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@ VOIR EN LIGNE 
 

Discours de Benoît Hamon  (à lire 

également au verso) : 

http://www.dailymotion.com/video/xun42i

_benoit-hamon-congres-de-toulouse_news   

 

Discours de Barbara Romagnan 

réaffirmant son engagement en faveur du 

non-cumul des mandats : 

http://www.dailymotion.com/video/xun3uf

_barbara-romagnan-congres-de-

toulouse_news 

 

Discours de Guillaume Balas réaffirmant 

son engagement pour que vive le débat au 

sein de la gauche européenne : 

http://www.dailymotion.com/video/xun0j7

_guillaume-balas-congres-de-

toulouse_news 

 

Discours de Charlotte Brun en faveur de la 

parité : 

http://www.dailymotion.com/video/xunvy

w_charlotte-brun-congres-de-

toulouse_news  

 

Discours de Laurianne Deniaud en faveur 

du partage du pouvoir : 

http://www.dailymotion.com/video/xunvru

_laurianne-deniaud-congres-de-

toulouse_news 

 

Discours de Liem Hoang-Ngoc en faveur de 

la réorientation de la politique économique 

européenne : 

http://www.dailymotion.com/video/xunexp

_liem-hoang-ngoc-congres-de-

toulouse_news 

 

Discours de Nadia Pellefigue en faveur de la 

place de la femme et de l’égalité des 

droits : 

http://www.dailymotion.com/video/xun8iv

_nadia-pellefigue-congres-de-

toulouse_news 

 

Vous pouvez également 

retrouver l’intégralité des 

transcripts sur 

unmondedvance.eu 

  

« Un Monde d’Avance tient à rappeler son 
engagement à voir se mettre en place les mesures 
telles que la réforme fiscale, le droit de vote des 
étrangers, le droit au logement pour tous, le mariage 
et l’adoption pour les couples homosexuels, le non-
cumul des mandats ou encore l’égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes ! » 
 

Lors du Congrès de Toulouse, 5 mois après la conquête du pouvoir par la gauche et alors que le 
contexte de crise économique et sociale ébranle les mentalités et le quotidien des Français, les 

socialistes ont fait la démonstration de leur sens de la responsabilité et du respect du mandat 
donné par les Français. En se montrant rassemblés et en ordre de bataille pour « redonner 

l’espérance aux Français » comme l’a déclaré notre nouveau premier secrétaire, Harlem Désir, 
le Parti Socialiste est plus que jamais déterminé à changer la vie des gens et à revenir sur des 

années de dé-tricotage des solidarités et de mise à mal du modèle social. 
 

C’est le sens de l’intervention de Benoît Hamon qui n’a pas hésité à rappeler à nos détracteurs 

qu’il y a « dans le mandat donné par le peuple français à la gauche des aspects qui ne sont pas 
négociables et qui constituent ce qui doit être le changement de politique en faveur des 
Français » : le redressement doit se faire dans la justice. A ce titre, la mise en œuvre d’un 
modèle économique pour sortir de la crise et du chômage de masse, la réorientation de la 

politique européenne, ou encore la défense des valeurs républicaines qui doivent anéantir la 
complaisance de la droite face aux obscurantismes et aux extrêmes, constituent autant de 

boussoles qui guideront notre Parti dans les prochaines années. 
 

Et au-delà de ces combats qu’Harlem Désir a pu rappeler lors de son discours de clôture, le 
courant Un Monde d’Avance tient à rappeler son engagement à voir se mettre en place les 

mesures telles que la réforme fiscale, le droit de vote des étrangers, le droit au logement pour 

tous, le mariage et l’adoption pour les couples homosexuels, le non-cumul des mandats ou 
encore l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Aucune mesure ne saurait être 

de trop ou secondaire pour répondre à « l’envie de gauche » qu’ont réclamé les Français en 
mai dernier. C’est le sens des interventions des représentants du courant Un Monde d’Avance 

lors de ce Congrès et c’est également le sens que le courant souhaite donner à son action dans 
les mois et années à venir, au sein du Parti Socialiste et au sein du gouvernement.  

 
Nous saluons la volonté d'Harlem Désir de remettre le parti au travail, notamment sur le 

terrain des idées, en mobilisant les militants au travers des ateliers du changement et des 
trois grandes conventions thématiques sur l'avenir de l'Europe, les droits des travailleurs et la 

transition énergétique, et nous ne manquerons pas d’y contribuer activement. 
 

Guillaume Balas 
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DISCOURS DE BENOÎT HAMON

Mes chers camarades,  

En rentrant dans cette salle, j’ai croisé quelques journalistes qui 

ont déjà signé quelques articles sur ce congrès d’automne, ce 

congrès chagrin, ce congrès d’ennui et qui me disaient qu’à 

Toulouse, il ne se passe rien. Je leur réponds, si rien, c’est pas de 

dispute, pas d’orage, pas de conférence de presse où les uns et les 

autres déclarent leur flamme à un untel ou untel, oui à ce congrès, 

il ne se passera rien.  

Moi je suis heureux à la fois comme ministre mais aussi comme 

dirigeant de ce parti. Heureux de participer à un congrès d’unité 

derrière notre premier secrétaire, à un congrès de mobilisation 

cinq mois après la conquête du pouvoir. Et je veux insister en 

quelques mots sur le contexte dans lequel se déroule ce Congrès. 

En face de nous il y a un homme qui s’appelle M. Buisson, le 

nouveau gourou de la droite. Mais M. Buisson pense que les idées 

mènent le monde et que ces idées à lui vont gagner et qu’ils vont 

amener à la dislocation du modèle social et avec du modèle 

républicain. Il pense cela et s’appuie sur la réalité de la crise pour 

nourrir la droite française et obtenir satisfaction.  

Incontestablement la crise aujourd’hui éprouve nos concitoyens 

dans leur conscience et leur chair. Elle fatigue les solidarités. Elle 

disloque les médiations et quelque part réduit « le reste à 

choisir » de nos concitoyens. Parce que depuis plusieurs années, 

nos compatriotes ont l’impression que leur pouvoir arbitral ne 

cesse de se réduire. Leur pouvoir arbitral sur la consommation, 

leur pouvoir d’achat mais également dans la sphère politique. Leur 

capacité à peser sur les choix, à décider d’une autre politique : ils 

ont fait ce choix en mai 2012. Ils ont voulu une autre politique. Nous 

leur devons maintenant cette autre politique. C’est ainsi que nous 

combattrons de la meilleure manière qu’il soit la volonté de 

Buisson, Copé et Fillon à quelques nuances près, la droite de porter 

un projet qui s’appuie sur le communautarisme, sur la dislocation 

de la société française, qui éprouve les solidarités, qui remet en 

cause les médiations et qui au bout du compte ne parie que sur la 

loi du plus fort. Voilà ce que nous devons faire : tenir le mandat qui 

est le notre est qui nous a été donné par le peuple français.  

J-M Ayrault a souhaité que l’action de ce gouvernement repose 

pour beaucoup sur le retour du dialogue et de la négociation 

sociale. Mais il ne fallait pas confondre qu’aux yeux de la gauche, 

tout était négociable. Mais tout n’est pas négociable. Il n’est pas 

question que nous négocions le mandat qui est celui du peuple 

français donné à la gauche. Et dans ce mandat, il y a quoi ? Il y a le 

fait que nous revenions sur une politique fiscale injuste et qui a fait 

exploser les inégalités et enrichir les plus riches. C’est pour cela 

que nous avons créé une taxe exceptionnelle sur les banques – 

500 millions d’euros -, sur les compagnies pétrolières – 500 

millions d’euros -, nous avons rétabli la justice de l’impôt sur la 

fortune, aligné les prélèvements du capital sur le travail. Que nous 

avons demandé à ceux qui gagnent le plus de donner le plus, pas 

parce que nous sommes obsédés à l’idée de prendre aux riches, 

mais parce qu’ils doivent payer parce que ne c’est que justice. Ça 

ce n’est pas négociable. 

Nous savons ici qu’il est des symboles dont l’impact sur la cohésion 

sociale est bien plus important que quelques milliards au budget de 

l’Etat. L’engagement du Président de la République et du 

Premier Ministre en faveur du droit de vote des étrangers, 

c’est un engagement politique. Nous voulons que ça réussisse ! 

Au nom de l’idée que nous nous faisons de la citoyenneté ! Cet 

engagement là encore n’est pas ouvert à la négociation de la part 

de ceux qui ont l’audace de nous caractériser d’amateurs. La belle 

bande de professionnels qui nous a laissé  600 milliards d’euros 

supplémentaire, le concentré de compétences qui nous a laissé 

350 000 pauvres de plus, le concentré d’intelligence et d’efficacité 

qui nous a fait 1 million de chômeurs en plus.  

Ceux-là ont l’audace de faire le procès du gouvernement mais 

pourquoi ? Parce qu’ils avaient signé notre échec à la seconde 

même où nous avons conquis le pouvoir. Parce qu’ils nous font 

l’éternel procès de la droite à la gauche en usurpation, en 

illégitimité. Ne nous laissons pas abuser par cela et à ce titre, ce 

congrès est déterminant car il montrera notre unité et notre 

détermination. Et à dire et à répéter que oui, il y a dans le mandat 

donné par le peuple français à François Hollande des aspects qui 

ne sont pas négociables et qui pour nous constituent ce qui doit 

être le changement de politique en faveur des Français.  

Un mot pour finir : nous le savons et ce sera le rôle d’Harlem d’y 

veiller. Quand la gauche gouverne, elle est toujours menacée par 

deux procès ou deux risques : de basculer dans le reniement ou 

dans le ressentiment. Nous ne voulons ni de l’un ni de l’autre. Nous 

avons une boussole : les engagements de François Hollande pris 

devant les Français. Pour que le gouvernement puisse tenir cette 

ligne face au marché, face à tous ceux qui ont mis tout en œuvre 

pour remettre en cause cet agenda là, nous aurons besoin d’un 

parti fort, d’un parti qui propose et qui ne se contente pas de 

suivre l’agenda gouvernemental  mais qui l’anticipe, qui évalue nos 

choix et qui joue pleinement son rôle. C’est à cette tâche que 

j’invite aujourd’hui le parti. Maintenant Harlem, tout commence 

pour toi.  

 



DERNIERE MINUTE

POUR UNE POLITIQUE VOLONTARISTE POUR LES SANS-ABRIS 

A l'initiative de Barbara Romagnan, plusieurs députés de toute la gauche signent un communiqué de soutien à la 

ministre du Logement, Cécile Duflot, en faveur du projet de réquisition de logements vacants pour venir en aide aux 

sans-abris. 

A la suite de la mort d’un SDF dimanche à Paris, la ministre du Logement, Cécile Duflot, a annoncé qu’elle n’excluait pas de réquisitionner les 

logements vides. Député(e)s, nous souhaitons nous associer à cette démarche et témoigner de notre soutien envers des mesures 

qui permettraient de répondre de manière immédiate et efficace aux effets dramatiques du froid et de la crise économique. 

Alors que, selon la liste non exhaustive du collectif « Morts de la rue », 255 personnes ayant vécu à la rue sont décédées depuis le début de 

l’année 2012, l’Insee a recensé en 2011 près de 2,39 millions de logements et locaux vides en France. Ce seul constat suscite a minima la 

réflexion : il s’agit d’éviter la perte de vies humaines. 

Au-delà, à l’heure où les moyens financiers et matériels des associations s’épuisent, alors même que le nombre de situations d’urgence 

augmente à cause de la crise, le rôle de l’État consiste plus que jamais à faire exister la fraternité républicaine. Et cette  fraternité nous 

impose de prendre des mesures fortes et rapides : les réquisitions de locaux ne lèsent personne, précisément parce qu’ils sont vides. 

Ces réquisitions, sans remettre en cause le droit de propriété, sont la manifestation de l’intérêt général porté par la puissance 

publique. 

D’autant que cette mesure est prévue dans une ordonnance du 11 octobre 1945, promulguée dans le but de lutter contre la crise du logement. 

Jusque dans les années 60, près de 100 000 arrêtés ont été pris par les gouvernements successifs. Rappelons au demeurant, en réponse 

aux propos choquants de Messieurs Copé et Devedjian, que ces réquisitions ne peuvent intervenir qu’à titre exceptionnel et lorsque le 

logement est libre et vacant depuis plus de quinze ans. En 1995, le président Chirac y a eu recours. Plus récemment au cours du quinquennat 

précédent, des réquisitions ont été évoquées, mais sans résultats concrets. Le soutien des députés à la ministre du Logement a pour 

ambition d’aider à ce que ces mesures voient le jour. 

L’exclusion n’est pas l’affaire seulement de ceux qui en sont les victimes ; nous sommes tous, en tant que membres de la 

collectivité que nous formons, directement concernés et directement responsables. 

Par conséquent, à l’instar des associations qui ont déjà apporté à la ministre leur soutien vigilant, nous affirmons notre détermination à 

la mise en œuvre de toutes les mesures qui permettront de tendre vers une réduction drastique du nombre de personnes sans-

abris, parmi lesquelles la mise à disposition des locaux publics vides, une politique publique ambitieuse et cohérente en matière de logement 

social, mais également si cela est nécessaire la réquisition des logements vacants. 

 

//////////////////////////////////////// 

Barbara Romagnan (groupe SRC, Doubs) 

et 

Pouria Amirshahi (groupe SRC, Français établis hors de France), 

Fanélie Carrey-Comte (groupe SRC, Paris), 

André Chassaigne (Président du groupe GDR, Puy-de-Dôme), 

Jacqueline Fraysse (groupe GDR, Hauts-de-Seine), 

Annick Lepetit (groupe SRC, Paris), 

Catherine Lemorton (Présidente de la commission des affaires sociales, groupe SRC, Haute-Garonne), 

Christian Paul (groupe SRC, Nièvre), 

Barbara Pompili (co-présidente du groupe écologiste, Somme), 

Denys Robiliard (groupe SRC, Loir-et-Cher), 

François de Rugy (co-président du groupe écologiste, Loire-Atlantique). 
 



 

A METTRE DANS VOS AGENDAS 

Samedi 8 décembre de 9h à 19h à Paris // Conseil national du courant Un Monde d’Avance 

 

AGENDA DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

 Mercredi 31 octobre : Examen du volet Médias du 

PLF 2013 avec Michel Pouzol 

 Lundi 15 novembre : Examen du volet Défense du 

PLF 2013 avec Nathalie Chabanne et Christophe 

Léonard 

 Vendredi 9 novembre : Examen du volet ENS 

Supérieur du PLF 2013 avec Mathieu Hanotin 

 Lundi 12 novembre : Examen du volet Sport, 

Jeunesse et Vie association du PLF 2013 avec 

Régis Juanico 

 

A LIRE // A VOIR SUR UNMONDEDAVANCE.EU  

 Fanélie Carrey-Conte défend la prise en charge à 

100% de l’IVG par l’assurance maladie : 

http://unmondedavance.eu/fanelie-carrey-conte-defend-

la-prise-en-charge-a-100-de-livg-par-lassurance-

maladie/ 

 Plaidoyer pour les Français de l’étranger et la France 

à l’étranger par Pouria Amirshahi : 

http://unmondedavance.eu/plaidoyer-pour-les-francais-

de-letranger-et-la-france-a-letranger/ 

 Réaction de Barbara Romagnan après le refus de 

l’amendement demandant suppression de la TSCA 

pour les mutuelles étudiantes : 

http://unmondedavance.eu/reaction-de-barbara-

romagnan-apres-le-refus-de-lamendement-demandant-

suppression-de-la-tsca-pour-les-mutuelles-etudiantes/ 

 Pour l’égalité des droits : mariage, adoption et PMA 

pour tous – par Mathieu Hanotin : 

http://unmondedavance.eu/pour-legalite-des-droits-

mariage-adoption-et-pma-pour-tous-blog-de-mathieu-

hanotin/ 

 Accord de libre échange : stopper l’hémorragie | 

Pascal Cherki : http://unmondedavance.eu/accord-de-

libre-echange-stopper-lhemorragie-pascal-cherki/

 

CONTACTS // COM 2.0  

Email : contact@unmondedavance.eu 

Page Facebook : https://www.facebook.com/unmondedavance?ref=hl 

Compte Twitter : https://twitter.com/UnMondedAvance 
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