au-delà des procédures 
instituées (type Méthode ouverte de coordination), l’Europe avance aussi à travers la 
diffusion des meilleures pratiques repérables dans les différents pays. Les Français ont 
beaucoup à gagner à cette confrontation aux meilleures pratiques en termes 
d’efficacité, d’organisation, et de performance sociale. 
 
Si la protection sociale reste organisée à l’échelle nationale, voire infranationale, l’Europe 
doit exister davantage dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, notamment en 
matière de logement. Il en va de même pour les défis communs auxquels ont à faire face 
les systèmes de soins et de protection sociale : défi du vieillissement bien entendu et ses 
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multiples conséquences (en termes de politique d’emploi, d’équilibre des systèmes de 
retraite, de consommation de soins et de biens de santé, d’habitat, etc.), défi de la 
sécurité sanitaire (les crises à répétition des années 1990 ont largement contribué à 
l’édification d’un réseau d’acteurs organisés à l’échelle européenne) et de la lutte contre 
les maladies infectieuses qui ne connaissent pas les frontières, défi de la protection des 
populations contre les substances toxiques (voir les avancées du système REACH) ou 
contre les comportements à risques (on ne dira jamais assez l’importance des instances 
multilatérales dans l’édification de la santé publique, en matière de lutte contre le 
tabagisme par exemple). 
 
6-2 Relations extérieures 
 
Nous sommes le mouvement démocrate. Ce nom de démocrate, c'est de par le monde 
celui de ceux qui refusent les dictatures. 
 
Il y a un grand courant démocrate en formation dans le monde et le monde a besoin de 
ce courant. En Chine, démocrate, cela signifie résistant. Au Japon, démocrate, cela 
signifie défenseur du changement. Aux États-Unis, démocrate, cela signifie homme ou 
femme de progrès. 
 
Bientôt, en Afrique, en Amérique du sud et dans l'ensemble du sud-est asiatique et déjà 
en Inde avec le grand parti du Congrès, une internationale démocrate est en voie de 
formation. 
 
Nous sommes un mouvement de résistance, de résistance internationale, de résistance à 
ceux qui confisquent le pouvoir et l'exercent de manière arbitraire, mais plus encore nous 
sommes un mouvement de résistance à l'ordre mondial, lorsque celui-ci est injuste. 
 
C'est bien souvent cette famille, dont nous sommes en France les représentants modestes, 
le centre progressiste, qui fait bouger le monde. Barack Obama n'est pas socialiste. Il est 
démocrate et il a entrepris quelque chose de grand, quelque chose d'immense pour faire 
bouger le monde. 
 
Un monde équilibré 
 
Nous acceptons l'altérité, que l'autre ne soit pas exactement comme nous et, cependant, 
nous le considérons comme aussi légitime que nous-mêmes, lorsqu'il s'agit de parler, de se 
rencontrer, de nouer une relation et de bâtir l'avenir. Mieux, nous pensons même que 
cette différence nous enrichit et qu’elle devient constitutive de notre propre identité. 
 
C'est cette idée, cette valeur même, sur laquelle nous pensons que doit se fonder la 
gestion du monde. 
 
Nous pensons donc qu'il doit y avoir dans le monde un certain « équilibre de la 
puissance », au moins un réel équilibre diplomatique. Nous ne voulons pas d'un monde qui 
serait dominé, peut-être exploité par un, deux ou trois « empires » dirigés par des super 
puissances. L'histoire nous a appris que le colonialisme, même porté (sincèrement ou pas) 
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par de bonnes intentions (« le devoir civilisateur » de la troisième République, « the white 
man's burden » de Kipling), est une impasse et ne voulons pas le voir renaître sous de 
nouvelles formes. 
 
Nous souhaitons voir à la table des grandes affaires du monde, dans un respect mutuel, 
non pas un ou deux pays dominants, mais les grands pays, comme les États-Unis, la Chine, 
la Russie, peut-être l'Inde et le Brésil, et des unions de pays ayant des intérêts communs 
comme l'Union européenne, dont la nécessité pour les Etats européens et notamment la 
France est si évidente, ou d'autres unions régionales dont nous souhaitons le 
développement. 
 
Ainsi, nous refusons l'idée qu'il y ait un « occident », un seul occident, et que tout le 
monde, dans l'occident, ait, au fond, les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes 
choix stratégiques. Cette idée fausse est porteuse de très grands risques dans l'équilibre 
du monde. Nous souhaitons que la France reste, et que l'Europe devienne, porteuses 
d'une identité qui, précisément, aux yeux du reste du monde ne soit pas exactement cet 
occident unique. Nous concevons l'occident comme pluraliste, comme équilibré, comme 
addition d'indépendances et certainement pas comme un tout homogène qui se dresse 
contre le reste de la planète. 
 
6-3 Régulation du monde 

 

Notre projet de relations internationales cherche à optimiser notre diplomatie dans un 
monde multipolaire: mettre en place les conditions diplomatiques pour la stabilité 
géopolitique mondiale, la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, la 
prospérité économique, l'évolution soutenable et la sécurité environnementale. 
 

Pour cela, l’Europe doit agir pour faire du G20 (indispensable successeur du G8) un 
Conseil de Sécurité Economique où tous les continents, y compris l’Afrique, puissent être 
entendus. Elle doit œuvrer pour que le FMI joue un rôle effectif de surveillance et 
coordination des politiques macroéconomiques. Le FMI doit toutefois être plus 
représentatif du poids des pays émergents et en développement dans sa gouvernance, 
répondre à des besoins conjoncturels de liquidité, et, enfin et surtout, avoir des pouvoirs 
de sanction.  L’Europe pour sa part doit se réorganiser au sein de cette institution pour 
être en mesure de parler d’une seule voix. 
 
L’Europe doit aussi agir pour rendre plus équitables les règles du commerce mondial. Cela 
passe probablement par la définition d’un nouveau mandat pour l’OMC, qui doit être 
dotée du pouvoir d’arbitrer des conflits commerciaux non sur la seule base de la 
concurrence mais aussi en fonction d’exigences environnementales et sociales. Elle doit 
proposer une meilleure protection des marchés agricoles et des industries des pays en 
développement et une valorisation des matières premières pour leur propre compte.  
 
De façon générale, le dispositif institutionnel doit être simplifié pour renforcer la régulation 
mondiale. Ainsi, trop d’institutions multilatérales interviennent dans le domaine 
économique et dans celui de l’aide au développement et humanitaire. La Banque 
Mondiale devrait se voir pleinement confier ce rôle. 
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Enfin, l’Europe doit également proposer des moyens de réduire les effets de la volatilité 
des taux de change, par exemple en suscitant la généralisation d’une monnaie de 
référence mondiale autre que le dollar. 
 
6-4 Défense 

 
Nous vivons dans un monde plus dangereux qu’il ne l’a jamais été. Dans ce contexte, la 
politique de défense doit s’orienter autour de quatre axes : 
 
- maintenir et affermir le lien entre armée et nation. C’est un lien d’autant plus important 
que les armées ont été professionnalisées. Les impératifs et les contraintes du métier de 
soldat n’ont plus de réalité pour la majorité des Français. Il faut représenter la nation 
auprès des armées et les armées auprès de la nation. Cela est d’autant plus nécessaire 
que les missions nouvelles de sécurité intérieure qui s’imposent à nous ne peuvent et ne 
doivent plus être exercées par les soldats professionnels. La surveillance des gares, des 
aéroports, des lieux publics touristiques, ne devrait plus échoir à des jeunes hommes et 
femmes que l’on a formés et dont les compétences sont sans commune mesure avec les 
tâches qui leur sont confiées. C’est tout l’intérêt du développement d’une défense 
passive, dont le service civique pourrait constituer l’un des piliers. 
 
- moderniser notre outil de défense. Même s’il est lourd pour le budget de la nation, cet 
effort doit être maintenu pour que nos armements soient régulièrement adaptés à 
l’apparition de nouvelles menaces et de nouveaux risques, et dans l’espoir qu’il puisse, à 
terme, être partagé avec nos partenaires européens. 
 
- réfléchir aux nouveaux enjeux de la dissuasion nucléaire. La dissuasion a changé de 
visage. Il faut consacrer, nous Français, le temps nécessaire pour que nous nous posions la 
question de la mutualisation, ou au contraire du caractère national, de cette approche 
du nucléaire en Europe. C’est de la dissuasion nationale, mais nos intérêts nationaux ne 
sont pas limités à nos frontières. Il est donc nécessaire que nous reformulions notre doctrine 
en matière nucléaire. Il sera tout aussi nécessaire, et c’en sera la conséquence, de mieux 
répartir les efforts entre les Etats : aujourd’hui, la France et la Grande Bretagne font 
incomparablement plus d’efforts de défense que les autres pays. Ceci ne pourrait 
perdurer si leur arme nucléaire protégeait explicitement tous les pays de l’union 
européenne. De même, nous devons repenser notre doctrine à la lumière des initiatives 
prises récemment en matière de désarmement nucléaire. Le 24 septembre dernier, le 
Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité une résolution sur le 
désarmement et la non-prolifération préconisant l’abolition totale des armes nucléaires. 
D’autre part, les Etats-Unis et la Russie devraient signer en décembre un traité qui réduira 
le nombre d’armes stratégiques déployées, et les Etats-Unis se sont engagés à réduire 
davantage encore leur arsenal nucléaire. Dans ce contexte, il importe que la France et 
l’Union européenne prennent des initiatives non seulement pour suivre ce mouvement, 
mais également pour l’amplifier, en particulier à travers le renforcement de leur 
coopération avec les Etats-Unis et la Russie. 
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- bâtir une défense européenne, à travers la mise en synergie de capacités militaires 
nationales, à qui on permet de manœuvrer ensemble, d’interagir ensemble, d’échanger 
des renseignements. L’Europe doit se donner pour obligation de pouvoir se défendre elle-
même.  

Organiser ou assurer la défense du territoire européen, c’est notre responsabilité. Dès que 
les Européens auront arrêté la volonté de prendre en main leur propre défense, l’Alliance 
atlantique aura un autre visage : l’OTAN joue, pour partie, le rôle de mise en commun des 
moyens européens, mais aussi américains pour la défense, mais la prise en charge des 
moyens de sa défense par l’Europe pèsera au sein de l’alliance de manière à rééquilibrer 
ce qui n’est aujourd’hui perçu que comme un outil de la puissance américaine. 

Cela exige des réflexions, des chapitres nouveaux pour une politique de sécurité 
européenne. Il est ainsi nécessaire, et cela a commencé, de mettre en commun des 
programmes de recherche ou d’armement, certaines unités militaires, des moyens 
diplomatiques, de manière à optimiser l’utilisation des fonds publics, à avoir plus en faisant 
ensemble que nous n’aurions chacun de notre coté. Mais cette mise en commun ne 
pourra progresser qu’au rythme auquel les Etats membres se feront assez confiance pour 
dépendre sur ces sujets profondément régaliens les uns des autres. Des moyens 
supplémentaires massifs en direction de la technologie et de la recherche sont 
indispensables pour rattraper le retard que nous avons laissé se creuser par rapport aux 
Etats-Unis. 

On a également besoin d’ouvrir un chapitre nouveau, celui de l’observation et du 
renseignement. Nous sommes loin d’être le pays européen le moins efficace et pourtant, 
nous avons à renouveler l’efficacité française en matière de renseignement, dans 
beaucoup de domaines, en particulier le renseignement économique, industriel, où nous 
apparaissons trop souvent désarmés, alors que le sentiment d’insécurité globale est 
croissant alors que ce qui est en jeu c’est de protéger nos entreprises qui pourraient voir 
pillés leurs savoir-faire, perdre de leur compétitivité, avec des conséquences à terme sur 
l’emploi en Europe et la vie de tous nos concitoyens. 
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CHAPITRE 7 VIVRE ENSEMBLE 

 
7-1 Famille et solidarités familles 

 
La famille est la cellule de base de la société. Face à la crise elle est souvent le rempart 
essentiel qui protège de la pauvreté et de l’exclusion. La famille existe aujourd’hui sous 
diverses formes. La montée du nombre de divorces et de ruptures conjugales l’a fait 
évoluer et a renforcé l’importance des solidarités intergénérationnelles en son sein. On 
observe également des formes nouvelles de vie familiale dans lesquels les liens affectifs se 
créent entre enfants et beaux parents, ainsi qu’un renouveau de l’importance des 
relations de fratries et de cousinages. 
 
L’Etat doit soutenir la famille et donner à la politique familiale les moyens dont elle a 
besoin. A cet égard on doit interdire les transferts des excédents de la branche famille 
vers d’autres risques de la sécurité sociale. 
 
La famille est le lieu naturel d’épanouissement de l’enfant. Tout doit être fait pour 
améliorer l’articulation entre la vie professionnelle des parents et leur vie familiale. On doit 
favoriser l’implantation de différents modes de garde, proches des lieux de travail et avec 
des horaires adaptés aux parents. La formation des assistantes maternelles doit 
également être améliorée. 
 
Protéger les enfants des risques liés à la présence de délinquants sexuels doit être une 
priorité absolue. En 2009, l’ONU recense plus de 750 000 « prédateurs » sexuels connectés 
en permanence à Internet et cherchant à entrer en contact avec des enfants. A l’échelle 
de la France, cela représente plusieurs dizaines de cyber-prédateurs dans chaque 
département. Une réelle prise de conscience est nécessaire au niveau des parents, des 
éducateurs et de la société dans son ensemble. En effet, la plupart des logiciels de 
contrôle parental disponibles gratuitement ne protègent pas contre les cyber-prédateurs, 
pédophiles et autres inconnus cherchant à prendre contact avec les enfants. Ils se 
contentent pour la plupart de bloquer certains sites pornographiques ou violents. 
 
7-2 Logement, urbanisme et habitat 

 

Le logement, notamment dans les grandes métropoles est désormais le premier poste 
dans le budget des ménages. Dans certaines zones comme la région parisienne, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ou la Savoie, les travailleurs les plus modestes n’ont plus 
accès au logement. Quant aux familles, leur situation est de plus en plus difficile, 
l’éloignement croissant du lieu de travail leur étant imposé compte tenu du coût des 
loyers. Face à la crise, le lien logement-emploi-intégration est crucial pour une véritable 
cohésion sociale et pour lutter contre l’exclusion. Dans plus d’un tiers des grandes villes de 
l’hexagone, on constate une embolie du marché du logement caractérisée par un 
blocage des parcours résidentiels principalement concentré sur le parc de logements 
sociaux ainsi que dans le domaine locatif privé. Dans les lieux où l’on dispose de réserves 
foncières permettant des constructions de logements neufs, l’offre est bien souvent 
inadaptée aux besoins réels, car trop coûteuse pour la plupart des ménages. 
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D’autres enjeux émergents nécessitent une action publique vigoureuse : le vieillissement 
de la population suppose une offre de logement adaptée, les contraintes énergétiques et 
climatiques impliquent la définition d'une politique ambitieuse, notamment en direction 
des ménages au revenu modeste qui ne pourront pas investir dans les travaux 
d’économie d’énergie et sur lesquels pèsent des charges de chauffage de plus en plus 
lourdes. 
 
Toutes les personnes disposant de leurs droits sociaux, y compris les plus démunies, doivent 
se voir proposer un logement décent, dans des conditions économiques acceptables. Le 
Conseil de l’Europe a accusé la France dans sa décision du 5 décembre 2007, de violer 
plusieurs dispositions garantissant le droit au logement. La Charte sociale européenne 
prévoit en effet que « toute personne a droit au logement», ce qui impose aux pouvoirs 
publics de « prévenir et réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive » 
et de « rendre le coût du logement accessible aux personnes ne disposant pas de 
ressources suffisantes». La mise en œuvre de la loi sur le droit au logement opposable en 
France permettra de juger de la prise en compte effective des critiques européennes. 
 
En Ile-de-France notamment, le retard pris dans les constructions de logements ne se 
rattrapera pas rapidement. Nous proposons qu’à titre dérogatoire du droit commun, soit 
créée une Haute autorité régionale chargée du logement et de l’hébergement, coiffant 
les établissements publics fonciers pour stimuler la préemption de surfaces foncières 
constructibles. Cela devra se faire en partenariat avec les collectivités locales 
concernées. Ailleurs ce sont les établissements publics de coopération intercommunale 
qui doivent coordonner la politique de l’habitat, le permis de construire restant du ressort 
du maire de la commune. Lorsqu’il s’agit pour les familles propriétaires d’agrandir leur 
logement par une simple extension ou une surélévation modérée, les formalités doivent 
être simplifiées et les délais raccourcis. 
 
Nous affirmons que la volonté de rendre tous les Français propriétaires de leur logement 
est une grave erreur qui ne tient pas compte de la diversité des besoins et des situations 
financières de chaque famille. Cela peut conduire aux errements de l’accès au crédit 
comme on a pu le constater à grande échelle aux Etats-Unis ou en Espagne. Il convient 
d’être très prudent à l’égard des prêts de très longue durée (au-delà de 20 ans). Afin de 
satisfaire la diversité des besoins, on doit stimuler fiscalement le logement locatif privé et 
ne pas concentrer les réductions d’impôt sur les plus aisés, tel que l’organise le dispositif 
de la loi Scellier. Au slogan « tous propriétaires », nous préférons substituer celui de « Un 
logement confortable pour tous ». Chaque programme privé de constructions neuves doit 
intégrer un minimum de 20% de logements sociaux. 
 
La question du logement est aussi celle de l’urbanisme et de la qualité du bâti. 
 
Nous devons donner une priorité absolue à la manière dont nos lieux de vie sont conçus 
en portant une attention particulière à : 
 
- la limitation de l’étalement perpétuel de la ville qui menace l’équilibre de notre pays, 
coûte cher en transport, carburant et carbone, favorise les exclusions sociales et ravage 
nos paysages ; il est possible de construire de façon beaucoup plus dense tout en créant 
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un cadre de vie agréable et une plus grande proximité avec les services public et les 
commerces. 
 
- une politique de préservation et de reconquête des sols faces aux pollutions et à 
l'imperméabilisation ; 
 
- la prise en compte plus sérieuse des risques technologiques et naturels ainsi que des 
nuisances sonores ; 
 
- le renforcement des dispositions de développement durable dans les principes 
d’urbanisme : développement de « quartiers durables » ; 
 
- l’obligation pour chaque commune et collectivité locale de plus de 10000 habitants de 
faire procéder à un état des lieux indépendant sur ses impacts de développement 
durable et définir un plan local de développement durable (Agenda 21). 
 
Dans le domaine du bâtiment, nos priorités sont également : 
 
- de rendre rapidement les normes pour les nouvelles constructions plus exigeantes pour la 
performance énergétique des logements et bureaux (vitrages peu émissifs, isolants 
performants, chaudières à condensation, pompes à chaleur géothermales, solaire 
thermique pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage, construction à énergie positive...), 
dans l’esprit des propositions émises lors du Grenelle de l’environnement ; 
 
- de mettre en œuvre des allégements de fiscalité vraiment incitatifs pour la construction 
aux normes de la qualité environnementale (du type HQE et référentiels similaires); 
 
- de lancer une vaste opération de réhabilitation du patrimoine bâti. Des dispositifs 
comme la modulation de la taxe sur le foncier bâti en fonction des performances 
énergétiques des bâtiments peuvent inciter à la rénovation. 
 
Depuis quelques temps une réalité nouvelle s’est fait jour : des personnes disposant d’un 
emploi effectif, des étudiants suivant des cursus classiques, ne trouvent aucun logement 
disponible compatibles avec leurs revenus et couchent la nuit dans leur voiture. Cela est 
intolérable et accroit encore la gravité de la crise. Face à cela des situations d’urgence 
innovantes doivent être trouvées. Nous proposons que les personnes âgées titulaires de 
logement HLM puissent sous louer en toute légalité une partie de celui-ci et qu’elles soient 
en conséquence pleinement autorisées à conserver l’occupation de leur logement. Il 
faudrait également construire des logements économiques à normes allégées mais 
disposant du confort nécessaire, à condition que ce soit des associations habilitées qui en 
assurent la gestion. 
 
7-3 Handicap 

 

En matière de scolarisation, les besoins spécifiques des jeunes handicapés doivent être 
pris en charge avec de nouvelles pratiques en développant l’inclusion proactive et 
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individualisée. Les moyens doivent être donnés aux équipes afin de les former avec l’aide 
des professionnels spécialisés (médicaux ou pédagogiques). 
 
En matière d’emploi, les personnes reconnues handicapées accèdent insuffisamment au 
monde du travail, et il s’agit le plus souvent d’emplois à temps partiel. De plus, le taux de 
chômage des personnes handicapées est largement supérieur aux moyennes nationales 
et européennes. 
 
La promotion du rôle des familles dans la réadaptation et l’intégration sociales des 
enfants et des adultes handicapés dans leurs communautés locales et la société dans son 
ensemble, doit être un axe important. 
 
Qu’il s’agisse de compensation de la perte d’autonomie ou de mise en œuvre des 
objectifs d’accessibilité dans les lieux publics, la qualité du partenariat entre l’Etat et les 
collectivités locales est aujourd’hui une condition essentielle de l’engagement des 
acteurs en faveur de la mise en œuvre des objectifs de la loi de février 2005. 
 
7-4 Santé 

 

Le budget de l’assurance maladie pour 2010 n’entérine aucune réforme d’ampleur, 
comme tétanisé par la crise, et vit d’expédients. Il engrange les traditionnelles recettes de 
poche : relèvement du forfait hospitalier, déremboursement de certains médicaments, 
réduction de certaines niches socio-fiscales (dont la fiscalisation des indemnités 
d’accidents du travail attendue sous forme d’amendement parlementaire). 
 
L’objectif de dépenses repose sur des hypothèses pour le moins optimistes en matière de 
dépenses : +2,8 % seulement, tant pour la médecine de ville que pour l’hôpital. 
 
La grande affaire de l’année est institutionnelle avec la mise en place des Agences 
régionales de santé. La régionalisation est une bonne chose. Mais la manière dont se sont 
mises en place les agences est contestable. Quels sont exactement les outils à la main 
des directeurs généraux de ces agences pour tout à la fois contribuer à la maîtrise des 
dépenses et améliorer la qualité et l’équité territoriale de la prise en charge ? Quelle 
articulation concrète avec l’assurance maladie ? Quelle place pour les collectivités 
locales, en particulier dans le champ médico-social ? Dans le maelstrom de la réforme 
institutionnelle, les acteurs locaux se saisiront-ils de la possibilité de construire des 
communautés hospitalières de territoire, disposition intéressante du rapport Larcher ? Le 
risque d’une recentralisation du système existe-t-il toujours ? Qu’en sera-t-il de la mise en 
œuvre des nouvelles dispositions en matière de gouvernance interne de l’hôpital, énième 
avatar de la réforme managériale en l’espace de quelques années ? 
 
Au-delà du meccano institutionnel, la réforme de l’assurance maladie est elle aussi 
devant nous. On n’échappera pas notamment au débat sur la répartition de la prise en 
charge des risques entre régimes obligatoire et complémentaire. 
 
Une attention toute particulière doit être accordée à la psychiatrie. Dans notre pays ce 
secteur de la médecine est aujourd’hui sinistré. La sectorisation y est gérée d’une façon 
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trop rigide. Une proportion croissante de SDF sont devenus au fil du temps des patients 
psychiatriques nécessitant une prise en charge qu’on ne leur accorde pas. Des moyens 
supplémentaires, de relais spécifiques doivent être prévus à cet effet. 
 
Enfin nous le savons tous, la prévention est une priorité majeure pour entretenir et 
améliorer l’état de santé de la population alors qu’elle est systématiquement sous dotée 
en moyens nécessaires depuis de nombreuses années. 
 

7-5 Vieillissement, Dépendance 

 

Le Président de la République a confirmé à l’automne 2007 les promesses du candidat en 
annonçant une réforme dite du « Cinquième risque ». Depuis, rien ou presque. 
 
La place des aînés dans la cité et la prise en charge du grand âge : deux sujets qui ne 
sont pourtant pas près de sortir de l’agenda publique. La nécessité de renforcer 
l’encadrement professionnel au sein des établissements, de densifier et de diversifier les 
aides humaines à domicile, l’importance cruciale des questions de reste à charge dans 
les maisons de retraite sont maintenant largement reconnues. La réforme achoppe sur 
des questions de financement : quelle place pour les solidarités publique et familiale ? 
Quelle place pour l’assurance dépendance ? Quelle répartition entre ressources 
publiques nationales et départementales ? 
 
A l’évidence, l’importance du défi justifie de mobiliser l’ensemble des moyens potentiels : 
l’Etat et l’assurance maladie ne peuvent pas engager de vastes plans sans y mettre les 
moyens ; on a besoin de l’engagement des collectivités locales, les Conseils généraux en 
premier lieu, pour développer une politique à la fois plus pertinente, plus efficace et moins 
cloisonnée ; l’assurance ne sera pas de trop pour affronter les défis des décennies à venir, 
quand les générations du baby boom arriveront au grand âge (à partir de 2025) ; tout 
doit être fait enfin pour préserver les solidarités familiales et de proximité, socle essentiel de 
la prise en charge. 
 
7-6 Retraites 

 

Le déficit attendu de la Caisse nationale d’assurance vieillesse atteint 8,2 milliards en 
2009 ; il est prévu à 10,7 milliards en 2010. L’attrition des recettes n’est pas seule en cause. 
Les aspects progressistes de la réforme des retraites de 2003 – notamment les mesures 
carrières longues – ont produit leurs effets, en pesant sur les comptes, bien avant que 
soient engrangés les bénéfices de la réforme, dont le principe même, l’allongement de la 
durée d’assurance, achoppe toujours sur le faible taux d’activité des séniors. La crise 
actuelle complique encore la donne en augmentant les sorties précoces d’activité dans 
un certain nombre de secteurs et en éloignant la perspective de déversement de 
cotisations de l’assurance chômage vers l’assurance vieillesse, élément indispensable au 
bouclage de la réforme de 2003. Quant à la réforme des régimes spéciaux de 2007, à 
l’évidence, elle ne pèse pas pour beaucoup dans les équilibres d’ensemble. 
 
La réforme des retraites est bien devant nous. Les termes du débat portés en 2007 
demeurent donc d’actualité et notamment le projet d’un système par points. Les 
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principes sont toujours les mêmes : équité, reconnaissance de la pénibilité, 
reconnaissance de la situation particulière faite aux femmes en termes de carrière et… 
protection des générations futures contre le fardeau aujourd’hui accumulé. 
 
Pour nous, l’avenir et la pérennité de notre système de retraite passe par la constitution 
d’un système de retraite par points. Chaque citoyen aura acquis au cours de sa vie un 
certain nombre de droits, différents selon les cas, selon la durée, la pénibilité du travail... A 
partir de ces droits, chacun décidera lui-même de l’âge de départ à la retraite et donc 
du montant de cette retraite. 
 
La réforme des retraites est également liée à celle du travail. Tant qu’il apparaitra peu 
épanouissant à un très grand nombre de salariés et de fonctionnaires, quitter leur emploi 
le plus vite possible restera la seule aspiration des quinquagénaires. Nous avons un devoir 
de réenchanter le travail, d’en faire un lieu d’épanouissement à tout âge, d’en rendre 
possibles des formes d’exercice extrêmement souples – à temps partiel, avec des 
interruptions sabbatiques, en cumul d’activités – de nature très différentes. C’est l’une des 
priorités du projet humaniste pour le 21e siècle mais c’est aussi la seule façon 
d’encourager des carrières plus longues donc des recettes supplémentaires pour les 
caisses de retraite. 
 
7-7 Démographie 

 
La situation démographique de l'Europe est extrêmement préoccupante, même si les 
choses sont un peu moins graves en France que chez nos voisins allemands, italiens ou 
espagnols. Le prolongement des courbes actuelles aboutit à une perte de population de 
plusieurs dizaines de millions d'Européens d'ici 2050. 
 
Bien sûr, le vieillissement démographique lorsqu'il résulte de l'allongement de la durée de 
la vie est une bonne chose d'autant que l'on repousse l'âge d'entrée dans la vieillesse 
grâce à la médecine et au progrès dans les modes de vie. Mais les générations très 
nombreuses nées dans l'après guerre font néanmoins du papy-boom un défi à relever aux 
multiples enjeux en termes de besoins de logements, de mise en place de soins à 
domicile, de systèmes de mobilité adaptés. 
 
Avant toute chose, il faut affirmer que les seniors constituent d'abord une ressource 
essentielle pour le maintien du lien social par les rôles qu'ils assument comme grands-
parents, bénévoles, responsables associatifs, élus locaux. Ils sont souvent les premiers 
acteurs de la solidarité de proximité, y compris dans les cages d'escalier. Leur rôle doit 
être valorisé et mieux reconnu. 
 
Nous proposons la mise en place d'un pacte intergénérationnel à tous les niveaux de la 
vie sociale qui récapitule et insiste sur l'importance des échanges entre les générations 
qu'ils soient de temps, de savoir, d'affection et d'argent sous forme de soutiens courants 
ou de dons exceptionnels. 
 
Mais puisque la démographie est le long terme des sociétés, le soutien au désir d'enfants 
est une priorité collective majeure. C'est l'un des aspects de la politique familiale qui ne 
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saurait se réduire - comme on tend peu à peu à le faire - à une simple composante de la 
politique de lutte contre la pauvreté. De même si les allocations familiales doivent être 
préservées, la politique familiale ne saurait se réduire à la délivrance de prestations en 
espèces. La réduction du nombre d'enseignants laisse craindre une remise en cause de 
l'Ecole maternelle dans de nombreux territoires. Cela n'est pas admissible car jusqu'à 
présent la France se caractérise par une meilleure capacité que ses voisins à rendre 
compatible la vie professionnelle et la vie familiale des parents et en particulier des 
femmes.  
 
Nous dénonçons la suppression du poste de défenseur des enfants tel que cela a été 
annoncé récemment.  
 
Face à tous ces défis, nous proposons la création d'un ministère des générations futures 
qui aurait à porter de façon transversale les préoccupations de l'avenir, en particulier 
démographiques. Car tout est lié : il est clair que le niveau de la dette publique n'a pas les 
mêmes conséquences avec une population déclinante ou qui est au contraire en 
progression. 
 
Enfin, l'Europe ne pourra faire face à ses besoins internes sans un nouvel appel à 
l'immigration. Cette question sensible ne peut néanmoins être abordée d'un point de vue 
seulement utilitariste.  
 
7-8 Migrations 

 
L’immigration peut être un facteur de dynamisme pour notre économie, mais si celle-ci 
n’est pas maîtrisée elle peut aussi être un facteur de déstabilisation pour notre société. La 
France se doit d’être fidèle à sa tradition de terre d’accueil, notamment à l’égard des 
réfugiés politiques, mais elle se doit également de veiller à une immigration équilibrée qui 
ne déstabilise pas la société française et qui ne prive pas de ses forces vives les pays 
d’origine.  
 
Le droit d’asile doit être harmonisé et coordonné au niveau européen, seule voie possible 
pour garantir son effectivité tout en évitant l’apparition de situations inhumaines comme 
celle des réfugiés afghans à Calais. L’insertion des immigrés souhaitant et pouvant rester 
en France doit également être améliorée. Il conviendrait en particulier, à l’instar de 
nombre de pays européens, d’autoriser les étrangers en situation régulière qui résident en 
France depuis plus de 10 ans à voter aux élections locales. 
 
L’idée de pouvoir instaurer une politique d’immigration fondée sur des quotas ou des tests 
génétiques est moralement inacceptable. Une politique d’immigration maîtrisée ne peut 
se faire qu’en partenariat avec les pays d’origine et de transit dans un cadre européen. 
La politique de développement européenne doit être articulée avec une régulation 
souple des circulations de personnes de biens et de capitaux avec les pays en voie de 
développement. Le retour au pays des immigrés doit être favorisé par exemple en 
mettant en place des dispositifs de financements de projets locaux dans les pays d’origine 
en lien avec les flux financiers provenant des travailleurs immigrés. 
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Enfin, nous rappelons le caractère totalement inadmissible du renvoi d’immigrés en 
situation irrégulière vers leur pays d’origine lorsque cela présente des risques avérés à 
l’égard de leur intégrité physique ou de celle de leurs proches. 
 
7-9 Intégration 

 
L’intégration de tous dans le pacte républicain de solidarité doit redevenir la mission 
première des services publics fondamentaux : école, hôpitaux, police, services sociaux… 
Le maillage de ces services publics doit être renforcé dans les banlieues, notamment par 
l’installation d’un sous-préfet résidant dans les quartiers difficiles afin d’y coordonner 
l’action publique. De même la présence de ces services doit être préservée dans les 
zones rurales, notamment s’agissant de la Poste, le cas échéant en regroupant différents 
services en un seul point (Poste, impôts, CAF, …). Des logements sociaux doivent être 
prévus dans tous les grands programmes de construction afin de développer la mixité 
sociale. 20 000 logements hyper-sociaux doivent être créés chaque année afin de 
réinsérer les sans domicile fixe. 
 
Le retour à l’emploi doit être favorisé en rendant la reprise d’activité plus attractive. Les 
minima sociaux devraient être unifiés en une allocation sociale universelle par points, 
avec un barème dépendant des situations qui sera cumulable de façon dégressive avec 
la reprise d’un emploi. Une activité rémunérée au service de la société dans une 
collectivité ou une association devrait être proposée à toute personne titulaire d’un 
minima social. 
 
7-10 Egalité femmes-hommes 

 
Atteindre l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes implique un 
aménagement du temps de travail, la garantie de l'égalité salariale entre les femmes et 
les hommes, ainsi qu'une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée. 
 
Nous devons promouvoir  
 
- un aménagement du temps et des horaires de travail tenant compte de la vie familiale ; 
cet aménagement devrait notamment s’appuyer sur la combinaison possible entre 
présence sur le lieu de travail et télétravail ; 
 
- l'égalité des salaires entre femmes et hommes ; 
 
- un encadrement plus strict du recours aux emplois précaires en contrôlant notamment le 
caractère saisonnier de l’emploi, la réalité du remplacement et la réalité des missions 
effectuées ; 
 
- le retour à l’emploi après un congé de maternité mais aussi après un congé parental et 
l’évolution professionnelle et de la rémunération pendant ces périodes ; 
 
- le développement du rôle des entreprises dans la fourniture de services d’accueil du 
jeune enfant ; 
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- l’obligation de la parité dans l’ensemble des instances décisionnelles (publiques et 
privées). 
 
7-11 Lutte contre les discriminations 

 
La République que nous voulons lutte contre toutes les discriminations. Malgré les discours 
et les mesures, des millions de Français sont confrontés, chaque jour, au regard insidieux 
ou inquisiteur de ceux qui n’acceptent pas leur différence. Ces discriminations existent 
partout : pour trouver un stage ou un emploi, un logement, au sein des entreprises… La loi 
a ainsi défini pas moins de dix-huit critères de discrimination : l’âge, le sexe, l’origine, la 
situation de famille, l’orientation sexuelle, les mœurs, les caractéristiques génétiques, 
l’appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, l’apparence 
physique, le handicap, l’état de santé, l’état de grossesse, le patronyme, les opinions 
politiques, les convictions religieuses et les activités syndicales. 
 
Le modèle d’intégration et de vivre-ensemble que nous voulons combat toutes les formes 
de communautarismes et de repli sur soi. Les trois vertus républicaines, la liberté, l’égalité 
et la fraternité, sont des vertus de combat qui nécessitent une démarche de 
compréhension et d’acceptation de ceux qui sont différents. 
 
Et au-delà de cette démarche de compréhension, il faut agir : Cv anonyme, accessibilité 
des services publics, pénalisation financière des entreprises coupables de discrimination 
salariale… les chantiers législatifs sont immenses. 
 
Pour nous, démocrates, la discrimination positive n’est pas une réponse satisfaisante, dans 
la mesure où elle reste une discrimination. Le modèle républicain que nous voulons, c’est 
celui de l’égalité réelle des chances, partout et pour tous. 
 
7-12 Ethique, questions de société 

 
La société évolue très vite. Des questions qui hier se posaient peu ou à l’égard desquelles 
il était de bon ton de ne pas parler ont surgi sur la place publique. Cela tient à l’évolution 
de la recherche médicale et du progrès scientifique, mais c’est aussi une conséquence 
de l’évolution des mœurs et des pratiques affectives. 
 
Ces questions qui comportent une composante de nature éthique renvoient d’abord à la 
conscience de chacun. L’Etat n’a pas à se substituer à la responsabilité de chaque 
personne face à des choix difficiles et parfois douloureux. Pourtant, par ce qu’ils autorisent 
ou au contraire interdisent, les responsables politiques freinent, empêchent ou 
encouragent ces évolutions, et ne peuvent se dégager de toute responsabilité. Pour le 
Mouvement Démocrate, il n’y a pas de question tabou et il est essentiel que la société 
organise un débat raisonné sur ces différentes questions. 
 
Parmi ces thèmes sociétaux figurent notamment les questions de bioéthique, parmi 
lesquelles la recherche visant à trouver des remèdes à certaines maladies à partir de 
cellules souches, la capacité à mettre fin à la vie humaine lorsque les souffrances sont 
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devenues insoutenables et sans issue et peut-être à terme la modification du patrimoine 
génétique humain afin d’éviter certaines maladies. Chacun de ces points doit être soumis 
à la réflexion de comités d’éthique composés de responsables éclairés des différentes 
familles philosophiques et spirituelles du pays, de scientifiques et de médecins, de 
responsables politiques et de la société civile avec en particulier des membres 
d’associations de malades et de leurs familles. 
 
Nous pensons que plusieurs règles doivent impérativement être respectées : le débat doit 
être restitué régulièrement au grand public, des états généraux si cela est nécessaire 
doivent pouvoir être organisés. Enfin, aucune décision engageant l’avenir ne doit être 
prise sans qu’elle ne fasse l’objet de recherche préalable de consensus entre les membres 
de ces comités. Une seule priorité doit nous animer et servir de règle absolue : celle de 
l’intégrité et de la liberté de la personne humaine. 
 
Certains sujets ou débats ont trait à la diversité des façons de vivre sa sexualité et de bâtir 
des unions entre deux personnes. Nous affirmons au préalable qu’aucune personne ne 
doit souffrir de discrimination du fait de son orientation sexuelle (cf 7-11). Deux questions 
essentielles sont posées par les communautés homosexuelles, celle du statut légal de leur 
union et de la possibilité d’accueillir des enfants. Le Mouvement Démocrate affirme que 
tout couple, quelle que soit la façon dont il est composé, doit bénéficier de droits égaux 
en ce qui concerne la vie quotidienne, en particulier le logement, la fiscalité et la 
transmission du patrimoine avant et après le décès. Cela doit-il aller jusqu’à l’acceptation 
du mariage entre personnes du même sexe ? En l’état actuel des mentalités, le mariage a 
une fonction symbolique - c’est-à-dire essentielle - fondée sur l’union de deux personnes 
de sexes différents et qui nous semble devoir être préservée. Lorsque l’union entre deux 
personnes de même sexe est stable, durable et fait surgir un désir sérieux d’accueillir un 
enfant, il est hypocrite d’autoriser les adoptions en laissant croire qu’elles résultent de la 
demande de personnes célibataires. L’homoparentalité est déjà une réalité. Il nous 
apparaît en conséquence que les droits des enfants seraient mieux protégés si on en 
assumait la légalisation. 
 
7-13 Vie associative et bénévolat 

 

Nous avons à construire une société dans laquelle l’Etat assume son rôle d’impulsion et 
assure l’équité, et trouve en face de lui une société civile organisée, et en particulier 
organisée par le mouvement associatif. L’Etat n’a pas la capacité d’être le recours 
universel. 
 
La question de la représentation des associations est très importante. Si l’on veut une 
France qui s’exprime non pas à partir du haut mais à partir du bas, à partir des attentes 
que, dans les quartiers, les villages, les gens expriment, il faut un dialogue organisé. Le 
Conseil économique, social et environnemental, devrait être le lieu du dialogue entre la 
société civile organisée et l’Etat, les décideurs politiques : éludé par l’ensemble des 
pouvoirs politiques depuis des décennies, il faut le restaurer dans sa légitimité et dans sa 
force. 
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L’organisation de la concertation avant toute décision publique est capitale. C’est aux 
responsables politiques d’assumer la responsabilité des décisions, mais il faut auparavant 
une réflexion partagée avec ceux qui seront les utilisateurs, qui assumeront les décisions 
prises. Nous sommes favorables à un délai incompressible de trois mois, sauf urgence, 
avant toute décision publique, en particulier les décisions législatives et réglementaires. 
 
S’agissant du financement des associations, il faut élaborer une définition législative de la 
subvention. Il faut pour les associations une visibilité de leur avenir, et cela ne peut se faire 
que dans le cadre de conventions pluriannuelles, évaluées et glissantes. 
 
Cette pérennisation des crédits doit s’appliquer tout particulièrement dans le domaine de 
la formation, qu’il s’agisse des associations qui assurent une fonction de formation ou de 
celles qui ont besoin de former leurs bénévoles et leurs cadres. 
 
Pour nous, démocrates, le bénévolat est pour notre société une preuve que tout n’est pas 
marchand. Des activités indispensables sont ainsi entièrement assurées par des bénévoles. 
Et l’essence du bénévolat, c’est la gratuité de l’engagement. 
 
Pour nous, la reconnaissance du bénévolat doit se concrétiser dans trois domaines : 
simplifier l’indemnisation des frais, valider les acquis de l’expérience bénévole, valoriser 
l’engagement bénévole en termes de retraite. Mais il faut également une protection 
juridique de l’activité du bénévole. Tout cela devrait être promu dans le cadre de la mise 
en place d’un statut du bénévolat. 
 
Il faut faciliter le remboursement des dépenses que les bénévoles consacrent à leur 
activité : indemnisation, frais engagés. Rendre cela plus facile, moins sujet à caution que 
cela ne l’est pour l’instant. 
 
La prise en compte des acquis, de ce qu’on apprend en étant bénévole, doit entrer dans 
les faits. Il faut que ces expériences puissent être validées dans un CV, que chacun puisse 
faire valoir ce qu’il a construit en étant formateur, encadrant, écoutant, animateur, 
responsable bénévole d’une association ou d’un club sportif, mère de famille qui fait du 
soutien scolaire, responsable associatif dans l’humanitaire…  Nous proposons également 
que des bénévoles puissent disposer, comme les élus, de droits d’absence à leur travail 
pour se consacrer à leurs missions au service de la collectivité. 
 
Il nous semble enfin que ceux qui se seront engagés bénévolement dans la société 
devraient pouvoir bénéficier de validation de droits complémentaires à la retraite. Cela 
serait attribué sous certaines conditions : signature d’un contrat de bénévolat sur une 
durée déterminée, tâches effectuées dans des associations d’intérêt général agréées. 
Cette solidarité, différée dans le temps, marquera la reconnaissance de la société pour 
qui a été au service des autres. 
 


