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CHANGER DE RÉPUBLIQUE 
POUR FAIRE PLACE  

AU PEUPLE 
 

 

« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer  et de changer sa Constitution. 
Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. » 

Article 28, Déclaration des droits de l’homme  et du citoyen de la Constitution du 24 juin 1793 

 

Notre constat : la démocratie piétinée 
La démocratie ne consiste pas seulement à glisser un bulletin dans l’urne une fois tous les 
cinq ans ; elle suppose une implication citoyenne permanente dans la vie publique.   
Or la Ve République organise justement l’exclusion du peuple de la décision politique. 

 

Nous vivons dans une monarchie présidentielle. Dans ce régime de pouvoir personnel, le Président de la République 
cumule les fonctions de chef de l’État et celles de chef de facto du gouvernement et de la majorité parlementaire, en 
particulier depuis l’inversion du calendrier électoral décidée par Lionel Jospin en 2001. 

Comme souvent avec le pouvoir personnel, la monarchie présidentielle de la Ve République confine à 
l’irresponsabilité permanente. Élu pour cinq ans, le Président de la République n’est responsable devant personne, 
n’a de comptes à rendre à personne pendant son mandat. Il peut très bien bafouer tous ses engagements de 
campagne, sachant qu’il n’encourt aucune sanction, hormis le fait de ne pas être réélu au scrutin suivant, sous 
réserve qu’il y soit candidat ! Pire, son irresponsabilité de président contamine ministres, parlementaires, oligarques, 
comme l’ont démontré les affaires Cahuzac, Thévenoud ou, plus récemment, Fillon… 

Ce règne de l’irresponsabilité politique permanente prévaut aussi au sein des institutions de la vie locale. À la 
monarchie quinquennale qui trône à l’Élysée répond le féodalisme des potentats locaux, petits roitelets de province 
dont le sentiment d’impunité (parfois renforcé par des politiques clientélistes locales) n’a rien à envier à celui du 
pouvoir central. 

Ce régime est celui de la dépossession du peuple de sa part de souveraineté politique. En République, il n’y a pas 
d’autre souverain que le peuple. Pourtant, dans les faits, c’est tout le contraire qui se produit. L’exemple le plus 
connu et le plus scandaleux est celui du référendum bafoué du 29 mai 2005, lorsque la France a rejeté le traité 
constitutionnel européen ; à peine trois ans plus tard, le traité de Lisbonne, copie conforme du traité rejeté, était 
ratifié en catimini. 

Comme si cela ne suffisait pas, tout est fait pour exclure encore davantage le peuple de la représentation 
politique, en particulier parlementaire. Compte tenu du mode de scrutin aux élections législatives, des formations 
politiques qui obtiennent 5 %, 10 %, parfois 15 % des suffrages des électeur·trice·s peuvent se retrouver sans 
aucun·e élu·e à l’Assemblée nationale ! Lors des dernières élections législatives, les deux partis dominants ont 
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obtenu plus de 90 % des sièges alors qu’ils représentent seulement 55 % des suffrages exprimés et à peine  30 % des 
électeur·trice·s inscrit·e·s. 

De ce fait, 45 % des votants et près de 70 % des électeur·trice·s inscrit·e·s sont mal représenté·e·s, voire pas 
représenté·e·s du tout à l’Assemblée nationale ! 

De surcroît, le régime se caractérise par son instabilité institutionnelle. La Constitution de la Ve République devait, 
selon ses promoteurs, apporter la stabilité institutionnelle. Or cette constitution « stable » a été révisée 24 fois 
depuis sa création, sans compter toutes les tentatives de révisions inabouties dont les plus récentes ont concerné 
l’état d’urgence et la déchéance de nationalité... 

Conséquence de tout cela, le peuple est en situation d’insurrection civique. Lors de certaines élections, plus d’un·e 
Français·e sur deux ne se déplace pas (élections européennes de 2014 : 56,5 % d’abstention ; premier tour des 
élections départementales de 2015 : 49,83 % d’abstention ; premier tour des élections régionales de 2015 : 50,09 % 
d’abstention). Et encore : les taux d’abstention ne prennent en compte que les électeur·trice·s régulièrement 
inscrit·e·s sur les listes électorales. Il faudrait y ajouter tous ceux qui ne sont pas ou mal inscrit·e·s. Beaucoup de 
citoyennes et de citoyens sont – légitimement – dégoûtés, et se demandent à quoi bon aller voter sachant que leur 
vote ne sera pas pris en compte ; la trahison du vote de 2005 est dans toutes les mémoires. 

Un système institutionnel à bout de souffle, un peuple qui se retire du champ politique… la crise 
démocratique est là ! 

 

 

Notre projet : une assemblée constituante   
du peuple et pour le peuple 

 

Face aux dérives chaque jour plus dangereuses et inacceptables du régime politique actuel 
de la France, nous appelons le peuple à reconquérir sa souveraineté. 

 

Pour sortir de la crise civique et démocratique, il faut avant tout appeler l’ensemble des citoyennes et des citoyens à 
s’impliquer personnellement dans la réécriture collective du pacte qui fonde notre peuple et notre république. Et 
pour faire cette refondation républicaine, il faut convoquer une assemblée constituante dont le seul mandat sera 
l’élaboration d’une nouvelle constitution. 

 

1. Une ambition historique 
Une assemblée constituante est une assemblée dont les membres sont désignés pour rédiger et proposer 
l’adoption d’une nouvelle constitution. L’ambition de se donner une constitution par ce moyen s’inscrit dans une 
filiation historique. 

Certains régimes politiques français sont nés de la soumission à une occupation étrangère, comme la Restauration 
en 1815 ou le régime de Vichy en 1940. D’autres ont découlé de coups d’État institutionnels avec intervention de 
l’armée, comme les Premier et Second Empires, mais aussi la Ve République, dans le contexte de la guerre d’Algérie. 
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La France insoumise, elle, entend promouvoir le modèle de la révolution citoyenne par lequel une assemblée 
constituante est convoquée pour que le peuple reprenne en main les leviers de pouvoir. De cette manière il actera 
lui-même ses droits et fera ainsi valoir sa volonté. 

Cette méthode a des précédents dans l’histoire de France. Les Première (via la Convention), Deuxième et Quatrième 
Républiques sont issues des travaux d’une assemblée constituante. Et, d’une certaine manière, c’est aussi le cas pour 
la Troisième République (c’est l’Assemblée nationale qui a adopté les lois constitutionnelles de 1875). 

 

LES ASSEMBLÉES CONSTITUANTES : UNE TRADITION RÉPUBLICAINE 

De même, dans les révolutions citoyennes d’Amérique latine, la convocation d’une assemblée constituante a été 
pour le peuple un puissant moyen de réappropriation de la démocratie politique. On peut encore citer, plus 
récemment, l’Assemblée constituante islandaise de 2011 ou l’Assemblée constituante tunisienne élue la même 
année, à la suite du Printemps arabe. Dans tous les cas, la finalité était identique : appeler chaque citoyen·ne à 
s’engager personnellement dans l’élaboration du contrat qui unit le peuple et la nation. 

 

2. Une démarche cohérente et juridiquement fondée 
Selon certains prétendus « experts », il ne serait juridiquement pas possible de convoquer une assemblée 
constituante. C’est faux ! L’article 11 de la Constitution actuelle permet au Président de la République de soumettre 
au référendum un projet de loi « portant sur l’organisation des pouvoirs publics », et ce, sans passer par un vote à la 
majorité qualifiée des deux chambres. Une fois élu, notre candidat disposera donc des moyens constitutionnels pour 
procéder à la convocation d’une assemblée constituante. 

Nous proposons d’engager un processus en trois temps. 

. D’abord, dans la foulée de son élection, le nouveau Président de la République soumettra à référendum un projet 
de loi de convocation d’une assemblée constituante. 

. Puis, en cas de vote positif à ce premier référendum, le peuple sera appelé à désigner les membres de l’Assemblée 
constituante. 

. Enfin, à l’issue des travaux de l’Assemblée constituante, le texte qu’elle aura rédigé sera soumis à référendum et, 
en cas de vote positif, promulgué en tant que Constitution de la 6e République. 
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LE CALENDRIER DU PROCESSUS CONSTITUANT 
 

Suite aux élections du printemps 2017 (présidentielle en avril-mai et législatives en juin), le 
nouveau Président de la République soumettrait à référendum un projet de loi convoquant 
l’Assemblée constituante. 

En cas de réponse positive, le vote pour en désigner les membres serait organisé au cours du 
second semestre 2017, pour que l’assemblée constituante entre en fonction au 1er janvier 
2018 au plus tard. 

Elle aurait alors deux ans pour élaborer un projet constitutionnel, dans un dialogue permanent 
avec le peuple (cahiers de doléances, mécanismes d’interpellation citoyenne des membres de 
l’Assemblée constituante, forums citoyens, etc.). 

À l’issue de ce processus, le texte constitutionnel ainsi rédigé serait soumis à référendum au 
premier semestre 2020 au plus tard et, en cas de vote positif, la Constitution de la 6e 
République serait promulguée dans la foulée. 

 

3. Des règles claires et vertueuses   
 

Afin d’éviter que la future assemblée constituante ne soit phagocytée par le personnel politique et les pratiques de 
la Ve République, il est nécessaire de fixer un certain nombre de règles, notamment sur la composition de 
l’assemblée constituante et les modalités de désignation de ses membres. 

Il paraît pertinent de combiner élection, pour permettre au peuple de trancher entre des orientations 
programmatiques distinctes, et tirage au sort, pour diversifier le recrutement des membres de l’assemblée 
constituante. Afin de déterminer la part d’élection et la part de tirage au sort, le plus sage (et le plus démocratique) 
sera de s’en remettre à la souveraineté populaire. Le jour du scrutin, chaque citoyen·ne pourra choisir soit de voter 
pour des candidat·e·s (chaque liste obtiendra un nombre de sièges proportionnel aux suffrages qu’elle aura 
recueillis), soit d’exprimer sa préférence pour une désignation par tirage au sort (si X % optent pour le tirage au 
sort, X % des sièges sont pourvus par tirage au sort). 

En outre, afin de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts, aucun parlementaire présent ou passé ne pourra siéger au 
sein de l’assemblée constituante, dont les membres ne pourront eux-mêmes pas se porter candidat·e·s aux fonctions 
politiques qu’ils auront instituées lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.   

 

  



7 
 

Nos propositions : ouvrir le champ des possibles 
Le point de départ de la démarche est que seuls le peuple et ses représentant·e·s au sein de 
l’Assemblée constituante élaborent et choisissent d’adopter une nouvelle constitution. 
Ainsi, il ne saurait être question de détailler ici un "programme constitutionnel clé en main" 

On se bornera donc simplement à montrer certaines des mesures que la convocation d’une assemblée constituante 
rendrait possibles. Libre ensuite au peuple, dans le cadre de ce processus constituant, de les retenir ou non. 

D’abord, une constitution commence souvent par une déclaration de droits fondamentaux. Une assemblée 
constituante rendrait ainsi possible la constitutionnalisation de nouveaux droits. Nous pourrions, par exemple, 
envisager de constitutionnaliser la règle verte, selon laquelle on ne doit pas prélever sur la nature plus que ce qu’elle 
peut reconstituer, ni produire plus que ce qu’elle peut supporter. La constitutionnalisation pourrait aussi concerner 
les biens communs : l’air, l’eau, l’alimentation, le vivant, la santé, l’énergie, la monnaie ne sont pas des 
marchandises et doivent être gérés démocratiquement ; et le droit de propriété doit être soumis à l’intérêt général. 
Dans le même ordre d’idées, l’on pourrait constitutionnaliser et, surtout, rendre effectifs les droits au travail et au 
logement. Enfin, la nouvelle constitution pourrait réaffirmer la vocation de la République française : être une nation 
universelle qui défend la paix partout dans le monde. 

Ensuite, une constitution définit une organisation institutionnelle. À cet égard, l’assemblée constituante rendrait 
possible l’abolition de la monarchie présidentielle. Elle permettrait de réfléchir et de débattre sur une règle du jeu 
politique autre que ce système débilitant où un homme seul, la plupart du temps élu par défaut, accapare tous les 
pouvoirs sans être tenu de rendre des comptes à quiconque. Ce serait l’occasion d’envisager, par exemple, 
l’instauration d’un régime parlementaire stable, avec un gouvernement détenteur du pouvoir exécutif et 
responsable devant le Parlement. Pourquoi ne pas envisager aussi un transfert de l’essentiel des pouvoirs de 
nomination du Président au Parlement ? Mais un régime parlementaire suppose un Parlement réellement 
représentatif ; c’est la raison pour laquelle nous sommes favorables à la généralisation du scrutin proportionnel 
aux élections. Nous souhaitons également que, dans le nouveau régime, l’indépendance de la Justice soit 
effectivement assurée. 

Enfin, une Constitution doit garantir le contrôle des citoyen·ne·s sur leurs dirigeant·e·s. Précisément, une assemblée 
constituante rendrait possible la création de nouveaux mécanismes de contrôle citoyen. En la matière, le 
programme L’Avenir en commun propose un large éventail de mesures novatrices : possibilité de révoquer les élu·e·s 
en cours de mandat, par référendum, sur demande d’une partie du corps électoral ; droit de vote à partir de 16 ans ; 
instauration du vote obligatoire et reconnaissance du vote blanc ; généralisation de la représentation 
proportionnelle aux élections… Et, afin qu’un pouvoir ne puisse plus piétiner le vote populaire, il faut rendre le 
recours au référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution ou ratification de traités européens. 

 

Oui, décidément, la convocation d’une assemblée constituante ouvre un vaste champ des possibles ! Nous 
pensons que l’heure est venue pour une telle idée. Et, comme l’écrivait Victor Hugo : « Il n’est rien au 
monde d’aussi puissant qu’une idée dont l’heure est venue. » 
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SECURITE  

RETOUR A LA RAISON 

 

Notre constat : l’affolement sécuritaire est inefficace et liberticide 
Attentats, violence du quotidien, circulation de l’argent sale, relations entre la population et sa police : la 
«sécurité» mérite mieux que les coups de menton et la politique spectacle. Après 15 ans d’échec Sarko-
Vallsiste, c’est toute la politique de sûreté et de sécurité qui doit être refondée.      
La sûreté est un des droits « naturels et imprescriptibles » de l’être humain selon la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789. Les odieux attentats commis en France en 2012, 2015 et 2016 ont frappé les corps et les consciences. Plus de 
deux cents personnes ont été tuées dans ces attaques. Nous devons faire face.      

Là où il fallait du discernement, nous avons eu de la fébrilité : fuite en avant de l’état d’urgence, hystérisation du climat 
sécuritaire, vocabulaire guerrier, postures vengeresses. La brutalité n’est pas la force, elle est même souvent un aveu de 
faiblesse. La surenchère sécuritaire est inefficace, elle ne protège pas. Au contraire, elle affaiblit et fait le jeu des assaillants. 

Là où il fallait une stratégie nationale, nous avons eu le pire suivisme atlantiste. D’abord par l’importation du concept absurde 
de « guerre contre le terrorisme ». Et aussi de l’idée imprécise de « lutte contre la radicalisation ». Érigée en totem, elle nous a 
fait passer d’une police de l’acte à une police du comportement. Enfin, par la promotion du Passenger name record (PNR, recueil 
massif de données des dossiers de passagers aériens), pourtant conçu à l’origine comme un outil d’espionnage au profit des 
agences américaines. Et alors même que celles-ci écoutaient, sans protestation aucune, nos dirigeants nationaux. Le pouvoir a 
ainsi cédé à une panique inefficace et dangereuse pour l’identité républicaine du pays et les libertés publiques. 

Là où il fallait de la dignité, l'opportunisme a dominé l'action du gouvernement.  Il a repris et aggravé les grosses ficelles de la 
droite sécuritaire : lutte antiterroriste dominée par la communication, prime à l’émotion voire à la bêtise avec le refus de toute 
analyse sérieuse, interventions pleurnichardes, débat nauséabond autour de la déchéance de nationalité, tentatives d’union 
sacrée. Nous devons tenir bon collectivement pour remettre l’intelligence, la raison et le droit commun républicain au cœur 
de nos analyses et de nos solutions politiques. 

Madrid, Londres, Bruxelles, Paris, Bagdad, Nice… Nigeria, Yémen, Somalie, Turquie, Irak, Syrie, Tunisie, Russie etc. : la liste est 
longue des villes ou pays dont les populations civiles ont été les cibles d’attaques meurtrières ces dernières années. Les Proche 
et Moyen-Orient en particulier sont à feu et à sang suite aux politiques de déconstruction sauvage des souverainetés populaires 
au service d’intérêts financiers, énergétiques et géopolitiques des puissances étrangères. À la remorque des États-Unis, le 
gouvernement français s’est fourvoyé dans des alliances et des interventions coupables. Que ce soit son soutien aux 
monarchies du Golfe en partie responsables du financement du terrorisme, ou son soutien au régime autoritaire d’Erdogan en 
Turquie, le gouvernement a tout faux. Notre pays doit retrouver les moyens d'une politique indépendante sur le plan 
international. 

On ne peut qu’être stupéfaits par le manque de réponse appropriée devant l’état d’abandon de nos outils de renseignement et 
de surveillance de terrain. Ils sont minés par les effets de l’austérité et une absence de réorganisation pourtant recommandée 
par de nombreux rapports. Pire, les « mesurettes » prises témoignent d’une croyance coupable dans les vertus magiques d’un 
renseignement informatique généralisé se focalisant sur la quantité de données collectées au détriment de leur traitement 
qualitatif. La diversité des profils et des modes opératoires suggère pourtant de faire toujours plus appel aux sources humaines 
et aux capacités d’analyses et d’adaptabilité de cerveaux humains qu’aucun logiciel n’égalera jamais. 

Groupe mafieux et guerrier pratiquant l’embrigadement tous azimuts, Daesh cherche avant tout à diviser et créer un fossé 
entre musulmans et non musulmans. Alors même que se multiplient dans le pays les déclarations ouvrant encore plus la porte 
aux mesures liberticides et discriminatoires, il est vital pour la République de s’opposer à cette logique. D'autant qu'en matière 
de sécurité publique et de renseignement, les lois adoptées ces quinze dernières années entretiennent volontairement l’idée 
d'une convergence des menaces extérieures et intérieures, sous le concept fumeux de « sécurité nationale ». En réalité, il 
cherche à remplacer deux notions distinctes de sécurité intérieure et de défense nationale, l’une relevant des missions de 
police, l’autre de l’armée. 
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La lutte contre la délinquance est également un champ de ruine ainsi que le fonctionnement et les missions de la police et la 
gendarmerie. Depuis 2002, la politique Sarko-Vallsiste de lutte contre la délinquance est une escroquerie faite d’effets 
d’annonces et de gestion de courte vue. Adeptes de l’austérité d’un côté et des coups de menton de l’autre, leur principal 
résultat est d’avoir épuisé et opposé policiers, gendarmes, magistrats et personnels de la justice sans effet réel sur la sûreté de 
la population. La police a basculé d’une police de proximité en gestation à une police de réaction. Le renforcement des BAC 
(brigades anti-criminalité) aux effets contre-productifs, la multiplication des caméras de vidéo-surveillance sans conséquences, 
la fermeture des antennes de police dans les quartiers, la centralisation accrue des appels du 17 en déconnexion avec le terrain : 
tout cela a participé à créer une distance et parfois même une défiance entre la population et la police. En rabougrissant ses 
missions au rôle répressif tout en dégradant les conditions de travail de ses agents. Par exemple la persistance des contrôles au 
faciès est non seulement intolérable mais totalement improductive pour la police. Ils sont la source de vexations durables, de 
comportements racistes ou d’enchaînements violents évitables. 

 

« LE PROBLÈME  DU CONTRÔLE AU FACIÈS » Issa Coulibaly, président de l’association Pazapas Belleville 

« C’est invisible car ça ne concerne que certaines personnes. Ça se concentre sur les âges de 12 à 20 ans ; c’est 
plusieurs fois par mois, par semaine et peut être plusieurs fois par jour. Le sentiment c’est l’humiliation parce 
qu’on est incapable de mettre un raisonnement face au comportement qu’on a face à nous. Le problème c’est que 
les contrôles sont basés sur l’apparence et non pas le comportement. Une personne perçue comme noire a six 
fois plus de chance de se faire contrôler qu’une personne perçue comme blanche et une personne perçue comme 
arabe huit fois plus. C’est une façon de mettre des gens de côté, de dire “Toi, toi et toi, vous n’êtes pas comme les 
autres”. La police dans les quartiers est une des seules institutions auxquelles le jeune fait face : pour eux la 
République, c’est la police. Le policier représentant l’État, son comportement va donc influencer la représentation 
que ces jeunes ont de la République. Ces contrôles sont inefficaces et produisent de la relégation sociale. 

Pour arriver à trouver une solution sur cette question-là, il faut le faire avec la police. Il faut que l’institution 
policière prenne conscience de ses dérives et participe à les résoudre. C’est aussi simple que ça. Nous devons 
travailler sur la formation des policiers et en finir avec la politique du chiffre. » 

 

Adama Traoré, Rémi Fraisse. Ces deux noms ne sont pas seulement deux drames humains. Ce sont aussi deux échecs 
symboliques des missions du ministère de l’Intérieur. Les contrôles au faciès, les interventions violentes dans les quartiers 
populaires et la répression des mouvements sociaux et écologiques ne font qu'instrumentaliser la police contre les intérêts du 
peuple. Dans le même temps, le malaise au sein de la police n’a fait que croître. D'une part, en raison de la défiance ressentie 
par une partie de la population à son égard. D'autre part, à cause de la multiplication d'ordres hiérarchiques irresponsables, 
issus des consignes du gouvernement. Comment un policier peut-il se sentir valorisé quand sa mission est de surveiller une 
caméra de vidéosurveillance, elle-même chargée précisément de surveiller la délinquance comme à Viry-Châtillon ? Les suicides 
d’agents poussés à bout sont le stigmate d’une souffrance au travail, quotidienne et profonde, de la part de celles et ceux qui 
ont la mission d’assurer la sécurité de la population. 

L’absurde politique du chiffre mise en place par Sarkozy n’a fait que se poursuivre depuis 2012. La « bâtonnite » (action qui 
vise à mettre des bâtons dans les cases) continue comme avant, avec à la clef de belles primes pour la haute hiérarchie, en 
complète déconnexion avec la réalité du terrain. La gendarmerie a subi une baisse drastique de ses effectifs avec pour 
conséquence un affaiblissement de son maillage territorial et donc de sa qualité, reconnue jusqu’alors, de proximité. Les 
gendarmes ont fait office de variable d’ajustement de leur intégration au ministère de l'Intérieur. Cette intégration s’est surtout 
faite pour des raisons d’économies bien loin de motivations opérationnelles, et sans cohérence ni logique globale. Au niveau 
local, le recul de la police nationale sur les missions de proximité a laissé place à un recours croissant des maires aux polices 
municipales. Ironie de l’histoire, les policiers municipaux dédiés aux missions de proximité finissent par réclamer les mêmes 
attributions que la police nationale. Il faut en finir avec cette logique à courte vue. 

Au total, les 10 000 suppressions de postes de membres des forces de l'ordre de Sarkozy n'ont toujours pas été compensées par 
Hollande. Beaucoup de postes annoncés par ce dernier n'ont en effet pas été pourvus. Les effectifs resteront donc inférieurs en 
2017 à ce qu'ils étaient avant 2007 ! Cette austérité n'a fait qu'accroître les inégalités devant le service public de sécurité. La 
répartition des effectifs de police ressemble de très près à la carte des zones riches et des zones pauvres. Dans un quartier 
populaire on se fait contrôler plus rapidement mais dans un quartier riche, on porte plainte plus facilement. 
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REVUE DES EFFECTIFS : SARKOZY ET HOLLANDE, MÊME BILAN ! 
 

 

Entre 2012 et 2015, il y a eu l'équivalent de 1537 policiers en moins et 107 gendarmes en plus, soit un solde 
négatif 1 430 fonctionnaires affectés aux missions de sûreté et de sécurité pour les quatre premières années du 

mandat de François Hollande. Si on compare à 2007, ce sont 13791 policiers et gendarmes qui manquent à 
l'appel en 2015. Et ce ne sont pas les quelques recrutements supplémentaires de 2016 liés aux attentats qui vont 
combler les manques qui remontent à plusieurs années. 

Les effectifs ont baissé sous l’ère Sarkozy au motif de Révision Générale des Politiques Publiques. Entre la police et 

la gendarmerie, ce sont 9000 postes qui ont été supprimés entre 2007 et 2012. François Hollande s’était engagé 
à en créer 4 000 en début de mandat, puis 5 000 de plus en 2015 dans la phase post attentat de novembre 2015, 
étant entendu que les 4 000 annoncés en 2012 n’y étaient toujours pas. 

Un rapport de la Cour des comptes sorti en juin 2016 indique que par l’effet de la saturation des écoles de 
formation (passées de 25 à 10 depuis 2015), de la pyramide des âges et du temps nécessaire de formation, c’est en 
réalité seulement 390 emplois qui ont été créés (110 policiers et 280 gendarmes). 

On compte aujourd’hui 98000 gendarmes dont les civils, 145000 policiers nationaux et 20000 policiers 
municipaux (contre 5000 en 1984 pour ces derniers). 

Cette situation de pénurie de moyens humains et le niveau de fatigue des effectifs qui en découle induisent un 
recours d’autant plus important aux sociétés privées, y compris sur des missions de sécurisation de l’espace public. 
Cela revient à fragmenter la force publique et à la mettre sous d’autres commandements que celui de l’État. Là 
encore, l’austérité et l’aveuglement libéral affaiblissent l’État et la garantie de services publics de qualité. 

 

Enfin, les nombreuses affaires de corruption et de fraude fiscale ont montré combien l’argent pourrissait tout. La collusion entre 
les mondes politique et financier est flagrante : le scandale des « Panama Papers » a ainsi permis de dévoiler les avoirs dans les 
paradis fiscaux de quelques 140 responsables politiques ou personnalités de premier rang et l’implication des principales 
banques. Et le feuilleton de l’évasion fiscale ne s’arrête pas là : OffshoreLeaks, SwissLeaks et LuxLeaks, l’affaire de la Société 
Générale ou encore l’affaire Cahuzac, etc.  La fraude financière est une modalité de profit de plus en plus normale dans le 
capitalisme mondialisé. Tricher, cacher, contourner la loi, mentir sont la règle dans le bien nommé « monde des affaires ». 
Dans le monde de la finance, frauder est un avantage comparatif par rapport à ceux qui respectent la règle. Cette délinquance 
fait de nombreuses victimes : nous tous. Et ce système généralisé s’acharne contre celles et ceux qui osent essayer de lutter : 
Antoine Deltour, Hervé Falciani ou encore Edward Snowden et Julian Assange sont lanceurs d’alerte et des défenseurs de nos 
libertés. 

À l’autre bout de la chaîne du blanchiment d'argent sale, les règlements de compte sanglants prouvent combien les trafics ont 
pris une ampleur alarmante dans certains quartiers. Cela résulte notamment de la loi qui criminalise les près de quatre millions 
de consommateurs de cannabis en France. Des quartiers entiers sont enfermés dans cette économie parallèle. Les troubles 
inacceptables qui en découlent touchent d’abord les populations qui y vivent. Mais c’est aussi la tentation du trafic pour une 
partie de cette jeunesse tant le système est bien organisé et mal combattu. De cette prohibition résulte une énorme machinerie 
policière et judiciaire et de multiples condamnations, sans efficacité réelle sur les trafics. Sans parler de l’échec sanitaire absolu, 
elle encombre l’action policière et judiciaire et la détourne des vrais enjeux d'ordre public. 

Nous devons lutter contre les crimes et délits mais aussi et surtout contre les réseaux mafieux qui les organisent, les rendent 
possibles ou les justifient. Plus encore, nous voulons être impitoyables avec les puissants, ces délinquants en col blanc, qui 
trichent, fraudent, volent et brisent ainsi la vie de millions de personnes. La liberté de la finance accouche de monstres. Et la 
légitimité de l’autorité est sapée par le règne du « deux poids deux mesures » entre les puissants et les 99%. 
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SÛRETÉ ET SÉCURITÉ : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
Le droit à la sûreté a été introduit en 1789, il protège les personnes contre les arrestations et les 
emprisonnements arbitraires. Inspiré de la notion anglaise d’« Habeas corpus », il assure que toute personne 
arrêtée doit être présentée dans un délai bref devant un juge, ce dernier vérifiant que l’arrestation a bien un 
fondement juridique prévu par la loi. Le droit à la sûreté marque la rupture avec la tradition d’Ancien Régime des « 
lettres de cachet » qui permettaient au roi de faire emprisonner quelqu’un sans justification. 

La « sécurité publique », est l’une des composantes de l’ordre public que l’État a pour devoir de faire respecter. 
Elle vise à protéger les citoyens contres des menaces intérieures, par opposition à la défense nationale, qui se 
donne pour but de préserver les personnes de menaces internationales. Boussole de l’action policière, elle cherche 
à prévenir et lutter contre les infractions pénales et la délinquance. Elle est donc une composante essentielle de la 
souveraineté de l'État. 

 

Notre projet : garantir la sécurité et la sûreté intérieures 
La politique de sécurité doit être refondée. L’urgence est de revenir à la raison. Cette partie présente les 
principes généraux de notre action et la méthode de notre projet. Notre objectif est la sûreté, c’est-à-
dire la liberté des citoyens contre les menaces et contre l’arbitraire. 
En matière de sécurité, nos maître-mots sont prévention, dissuasion, sanction. Nos principes d'organisation sont le service 
public et la protection des libertés publiques par le contrôle du juge. Et nos priorités sont la lutte systématique contre les 
atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, y compris économiques, écologiques et technologiques, la protection de la 
population contre les crimes mais aussi les atteintes du quotidien à la santé et à la dignité, le démantèlement des trafics 
d’armes, de stupéfiants et d’êtres humains et enfin la traque contre la délinquance fiscale et financière et la corruption. 

Comme points de départ de notre action, nous proposons : 

- l’organisation d'un débat national via des « états généraux de la sécurité et la sûreté intérieures » dans le cadre du 
processus constituant. Cela permettra de remettre à plat les moyens financiers, législatifs, humains, et techniques 
permettant d’assurer la sécurité. Et de refonder positivement les missions des services concernés à l’aune des 
exigences de sûreté, d'égalité des droits, de respect des libertés publiques et d’indépendance nationale. 

- l’évaluation systématique de tous les dispositifs de sécurité, de renseignement et de lutte contre le terrorisme votés 
depuis 2002 (notamment la Loi Renseignement, Loi sur l’état d’urgence, Loi LOPPSI2). Cette évaluation sera assurée par 
une commission d’enquête. Elle préparera l’abrogation des mesures inefficaces, disproportionnées ou 
contreproductives. Elle dressera objectivement le bilan des suppressions de moyens et d’effectifs des dernières années. 
Et elle fera un diagnostic concret des conditions de travail des agents de la police et la gendarmerie. 

Comme la police n’a pas vocation à régler tous les maux et ne peut avoir pour tâche illusoire d’effacer toute criminalité, nous 
refusons les injonctions paradoxales, les ordres déconnectés du réel et la politique du chiffre. Ce sont autant de facteurs cassant 
le sens de l’action des agents en charge de la sûreté et de la sécurité de notre pays. Réaffirmer le rôle social du policier, du 
gendarme et des institutions judiciaires, c’est obtenir de bien meilleurs résultats que de « jouer les gros bras » suréquipés, 
supposés pouvoir empêcher toute violence. Nous programmerons les moyens concrets pour permettre d’accomplir les 
missions dans des conditions décentes d’exercice. Par exemple pour que les personnels n’aient plus à acheter le matériel de 
travail sur leur propre paie.  Et qu'on en finisse avec les commissariats et tribunaux délabrés. 

Mettre la raison au cœur de notre politique, c’est aussi assumer que les agents sont à même de connaître ce qui est efficace 
dans leur activité quotidienne. 

Tout ne peut pas, et ne doit pas être réglé au millimètre par le niveau central. L’évaluation de l’action policière doit d’abord se 
faire par les citoyens, les élus et les acteurs du territoire lors de rencontres annuelles, et non pas à l’aune de statistiques ne 
servant qu’à calculer des primes pour la hiérarchie. Ce sont bien les citoyens et les fonctionnaires des services de sûreté qui sont 
à même de participer à l’amélioration qualitative de l’action policière. 

Par ailleurs, l’idée d’un policier attaché à aucun territoire et sans lien avec les concitoyens est un mythe dangereux. Un autre 
principe directeur de notre politique sera donc de relocaliser et de stabiliser les hommes et les femmes en charge des missions 
de sûreté et du renseignement. La connaissance du terrain sur lequel on agit est déterminante. C’est d’ailleurs ce qui a fait la 
renommée et l’efficacité des gendarmes en milieu rural : connaître son territoire d’intervention et les gens qui y vivent. Notre 
objectif est de remettre sur pied une réelle police de proximité, à l'image du peuple.  Et gardienne de l'application de la loi, 
sans distinction de classe, de religion, d’opinion, de quartier, etc. Construire le lien entre la population et les missions de sûreté 



12 
 

de la Nation commence également par la mise en place d’un service citoyen obligatoire dont une partie des effectifs sera 
affectée à la sécurité publique permettant ainsi à la jeunesse de se mettre au service de l’intérêt général. 

En matière de lutte antiterroriste enfin, l’État doit d'abord retrouver son sang-froid. Il doit sortir des stratégies d’« exception » 
érigées au rang de norme par l’inflation sécuritaire des lois « renseignement » et « antiterroristes ». Non, nous ne sommes pas « 
en guerre » contre des concepts, s’agissant de réalités aussi nocives que l’« islamisme » ou bien encore le « djihadisme ». C’est 
une fable qui traduit autant le désarroi que l’impuissance du gouvernement. Pour donner à l'État le recul nécessaire dans la lutte 
contre le terrorisme nous devons élargir l’intervention du Parlement et de l’Université. Il est nécessaire d’augmenter les 
pouvoirs de la délégation parlementaire au renseignement afin qu’elle puisse juger d’elle-même de l’état réel de la menace et 
des axes de travail des services concernés. Replacer l’intelligence et la raison au cœur de la lutte antiterroriste passe par la 
création d’un véritable établissement public, indépendant, pluridisciplinaire, capable de repenser l’ensemble de la doctrine, 
d’évaluer la menace sans être juge et partie. Et donc d'éclairer les politiques de sécurité de manière rationnelle plutôt que 
sensationnelle. 

Pour nous, le principe du droit à la sûreté exige que soient rendus inséparables en matière antiterroriste la lutte policière et le 
respect des libertés fondamentales. C'est aussi la condition de l'implication positive de la population dans cette lutte. 

Ce serait trahir notre idéal républicain que de persister dans une approche selon laquelle tous les moyens liberticides seraient 
légitimes dans la nécessaire poursuite de la sécurité publique. Le recours aux moyens liberticides est en réalité la victoire de 
l’adversaire. 

Enfin, une politique antiterroriste efficace devra la diversification des services de renseignement et d'enquête. C'est un gage de 
qualité et de pluralité du renseignement ainsi que de préservation des libertés publiques. La communauté du renseignement 
doit aussi être désenclavée afin de fluidifier l’information opérationnelle. Et sa coordination ne doit plus relever de l’Élysée mais 
du chef de gouvernement, seul responsable des politiques publiques dans une démocratie parlementaire.      

  

Nos propositions : pour une République sûre 
Une politique  de sécurité juste et efficace doit remettre le citoyen au cœur des objectifs de sûreté. Cette 
partie présente les propositions concrètes pour tenir ces objectifs. 

 

1. Une sécurité citoyenne 
Nous refonderons la politique de sécurité publique sur la base du triptyque « prévention, dissuasion, sanction ». Nous 
réaffirmerons son caractère national et l'ouvrirons à l’implication citoyenne. Mais révolutionner la police passe d’abord par 
remettre au centre la sûreté des citoyennes et citoyens. C'est-à-dire garantir et montrer à la population que les tâches de police 
se font dans l'intérêt général. Faire la sécurité citoyenne, c’est permettre une relation sereine et républicaine entre la population 
et sa Police. Pour cela, nous défendons : 

- La refondation du code de déontologie des services de police, le rétablissement des missions de 1986 supprimées par 
Manuel Valls en 2014 pour y réintégrer la mission de « défense des Libertés et de la République » et le renforcement de 
la formation initiale des agents tournée notamment vers l’éthique et la relation avec les concitoyens permettront de 
réaffirmer les principes républicains. 

- L’évaluation des missions de services publics de police par des questionnaires adressés à la population (en s’appuyant 
sur l’exemple de la Catalogne). Ces questionnaires devront faire l’objet d’un retour sous forme de discussion impliquant 
les policiers, les élus, les associations, l’ensemble des services publics ainsi que les citoyens. 

- L’amélioration de l’accueil du public par la diminution du temps d’attente pour les dépôts de plainte. Mais aussi l’aide 
aux procédures de dédommagement pour les personnes ayant subi des dégâts matériels suite à des opérations de 
policiers ou de gendarmes. 

- L’application stricte de l’article 78-2 du Code de procédure pénale sur le contrôle d’identité et la mise en place du 
récépissé de contrôle d’identité. Leur corollaire est l’obligation stricte du port du matricule de façon visible, sans 
dérogation possible. C'est la condition pour que la police agisse toujours de manière impartiale et égalitaire vis-à-vis de 
chaque citoyen quelle que soit son origine ou son apparence. 

- La création d’une instance externe de contrôle des forces de police quand elles sont accusées de fautes graves. Elle 
associera policiers, magistrats, services sociaux et éducatifs, enseignants-chercheurs et citoyens afin de confronter les 
points de vue et les expériences en garantissant la défense de l'intérêt général. Le système actuel, assuré par l’IGPN 
(Inspection générale de la police nationale), dans lequel les fonctionnaires suspectés de fautes graves atterrissent entre 
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les mains de leurs collègues, n’est pas satisfaisant, surtout au sommet de la hiérarchie. De plus, le directeur de l’IGPN 
sera statutairement directeur général adjoint de la police nationale. 

- L’interdiction immédiate des tasers et flashball et la refondation de la doctrine du maintien de l’ordre pour favoriser 
la désescalade et la prévention des actes violents. Nous devons démonter les engrenages de violence de deux camps 
qui s’affrontent. Ainsi seront évités les drames de manifestants choqués, blessés, éborgnés, et des fonctionnaires 
épuisés, blessés et ayant le sentiment d’être instrumentalisés par le pouvoir politique. En outre, le démantèlement des 
brigades anti-criminalité (BAC) limitera la spécialisation d’unités qui ne font que du flagrant délit et ne permettent pas 
d’assurer une bonne relation police-population. 

- La création d’une garde nationale composée de jeunes ayant choisi d’intégrer la réserve pour la protection de la sûreté 
et l’intégrité de la Nation. Ces volontaires seront affectés aux tâches de sécurité nationale, de sécurité civile ou de la 
réserve citoyenne, dans le cadre du service citoyen obligatoire. 

 

2. Faire la « garde républicaine » : pour un corps unifié de Police   
Depuis l’intégration de la gendarmerie au ministère de l’Intérieur les structures de coordination se sont multipliées de manière 
inefficace. Mais la concurrence entre les deux forces continue de faire rage. Dans le contexte d'austérité d'Etat, cela conduit à un 
recours croissant aux polices municipales pour assurer des missions qui ne sont pas les leurs. Cette désorganisation doit cesser. 

Nous proposons d’unifier les forces de Police dans un même corps constitué afin de refonder la sûreté de proximité et garantir 
une égale sécurité des biens et des personnes. Il s’agit de créer une « garde républicaine citoyenne » afin de mutualiser les 
différentes missions de la Police dans un même corps (de proximité, judiciaire, aux frontières, mobile, d’intervention, de 
renseignement, etc.). Chaque grande direction fonctionnelle aura pour tâche d’améliorer la coopération des unités existantes de 
police, de gendarmerie et des polices municipales afin de mutualiser les outils et différentes fonctions. Ce corps sera unifié dans 
le cadre d’un même statut de la fonction publique civile et en conservant le statut de la légitime défense de la police nationale 
en conformité avec la Cour européenne des droits de l’Homme. Certaines unités de la gendarmerie continueront à être 
militaires : protection et défense des institutions de l’État (Palais de l’Élysée, Hôtel de Matignon, Palais Bourbon, etc.) et des 
sites sensibles ainsi que les missions de prévôté (missions de police auprès des armées à l’étranger). Cette force unique 
intègrera également la plupart des effectifs municipaux (les gardes champêtres et agents de surveillance des voies publiques 
resteront gérés par les collectivités locales) afin de les affecter en priorité dans la police de proximité sur les territoires qu’ils 
connaissent déjà. 

Un tel corps unifié de la police garantira mieux l'égalité des citoyens devant le service public de sécurité. Cela permettra d'en 
finir avec la présence policière inégale sur le territoire français. Ce corps unifié des missions de Police sera donc la base d’un plan 
national de relocalisation des forces de police, en concertation avec les citoyens. 

 

3. Lutter contre la petite délinquance    
Combattre la criminalité avec efficacité nécessite là encore de regarder avec raison les tâches quotidiennes des policiers et 
gendarmes. Cela suppose aussi de choisir nos priorités pour comprendre les causes de la petite délinquance. C’est pour cela que 
nous défendons de nouvelles ambitions d’une sécurité juste et efficace par : 

- Le renforcement des politiques de prévention en évitant les phénomènes de mises en danger qu’ils soient sociaux, 
économiques, scolaires ou urbains. Elles ont pour premier objectif de bloquer à la racine les parcours délinquants. La 
prévention suppose de renforcer les formations des professionnels, leur nombre et leur déploiement sur l’ensemble du 
territoire, à commencer par la multiplication des cellules de veille mineurs entre les différents acteurs. Elle se base sur 
une démarche bienveillante et par l’accueil généraliste et spécialisé des adolescents en lien avec leur âge et leur 
maturité en portant une attention particulière aux ressorts liés à l’entrée en trafic. 

- La réhabilitation de la police de proximité permettra d’affirmer le caractère local de l’action policière. Déployer les 
mêmes policiers sur les mêmes quartiers inscrit leurs actions dans la durée. Fidélisés sur un territoire à taille humaine, 
ils peuvent engager un dialogue avec la population. Leur réactivité suppose qu'elle puisse agir efficacement. Une police 
de proximité se doit d’être acceptée et reconnue comme telle par la population par le traitement quotidien des petits 
délits. Ces unités seront amenées à co-animer des Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) rénovés. Ils privilégieront les réponses et actions de terrain plutôt que des discours ou postures institutionnels. 

- La légalisation contrôlée et encadrée du cannabis pour désengorger les activités policières et faire le constat d’échec 
du tout répressif des incompétents qui légifèrent depuis des décennies. 
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- La fin de la politique du chiffre et la suppression des primes aux résultats, notamment l’indemnité de responsabilité et 
de performance des commissaires (IRP) et les primes de résultats exceptionnels (PRE). Les montants seront redistribués 
via une hausse des salaires de façon progressive aux différentes catégories d’agents. 

- La mise en place d’une recherche scientifique indépendante. En commençant par supprimer l’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales (l’ONDRP). Puis en finançant de vrais programmes universitaires de recherche 
sur les thèmes de la sécurité et de la sûreté. Leurs travaux seront des antidotes contre l’hystérisation du débat 
sécuritaire nourrie escroqueries statistiques des Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Alain Bauer ou autres « experts » 
politico-sécuritaires. Ainsi nous en finirons avec ceux qui ne combattent pas le crime mais qui en vivent. 

 

LE RÔLE D’UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ Jean-Marie Vauchez, 

Président de l’Organisation nationale des éducateurs (ONES) 

« Les éducateurs spécialisés interviennent dans le cadre de la prévention mais aussi à l’étape du traitement de la 
délinquance. C’est l’ordonnance de 1945 qui a donné un régime particulier à la prise en charge des enfants quand 
ils sont délinquants : on donne une sanction et en même temps il y a un volet éducatif. Cet acquis du Conseil 
national de la Résistance (CNR) est à protéger. 

Dans la répression pénale, il y a des mesures en milieu ouvert : par exemple quelqu’un va faire des Travaux 
d’Intérêt Généraux en étant suivi par un éducateur spécialisé. Nous avons besoin de sortir du côté idéologique 
imposant qu’il faut absolument punir les enfants. Le milieu ouvert marche bien et permet de suivre les petits 
délinquants, c’est beaucoup plus efficace que les centres fermés de Sarkozy. 

Le principe de l’éducateur spécialisé repose sur l'absence de mandat institutionnel : « je prends tout le monde, je 
ne demande pas la carte d’identité et dans la mesure où il y a une demande, je m’en occupe. ». Si vous intervenez 
avec une étiquette de force de l’ordre vous pouvez difficilement faire de l’éducation. L’éducateur ne peut pas faire 
le policier, et inversement. Chacun doit avoir sa place, pour que chacun puisse faire son travail. » 

 

4. Agir en bon ordre 
Les gouvernements austéritaires successifs ont eu des effets dévastateurs sur les effectifs et la formation des policiers et 
gendarmes. Il est temps de renforcer vraiment les moyens humains en quantité et en qualité. Pour cela, il faudra assurer une 
formation renforcée et un recrutement de 10 000 personnels supplémentaires, par : 

- Le recrutement de 5 000 agents administratifs pour libérer policiers et gendarmes aptes à aller sur le terrain et qui 
travaillent aujourd'hui sur des postes administratifs ; 

- Le retour des effectifs de policiers et gendarmes à ceux de 2007 (soit le recrutement de 3 000 agents) ; 
- Le doublement des effectifs de la police technique et scientifique (soit l'embauche de 2 000 nouveaux personnels) ; 
- La suppression du statut précaire et peu qualifié des 11 000 adjoints de sécurité en permettant la formation et la 

titularisation de celles et ceux qui le souhaitent ; 
- Le passage à deux ans de la durée de formation des élèves gardiens de la paix et la réouverture des écoles nationales de 

police passées de 25 à 10 ces dix dernières années. 

L’État doit réinvestir des moyens suffisants pour assurer ses missions de service public par : 

- Des moyens en matériel suffisants, adaptés aux missions de police (parc automobile, uniformes et matériel quotidien) 
avec un renouvellement du parc informatique sous contrainte de la sécurisation des échanges d’informations ; 

- Un plan de rénovation et de construction des locaux, en luttant en priorité contre la « clochardisation » des 
commissariats et l’abandon de certains territoires et en alliant l’accueil humain du public et les impératifs 
opérationnels. 

- Enfin, l’apaisement des conflits existant au sein de la police sera recherché en priorité par la mise en place d’instances 
internes de dialogue. Elles émettront des recommandations de fonctionnement et de refondation du climat social dans 
des institutions poussées à bout par des ordres politiques contradictoires.  
 
 
 

5. Traquer la délinquance financière    
Les pires trafics n’ont pas de nom, pas de visage, ils ne font pas la une des journaux, et pourtant le crime financiarisé domine le 
crime. La première exigence face à ce mastodonte, c’est la volonté politique, dont manquent cruellement les gouvernements 
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successifs et les instances européennes. Il est urgent d’agir au contraire de tout ce qui a été fait jusqu’à maintenant. Cette 
traque commence par l’adoption d’une loi contre la corruption et les conflits d’intérêt. Elle instaurera une peine de déchéance 
des droits civiques en cas de fraude fiscale ou d’activités illicites permettant le financement d’activités terroristes. Elle 
permettra la réquisition des entreprises qui collaborent avec les agresseurs. 

Cette lutte doit être une cause nationale et s’appuyer sur la coopération renforcée entre le ministère des Finances, le ministère 
de la Justice et le ministère de l'Intérieur pour permettre des opérations de contrôle global. Cela passera par : 

Le contrôle des mouvements des capitaux pour renforcer la lutte contre les trafics financiers. 

La fin d’une police et d’une justice à deux vitesses en augmentant nettement les effectifs de police affectés à la lutte contre la 
délinquance en col blanc en lien avec le fisc, les douanes et la justice financière. 

Le renforcement et la restructuration des douanes en réaffirmant des missions de contrôle des importations pour lutter contre 
les trafics d’armes, de drogues et d’êtres humains. 

Enfin, le parquet doit pouvoir engager des poursuites sur les questions fiscales, comme sur les autres sujets. Ainsi, la 
suppression du monopole du déclenchement de poursuites judiciaires par l’administration fiscale en cas de fraude (connu 
sous le nom de « verrou de Bercy ») permettra à la justice d’enquêter sur la corruption et les transferts financiers à sa propre 
initiative. 

 

6. Une politique antiterroriste rationnelle    
La maîtrise retrouvée de la parole publique vise à créer un cercle vertueux entre médias, services et population pour combattre 
les terroristes. Le ministère de l’Intérieur doit cesser d’être le ministère de la peur irrationnelle et devenir celui de la paix civile. 

La première tâche est d’arrêter la guerre pour tarir le vivier et le terrain d’entraînement de l’ennemi par : 

- Le refus de la logique du choc des civilisations et de la « guerre intérieure » et la sortie des guerres déstabilisatrices et 
des alliances hypocrites avec les pétro-monarchies du Golfe ; 

- La mise en œuvre d’une stratégie globale de lutte contre Daesh « hors limites » et la création d’une coalition 
universelle sous l’égide de l’ONU ciblant les composantes économiques (blanchiment d’argent, ressources pétrolières, 
approvisionnement internet) ; 

- La sortie de l’Otan pour instaurer l’indépendance de la France dans le monde et refuser d’être à la remorque des 
folies impériales des États-Unis d’Amérique. 

La deuxième étape consiste en l’amélioration de la prévention et la lutte raisonnée contre l’embrigadement par : 

- La prévention en assumant le rôle central de l’Éducation, de la Sécurité sociale, des services publics de proximité et des 
mécanismes socio-économiques et psychiques. La réponse aux racines des violences aveugles n’est pas policière mais 
multifactorielle. Elle nécessite de revenir sur l’autonomisation de l’enjeu sécuritaire dans le débat politique. Il y a un 
réel besoin d’un travail interministériel de fond sur les actions face aux publics pouvant basculer dans les actes 
meurtriers. Nous engagerons une stratégie politique globale pour renforcer les anticorps républicains et supprimer le 
terreau des communautarismes par plus de République, de laïcité, d’éducation, de justice sociale et d’implication 
citoyenne. 

En parallèle, le soutien aux démarches de signalement par les proches permettra l’intégration des personnes suspectées dans 
des programmes de prise en charge contre l’embrigadement. 

- Le développement de peines de substitution à la prison pour les courtes peines. La prison est actuellement un lieu 
d’embrigadement et de constitution de réseaux. Les peines de Travaux d’intérêt général (TIG) sont aujourd’hui trop peu 
prononcées faute d’engagement des institutions, collectivités et associations. 

- La réflexion sur le rôle de la presse dans la propagation de la terreur et des messages des criminels par leur course à 
l’audience et au voyeurisme. La liberté d’informer ne doit pas exonérer les médias et journalistes de leur responsabilité 
dans le jeu médiatique des réseaux terroristes. 

Le troisième aspect essentiel repose sur des services de renseignement efficaces par :   

- Le renforcement du renseignement territorial et humain. Nous reviendrons sur la fusion de la DST et des RG. Cette 
respécialisation du renseignement permettra de privilégier l’infiltration, le travail de terrain et le redéploiement 
intelligent. A rebours de l'illusion du tout technologique, cela permettra de renforcer les moyens d’analyses des 
renseignements collectés. La diversification du renseignement permettra ainsi d’assurer des approches 
complémentaires des informations et de garantir des contre-pouvoirs en recrutant des analystes et des traducteurs en 
nombre suffisant ; 
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- La remise en question des pratiques et dispositifs de surveillance de masse sur l’Internet et les réseaux téléphoniques, 
inefficaces et liberticides ; 

- La focalisation du renseignement sur les menaces sécuritaires et économiques hexagonales, et non sur la surveillance 
des mouvements sociaux ; 

- La restauration de l’indépendance nationale en matière de renseignement, via la fin de la tutelle de fait exercée par les 
agences anglo-saxonnes, et la défense de l’échange d’information dans les discussions pour constituer une coalition 
universelle contre Daesh. 

Pour être efficace dans la durée, une politique antiterroriste rationnelle devra enfin tourner le dos aux logiques d'exception 
par : 

- La sortie de l’état d’urgence à l’initiative du Parlement et le refus de l’État d’urgence permanent par l’abrogation des 
dispositions de la loi Urvoas du 3 juin 2016. 

- L’arrêt progressif des opérations « Sentinelle » (type Vigipirate) et le passage à une surveillance ciblée des lieux publics 
par les effectifs renforcés de la police, la gendarmerie, la garde nationale et non l’armée. 

- La judiciarisation de la lutte antiterroriste. Cela passe par moins de mesures administratives sans suites judiciaires, 
l’accélération des procédures, la suppression de toute juridiction spécialisée et l’augmentation des moyens de la justice 
anti-terroriste afin de garantir une lutte efficace, durable et respectueuse des droits et libertés fondamentaux. 

- La création d’un établissement public universitaire pour faire le lien entre la recherche indépendante interdisciplinaire 
et les services dont la mission principale sera l’évaluation de la menace. Cela passera par la suppression du Conseil 
supérieur à la formation et à la recherche stratégique. 

- Le renforcement des prérogatives du Parlement en matière de  sécurité avec la création d’une commission 
permanente devant laquelle les services rendent compte, en augmentant les  pouvoirs d’injonction et du droit de 
citation de la « délégation parlementaire au renseignement ». 

 

Conclusion : ordre public et vertu civique 
Le consentement à l’autorité et le recours de l’État à la force pour faire appliquer la loi repose d’abord sur la légitimité des lois, 
des ordres et de ceux qui les appliquent. Une loi juste élaborée démocratiquement, la fin des privilèges et des passe-droits, une 
police républicaine, une justice égalitaire et véritablement rendue « au nom du peuple français », voilà de quoi le pays a besoin. 
Et cela n’est possible que dans le cadre du processus populaire d’une assemblée constituante refondant les institutions de la 
Nation. Les propositions avancées dans ce document ne prennent ainsi tout leur sens qu'en s'intégrant dans la globalité du 
programme l'Avenir en commun. S’attaquer à la petite délinquance, le crime organisé ou la délinquance en col blanc nécessite 
d’en comprendre les sources différentes. Rien ne peut se penser sans faire appel à une refondation de l’École, l’éradication de la 
misère et du chômage, l’attaque des inégalités socio-économiques, la fin de l’impunité dont profitent les puissants, l’accès 
égalitaire aux services publics ou encore une généralisation de la Sécurité sociale. 

Il nous faut mobiliser l’énergie des individus pour se transformer eux-mêmes pour pouvoir transformer la société. Il n’y pas de 
République sans Républicains. Et pas de souveraineté du peuple sans citoyens souverains sur eux-mêmes. Ce ressort individuel 
de la souveraineté s’appelle la vertu civique. C’est la force personnelle qui permet à chacun de dépasser son intérêt particulier 
pour comprendre l’intérêt général. Cette vertu est impossible à développer dans un système où règne l’oligarchie. 

L’arbitraire des puissants comme les privilèges de l’argent sapent toute vertu républicaine dans l’ensemble du corps social. On 
ne pourra donc faire vivre une société sûre sans éliminer l’oligarchie de la conduite des affaires publiques. La vertu 
républicaine étant impensable dans une société capitaliste où l’argent corrompt tout, l’oligarchie utilise l’appareil sécuritaire 
non seulement pour garantir l’ordre mais pour réprimer toute velléité de changement. L’oligarchie retourne ainsi l’État contre le 
peuple voulant exercer ses droits. Sans nier la part de responsabilité individuelle inhérente à tout acte humain, nous pensons 
que la surenchère sécuritaire est toujours le signe d’un échec de la société à régler un problème humain, social, éducatif 
sanitaire. Pour nous, la société française ne souffre pas d’abord du manque d’autorité mais du manque d’égalité. 
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LAICITE  

POUR UNE REPUBLIQUE VRAIMENT LAIQUE 
"Je veux, je le répète et je le résume en un mot, ce que voulaient nos pères : l'Eglise chez elle et l'Etat chez lui." 

  
Victor Hugo _ Discours du 15 janvier 1850 à l'assemblée Nationale 

Notre constat : la laïcité en danger 
On ne peut défendre la laïcité sans en donner une définition claire et dépourvue 
d’ambiguïté. 

La laïcité est un pilier de la République une et indivisible. Elle est aussi un principe vivant et porteur de droits inaliénables, 
garantis à tout membre de la société, français ou étranger. Ces droits sont la liberté de conscience et de culte. L’égalité des 
citoyen·ne·s en tout domaine sans discrimination aucune. Et enfin la séparation du politique et du religieux, l’un dans la sphère 
publique, l’autre dans la sphère privée, sans emprise de l’un sur l’autre. De cette séparation découle la neutralité de l’État à 
l’égard de toutes les convictions philosophiques, religieuses ou politiques. 

La laïcité lie ainsi de manière indissociable trois principes qui assurent l’unité du peuple. Le premier principe est la liberté de 
conscience. Elle permet à chaque citoyen·ne de trouver sa place dans l’espace public quelles que soient ses convictions. Le 
deuxième l'égalité des droits de tou·te·s les citoyen·ne·s qui leur garantit notamment un droit égal à participer à la délibération 
publique. Le troisième est la dévolution de la puissance publique à l'intérêt général. 

Mais la laïcité est désormais utilisée dans le débat public pour cacher d'autres buts. Le principe de laïcité est malmené d’une 
part par les tenants des petits arrangements qui ont organisé au fil des années démissions et compromissions. Et d’autre part 
par ceux qui travestissent le principe en ciblant une religion et une seule, comme nous l’avons encore vu avec la grotesque 
polémique du « burkini » de l’été 2016. Seulement utile à masquer les échecs sociaux, ce cléricalisme déguisé n’appartient pas 
qu’à l’extrême droite. La plupart des partis politiques sont contaminés. 

Fragilisée par le capitalisme, la société se fragmente et se communautarise sous les coups des extrémistes religieux de tous 
bords. Certains revendiquent même le pouvoir politique. Pour eux, la recherche de boucs émissaires ou le repli «  identitaire  » 
permettrait de tout régler. D’autres semblent penser que la laïcité est un sujet qui divise quand on veut la justice sociale et 
qu'on lutte contre les inégalités. 

Aujourd’hui les tenants du « choc des civilisations » alimentent et utilisent les fanatiques religieux qui revendiquent le pouvoir 
temporel. Les puissants ont toujours cherché des arguments et des alliés pour justifier le partage inégal des richesses… Ainsi, ils 
peuvent faire accepter qu’un petit nombre d’individus possède autant que des millions d’autres. Leur croisade ne sert qu’à 
détourner l’attention des véritables responsables des injustices dont les peuples sont victimes. 

La laïcité est aussi attaquée par les institutions européennes. Le préambule du traité de Lisbonne déclare même s’inspirer « des 
héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que 
constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de 
droit ». Croire que certains héritages religieux seraient à l’origine de la liberté, de la démocratie, de l’égalité est une lecture 
biaisée et erronée de l’Histoire. L’héritage laïc de la France remonte aux penseurs des Lumières ! 

Le traité de 2005, rejeté par référendum par le peuple français dont le traité de Lisbonne est une copie conforme, allait encore 
plus loin. Ce texte voulait reconnaître les représentants cultuels comme un interlocuteur dans le processus normatif du droit 
européen : c'est l’exact contraire de la séparation des Églises et de l’État à la française. En 2014, le chef de l’église catholique est 
invité au Parlement européen. Son président, Martin Schulz, défend alors le « rôle de premier plan de l’Église pour limiter les 
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dégâts, matériels et immatériels, de la crise économique ». La charité chrétienne appelée à la rescousse pour atténuer les 
désastres des politiques européennes d’austérité ! 

La laïcité est aussi foulée aux pieds au sommet de la République. Les gouvernements de Hollande n’ont pas fait mieux que ceux 
de Sarkozy sur ce point non plus. Sitôt élu Président de la République, Nicolas Sarkozy s’est rendu au Vatican pour se faire 
ordonner chanoine de Latran, survivance bigote  et inutile d’un privilège jadis accordé aux rois de France. Dans son discours de 
Latran en 2007, il s’est livré à une relecture orientée et caricaturale, des relations entre l’État et les Églises. Reprenant la 
rhétorique traditionnelle des cléricaux, il s’est mis à réclamer une « laïcité positive ». Or la laïcité n’a pas besoin d’être « positive 
» ; il lui suffit d’être la laïcité. Son discours fut une vigoureuse attaque contre l’enseignement public et laïque en France en osant 
déclarer « dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra 
jamais remplacer le pasteur ou le curé. » 

La situation n’a guère été plus brillante sous le quinquennat de François Hollande, lui aussi acceptant le titre de chanoine de 
Latran. En septembre 2012, Manuel Valls, alors ministre de l’intérieur, s’est même rendu à une cérémonie de béatification en la 
cathédrale de Troyes, une première dans l’histoire de la République(1). Ces représentants de l’État n’hésitent plus à assister à des 
cérémonies religieuses à grand renfort de communication pour flatter les ressorts communautaristes. 

(1) Le personnage que Manuel Valls tenait tant à voir béatifié, Louis Brisson, était surtout connu pour ses déclarations sexistes : « La 
femme est fourbe naturellement. (…) La femme est menteuse naturellement » ou conspirationnistes et antisémites : « (…) ce sont les 
francs-maçons et les juifs. Ils sont partout. Tous nos livres d’Histoire sont faussés par eux. C’est Satan qui est l’inspirateur de tout cela. » 

LE BAL DES HYPOCRITES 

Hollande, Sarkozy, Valls, Le Pen… Tous n’ont plus que le mot « laïcité » à la bouche ! Le plus souvent d’ailleurs pour 
stigmatiser nos compatriotes de confession musulmane. Les hypocrites ! 

Le FN ou l’imposture 

Marine Le Pen et la laïcité ? Il n’y a pas de plus gros mensonge ! Dans les collectivités territoriales, les élu·e·s FN 
passent leur temps à chercher à augmenter les financements publics aux écoles privées, au-delà de ce que fixe la loi. 
Nombre de soutiens des commandos anti-avortement et anti-IVG (interruption volontaire de grossesse) sont des 
soutiens affichés de Marine Le Pen. Certains veulent rétablir le délit de blasphème sur tout le territoire. Le Pen se 
revendique de la laïcité ? Ça ne peut faire illusion. Il s'agit seulement d'exprimer l’obsession anti-immigration de 
l’extrême-droite française. 

LR ou le retour en arrière 

Avec la droite LR, c’est le grand retour en arrière sur les principes républicains. Les uns courent derrière le discours 
xénophobe de l’extrême droite en utilisant la laïcité pour stigmatiser. Les autres attaquent l’école laïque en 
privilégiant l’école privée. Leur objectif est idéologique : ils veulent que la logique de compétition de chacun contre 
tous prenne le pas sur celle de coopération et de mise en commun. 

Le PS ou les reniements 

François Hollande déclarait en mars 2015 « la République reconnaît tous les cultes ». Le Président de la République 
contredit ainsi les termes mêmes de la loi de 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun 
culte ». Il propose ainsi de subventionner les cultes ! Et ce d’autant plus facilement qu’on casse notre modèle social et 
retire les moyens d’actions aux services publics. Pire, a surgi récemment l’idée d’étendre le Concordat à tout le pays. 
Véritable négation de la laïcité, c’est une tentation du contrôle de l’État sur une religion en échange de ses 
financements… Et, lors de la campagne présidentielle de 2012, le candidat François Hollande proposait carrément de 
constitutionnaliser le concordat Alsace-Moselle ! Heureusement, faute de majorité, toutes ses tentatives de 
modification de la Constitution ont pour l’instant échoué. 

La laïcité n’est pas un acquis qui va de soi dans notre pays. Tout d’abord, le fait est peu connu, mais le principe de séparation 
des Églises et de l’État2 ne s’applique pas sur l’ensemble de notre territoire national. Les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de Moselle sont soumis à un régime concordataire, avec quatre cultes reconnus. Cela coûte 55 millions d’euros d’argent 
public par an. Les cours de religion y sont obligatoires (sauf dérogation) et il existe même un délit de blasphème ! Le régime 
concordataire est contraire à l’égalité dans l’exercice des cultes. Et à celle des citoyen·ne·s plus globalement. Car beaucoup 
doivent payer pour des cultes qu’ils ne pratiquent pas ou qu’ils réprouvent. La liberté de conscience, qui comprend celle de 
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n’avoir aucun culte, est mise à mal. Certaines collectivités d’outre-mer sont également exclues du bénéfice de l’application de la 
séparation des Églises et de l’État. 

Ensuite, il existe un financement public déguisé des cultes. Un certain nombre de niches fiscales permettent de diminuer l’impôt 
sur le revenu des dons aux associations cultuelles. Certaines collectivités locales s’engouffrent dans des failles juridiques pour 
financer la construction de lieux de cultes. Et les barons locaux peuvent ainsi assouvir leurs penchants communautaires 
électoralistes. 

Enfin, une part importante du financement public qui devrait aller à l’école publique et laïque va aux écoles privées, 
majoritairement confessionnelles. Qu’il existe des écoles privées confessionnelles concurrentes à l’école publique de la 
République est une chose ; que la collectivité les finance en est une autre. Surtout quand l’État, au nom des économies de 
budget, n’assume plus complètement sa mission fondamentale d’Éducation nationale. 

 

 

Notre projet : la République laïque émancipatrice 
Pour affronter de telles mises en cause d’un pilier de la République, nous avons besoin d’oser une 
refondation démocratique, laïque, sociale, écologique, féministe et émancipatrice. 

Le respect de la laïcité, principe constitutionnel indispensable à la paix civile, suppose de mettre un terme aux renoncements 
passés. Ils ont contribué à bafouer un idéal et des principes conquis contre un système de contraintes et de privilèges. 

1. Un bien commun 

Notre vision de la laïcité vise l’émancipation politique et sociale. Pour cela, elle s’appuie sur un double principe : liberté de 
conscience et égalité. La laïcité n’est pas antireligieuse, elle n’est pas athée non plus. Mais comme une religion n’engage que ses 
croyants, la République n’a pas à privilégier un culte par rapport à un autre. En effet, nos principes républicains Liberté, Égalité, 
Fraternité, ne se soucient que de ce qui est commun à  tou·te·s. L’intérêt général de la République sociale à laquelle nous 
aspirons, c’est par exemple l’accès de tou·te·s à ce qui rend possible une vie digne et émancipée : la culture, le logement décent, 
l’eau potable, l’énergie, etc. 

Promouvoir la justice sociale et la laïcité simultanément, c’est permettre l’application du principe républicain selon lequel la loi 
est la même pour tou·te·s. C’est à ce titre qu’il est possible de construire un droit émancipateur, fondé sur l'intégration sociale 
par la solidarité et le combat contre toute forme de discriminations, à commencer par celles qui résulteraient de la religion. 

La République française est un creuset. Elle rejette toute conception de l’identité nationale destinée à exclure. Elle rattache 
l'identité commune à la tradition universaliste, celle des luttes pour la liberté et l'égalité, et aux acquis législatifs qui en ont 
résulté. C’est ainsi que la République laïque et sociale fournit par elle-même une identité fraternelle, tournée vers l’universel et 
l’internationalisme. C’est le choix de l’émancipation. Il refuse un traitement différencié entre les options spirituelles particulières 
de certain·e·s citoyen·ne·s. Tout comme l’enfermement communautariste qui nuit au lien social et collectif. 

2. Une liberté garantie par l’État 

La liberté de conscience appelle l’abstention et la neutralité stricte des représentant·e·s de l’État dans l’exercice de leurs 
fonctions concernant les différentes options spirituelles. Elle implique le refus d’une reconnaissance publique des religions et le 
refus de les financer. Les fonds publics ont une seule destination légitime : l’intérêt général. Les options philosophiques ou 
spirituelles relèvent du ressort personnel et donc de l’individu. Chacun est donc libre de critiquer une religion ou une option 
spirituelle dans le respect des lois de la République. Débattre des croyances et de la liberté de conscience ne permet de 
stigmatiser ou discriminer des individus d’après leurs options spirituelles. Mais chacun doit pouvoir exprimer librement les 
points de vue qu’il adopte sur n’importe quelle religion ou choix philosophique. 

Ainsi, l’égalité en droits nécessite d’adopter un statut juridique identique pour les différents types d’options spirituelles, 
religieuses ou non. Toutes ces options sont privées car elles n’engagent que les personnes qui les choisissent. Elles ne relèvent 
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donc d’aucun traitement de faveur l’une par rapport à l’autre. Seule l’universalité de l’action publique ne pratiquant aucune 
discrimination transcrit dans la pratique les exigences laïques. 

3. Pour l’École laïque ! 

Dans la conception républicaine, l’École est d’abord une institution où l’on apprend la liberté. C’est bien leur liberté de 
citoyen·ne·s que les élèves doivent y construire, et en premier lieu la liberté de leur conscience. Celle-ci est le fruit d’un 
processus complexe entre la construction de l’esprit critique et éclairé et l’acquisition des connaissances scolaires. 
L’émancipation intellectuelle ainsi conçue n’a pas pour but de faire disparaître les croyances, religieuses ou non, inhérentes au 
monde social ; elle vise à faire émerger l’esprit critique et rendre capable de se forger ses opinions et développer sa pensée. 

L’École de la République n’a pas à inculquer des mythologies ou prôner des croyances cultuelles. D’ailleurs, laquelle choisir ? Et 
s’il fallait en proposer plusieurs, qui choisirait : les parents, les directeurs·trices d’école, les gouvernements ? Ce n’est pas sérieux 
! L’École universelle de l’émancipation doit promouvoir la faculté de réflexion et d’examen critique. Elle doit donc bannir toute 
expression d’allégeance à un dogme : elle est donc laïque, obligatoire, gratuite et publique. 

Nos propositions : à l’offensive sur  la laïcité ! 

Non au Concordat et aux régimes dérogatoires 

Nous réaffirmons le bien-fondé et l’actualité de la loi de 1905 sur la laïcité. 

- Toutes les modifications ultérieures de la loi de 1905 affectant ces principes seront abrogées. 
- Nous étendrons le bénéfice de l'application de la loi de 1905 à tout le territoire de la République, en abrogeant le 

concordat d’Alsace-Moselle et le statut scolaire particulier et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-
mer. Les acquis sociaux supplémentaires inclus dans le Concordat (droit local) seront dans les faits généralisés par 
l’application des autres mesures sociales du programme l’Avenir en commun. 

La République irréprochable 

Nous garantirons la liberté de conscience et l’égalité de toutes les options spirituelles devant la loi, en combattant tous les 
communautarismes et l’usage politique des religions. 

- Nous interdirons la présence aux cérémonies religieuses de ministres, préfet·te·s et maires dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

- La Présidence de la République refusera définitivement le titre de « chanoine de Latran ». 

Nous refuserons de rencontrer au sommet de l’État ceux qui obligent nos ministres femmes à porter des accoutrements 
contraires à la dignité républicaine ou qui enferment des personnes pour leurs écrits humanistes et laïques. 

Pas de financement public des institutions religieuses 

Il est urgent de mettre fin au détournement de fonds publics attribués à l’enseignement confessionnel privé : il en a coûté 7 
milliards d’euros au budget de l’Éducation en 2013. Par ces financements, la République favorise ceux qui choisissent de déroger 
aux outils collectifs de l’école publique. 

- L’abrogation de la Loi Debré permettrait de faire cesser ce privilège. Tout en respectant la « liberté de l’enseignement » 
inscrite au code de l’Éducation (L.151.1) qui n’implique pas un financement public. 

- Enfin, nous refuserons les financements publics pour la construction des édifices religieux, des activités cultuelles et des 
établissements confessionnels. 

Laïcité, condition de la paix 

Dans les relations internationales comme dans notre pays, la laïcité est une condition de la paix, car elle permet le respect de 
chaque peuple et de chaque être humain indépendamment de ses convictions religieuses. Nous débarrasserons donc la 
politique internationale de la France de ses références à la théorie nord-américaine du « choc des civilisations » qui cherche à 
diviser le monde en fonction des appartenances religieuses. 
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POUR L’ÉMANCIPATION  

DE LA  JEUNESSE 
 

 

« Dans notre France moderne, qu’est-ce donc que la République ? C’est un grand acte de confiance. 
Instituer la République, c’est proclamer que des millions d’hommes sauront tracer eux-mêmes la règle 
commune de leur action ; qu’ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l’ordre ; qu’ils 
sauront se combattre sans se déchirer ; que leurs divisions n’iront pas jusqu’à une fureur chronique de 
guerre civile, et qu’ils ne chercheront jamais dans une dictature, même passagère, une trêve funeste 
et un lâche repos. Instituer la République, c’est proclamer que les citoyens des grandes nations 
modernes, obligés de suffire par un travail constant aux nécessités de la vie privée et domestique, 
auront cependant assez de temps et de liberté d’esprit pour s’occuper de la chose commune. Et si 
cette République surgit dans un monde monarchique encore, c’est d’assurer qu’elle s’adaptera aux 
conditions compliquées de la vie internationale sans entreprendre sur l’évolution plus lente des 
peuples, mais sans rien abandonner de sa fierté juste et sans atténuer l’éclat de son principe. 

Oui, la République est un grand acte de confiance  et un grand acte d’audace.  » 

Jean Jaurès  
Discours à la jeunesse   

au lycée d’Albi, 1903 

 

Notre constat : une jeunesse oubliée 
Au 1er janvier 2017,  la France compte  20 millions de jeunes de moins de 25 ans, soit 30 % de la 

population. Un peu plus de la moitié est scolarisée. En moins de cinquante ans, le nombre de jeunes 
effectuant une formation qualifiante a ainsi été multiplié par sept.  Ce temps de formation vers un haut 
niveau de qualification n’est plus simplement un passage de quelques-un·e·s mais une étape essentielle 
dans le parcours de citoyen·ne. 

Mais cette nécessité d’un haut niveau de qualification, condition essentielle pour placer la France au service de 
l’émancipation et de la transition écologique, se heurte à la réalité : la galère incessante pour que leurs études 
puissent se concilier avec un mode de vie digne et choisi. 

En 2012, plus de 23 % (environ un quart) des 18-24 ans vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 17,6 % en 2002. 
Entre un et quatre ans après la fin des études, diplômé·e·s comme non-diplômé·e·s connaissaient en 2014 un taux de 
chômage supérieur à celui constaté pendant les décennies antérieures, en particulier pour les personnes seulement 
diplômées du brevet (ou sans diplôme). 

Parmi les jeunes qui ont un emploi avec un revenu mensuel moyen de 1 360 €, la moitié continue à habiter chez 
leurs parents. Chez les étudiant·e·s, ils sont 32 % à continuer à vivre chez leurs parents et seulement 12 % à avoir 
accès à un logement universitaire. 
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Pauvreté, chômage, précarité… La manière dont notre pays traite sa jeunesse n’est pas à la hauteur de ce qu’un 
pays aussi riche que le nôtre devrait lui proposer. Quelle que soit la diversité de leurs parcours et de leurs 
situations, les jeunes subissent de plein fouet les conséquences désastreuses des politiques uniquement guidées par 
la logique du profit immédiat. 

On exige d’elles et d’eux de se former le plus vite possible – si possible dans des filières lucratives à court terme – en 
leur faisant miroiter de grandes carrières sans leur donner véritablement les moyens d’y arriver. Restant vivre sous le 
toit de leurs parents de plus en plus longtemps, beaucoup sont forcé·e·s de travailler dans des domaines très 
éloignés de leurs études ou leurs objectifs de vie, d’enchaîner les « petits boulots », de vivre dans la pauvreté et de 
se restreindre au quotidien. 

Les jeunes qui décrochent de leurs études par désillusion, par lassitude, ou simplement parce qu’elles et ils ne 
peuvent pas envisager financièrement des études longues, le vivent comme un échec personnel. Et même pour 
celles et ceux qui arrivent au bout de leurs études, ce parcours du combattant peut engendrer des frustrations, le 
ressentiment d’une jeunesse à qui n’est proposée aucune perspective d’avenir. 

C’est aussi de la vie politique dont les jeunes sont tenu·e·s à l’écart, alors même que les décisions y sont prises en 
leur nom. Critiqué·e·s pour leur supposée indifférence, elles et ils sont dénigré·e·s par les médias et par une certaine 
classe politique lorsqu’elles et ils décident de s’impliquer dans les débats. Leurs idées sont dépréciées, leurs moyens 
d’action méprisés, leurs mobilisations réprimées, comme on a pu le voir lors de la mobilisation contre la Loi travail 
en 2016. 

Mais les jeunes générations n’ont pas déserté le terrain politique, elles en ont été écartées par un système où elles 
n’ont ni le droit de parler ni le droit de se taire. Il est temps de faire vraiment place aux jeunes, à tous les niveaux 
de la société, car l’avenir en commun c’est d’abord elles et eux qui vont le construire ! 

Une part spécifique de la jeunesse, celle des « cités », est en outre confrontée aux violences policières et aux 
discriminations. Il est grand temps d'affirmer que tous les jeunes de notre pays ont le même droit à construire leur 
avenir sous les hospices de la maxime républicaine, liberté, égalité, fraternité. 

 

Notre projet : la jeunesse en commun, 
citoyenne, autonome et qualifiée 

 

Les jeunes doivent être reconnu·e·s et respecté·e·s comme des citoyen·ne·s à part entière, 
leur autonomie assurée, leurs droits étendus et renforcés, de la cité à l’université.   

Notre projet pour les jeunes s'organise autour de quatre grands axes. 

 

1. Instaurer le droit de vote dès 16 ans 
Beaucoup décrivent les jeunes comme des inconscient·e·s influençables. Cette image s’effondre face à la réalité. Dès 
16 ans, les jeunes commencent à faire leur propre choix de vie et ont déjà beaucoup de droits et de devoirs. À 16 
ans, on peut ainsi être émancipé de la tutelle de ses parents. Certain·e·s travaillent déjà, cotisent à la Sécurité 
sociale, participent aux élections professionnelles et parfois payent même des impôts. Lorsqu’elles et ils sont en 
formation, elles et ils élisent des représentant·e·s et militent dans des syndicats. Dans leur vie quotidienne, elles et 
ils sont également investi·e·s dans de nombreuses associations. Dans leurs différents parcours de vie et d’étude, les 
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Pierre-Emmanuel, 
25 ans, habite à Niederbronn-les-Bains, près de Strasbourg. 

« J’ai fait un BTS assistant de gestion, pour avoir un Bac +2. Et puis j’ai eu l’impression d’être bloqué. Je n’avais pas 
envie de faire ça. Pas envie de m’enfermer dans un truc ou on resterait au SMIC toute la vie. À l’armée, j’avais plus 
de visibilité, avec le système de grades. J’ai fait une préparation militaire, un stage pour voir si ça me plaisait ou 
pas. À la base, j’avais un projet précis dans l’armée. Mais je me suis rendu compte que le recruteur, il te met où il 
veut. J’avais des résultats pas mal. Mais ça s’est mal passé concernant mes vœux d’affectation, j’ai eu l’impression 
d’être une variable d’ajustement. J’ai arrêté, mais ça m’a appris des choses. 

Dans la préparation que j’ai faite, il devait y avoir ¼ de personnes illettrées, ou avec des gros problèmes de lectures 
et d’élocution. Je ne savais même pas que ça existait avant de faire ce stage dans l’armée. J’ai retrouvé tous les 
gens écartés. […] Pendant mon expérience, je n’imaginais pas qu’il y avait des gens aussi différents dans le pays. 
D’une certaine manière, ça m’a fait comprendre que tu as besoin des autres. Dans la vie de tous les jours, tu peux 
davantage t’en sortir seul. Pas ici. T’es obligé de te mêler au groupe si tu veux t’en sortir. 

L’objection de conscience, c’est pendant l’action ? Ça prendrait quelles formes ? Moi, j’ai fait des exercices qui 
n’avaient aucun sens, on me disait “c’est comme ça et ça a toujours été comme ça”. C’est intéressant de pouvoir 
faire de l’objection de conscience. Mais ça doit être fait intelligemment. 

Je trouve bien les tâches qui pourront être proposées dans le service citoyen obligatoire : pompiers, assistance aux 
personnes… dans la société, on a des œillères, on ne veut pas voir le mal des autres ; je me dis que si je vois des 
personnes en situation difficile lors de mon service citoyen, ça peut me faire un déclic ; ça peut renforcer le 
respect qu’on a chacun envers l’autre. » 

jeunes sont déjà régulièrement confronté·e·s aux responsabilités du vote. Ils doivent donc avoir aussi le droit de 
participer aux décisions collectives qui engagent l’ensemble de la société. 

Et si la plupart des jeunes ne se reconnaissent pas dans les choix politiques, c’est aussi parce que l’organisation 
démocratique sous la Ve République ne permet pas d’exprimer son désaccord. L’ouverture du droit de vote à 16 ans 
va de pair avec le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc. C’est ajouter environ  1,5 million 
d’électeur·trice·s supplémentaires potentiel·le·s. Couplé au vote obligatoire que nous proposons également, c’est 
faire entrer des millions de bulletins de vote des jeunes filles et jeunes gens dans les élections ! Et c’est donc imposer 
aux représentant·e·s d’en tenir compte. 

Le vote à 16 ans est déjà à l’œuvre dans plusieurs pays. Par exemple au Brésil, en Équateur ou en Argentine. Mais 
aussi, plus près de nous géographiquement, en Écosse où il a été appliqué pour le référendum d’indépendance de 
2014. Il existe aussi en Allemagne, dans plusieurs Länder soit pour les élections locales, soit pour les élections locales 
et régionales. Enfin, en Autriche, il est généralisé à toutes les élections. 

 

 

2. Créer le service citoyen obligatoire 

 

Le service citoyen obligatoire, c’est neuf mois rémunérés au smic et comprenant une formation militaire initiale 
avec un droit à l’objection de conscience. Il s’appliquera pour les femmes et pour les hommes, sur tout le territoire, y 
compris dans les départements d’outre-mer, les zones rurales et les quartiers populaires par conscription avant 25 
ans. Ce service sera proche du lieu de vie, en limitant le « casernement » aux fonctions qui l’exigent réellement. 
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Layla,  
22 ans, née à Paris 

« C’était très compliqué [d’avoir un logement], je n’avais pas un très bon dossier car c’était dur d’avoir des 
garants. Mes parents sont artistes, ont des revenus irréguliers, donc pas vraiment de fiches de paie à donner. 
Ce sont des amis qui sont devenus garants… c’est spécial. À ce moment-là, j’avais toujours ma bourse, mais 
elle a baissé de près de 200 € d’un coup, car c’était calculé sur les revenus de l’année précédente de mes 
parents ; mais comme ils ont des salaires irréguliers, gagner plus une année ne voulait pas dire qu’ils pouvaient 
m’aider plus l’année suivante ! J’ai dû chercher un nouvel emploi pour compenser. 

Financièrement, au début ça allait, j’habitais chez mes parents, à Paris. Mais au bout d’un moment c’est 
devenu plus difficile. C’était ni un problème de distance, ni de conflit, mais à un certain âge, ça devient 
difficile de vivre avec des parents qui vous renvoient à l’enfant que vous n’êtes plus vraiment. J’ai habité en 
colocation avec des amis. À la fin de la coloc, je me suis retrouvée dans une situation beaucoup plus 
compliquée. J’ai dû retourner chez mes parents. Mes cartons restaient entassés chez ma mère, car j’attendais 
tous les jours une solution qui n’arrivait pas, j’avais beau chercher… j’étais encombrante, car je voulais juste 
être de passage. J’avais l’impression de ne plus être chez moi, même si j’y avais vécu vingt ans. » 

Les jeunes seront affecté·e·s à des tâches d’intérêt général : secours à la population, sapeurs-pompiers, sécurité 
publique, défense, sécurité civile, protection et réparation de l’environnement, appui à des associations labellisées 
d’intérêt général. Participer au service citoyen, c’est être au service de soi et au service de tou·te·s. 

Le service citoyen est aussi un moment de remise à niveau gratuite des jeunes qui ont pu décrocher du système 
scolaire ou qui sont en difficulté. Il comprend en effet un bilan de santé, une évaluation des capacités d’écriture, de 
lecture et de calcul avec leur éventuelle mise à niveau, mais aussi la formation gratuite à la conduite et le passage 
de l’examen du permis de conduire. 

Le service citoyen garantira le droit à changer de corps d’affectation en cas de problèmes manifestes. Les jeunes qui 
le souhaitent pourront aussi rejoindre la garde nationale, placée sous commandement civil. Un livret de la même 
collection précisera les missions de la garde nationale. 

 

De plus en plus de jeunes ont recours à des prêts bancaires pour payer leurs études et les frais quotidiens, tandis que 
d’autres galèrent en survivant de petits boulots qui nuisent à leurs études. Ceci alimente une bulle de la dette 
étudiante. Pour mettre un terme à la précarisation grandissante de leurs conditions de vie et d’étude, nous 
proposons d’instaurer une allocation d’autonomie d’un montant de 800 € par mois pour les jeunes de 18 à  25 ans, 
d’une durée de trois ans, sous réserve d’une formation qualifiante et sous condition de ressources. 

Cette allocation d’autonomie protégera les jeunes des galères du salariat pendant les études. Elle leur permettra de 
prendre directement en main leurs affaires quotidiennes et de ne pas avoir à se reposer sur leurs familles, 
notamment pour les plus modestes. Pour les cursus supérieurs à trois ans, le système actuel des bourses sera 
maintenu. 

La mise en place de l’allocation d’autonomie encouragera l’ensemble des jeunes en formation à remplir leur propre 
déclaration fiscale. C’est une première étape essentielle vers l’autonomie. Il sera nécessaire de mettre en place, 
dans l’ensemble des lieux de formation, via les réseaux des Œuvres universitaires, des guichets pour aider et 
accompagner dans ces démarches. Des services sociaux seront mis à disposition pour les cursus plus longs. 

L’allocation d’autonomie représente un coût net de 2,8 milliards d’euros. Son financement sera assuré par le budget 
de l’État en incluant notamment des aides déjà existantes. La demi-part fiscale, donnée aux familles lorsqu’elles ont 
à charge un·e jeune en formation, représente 1,5 milliard d’euros. Les allocations familiales versées entre 18 et 20 
ans peuvent également être mobilisées. Indépendants financièrement vis-à-vis de leur famille, les études des jeunes 
ne seront plus une lourde charge financière pour les familles. 
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Nos propositions :  
pour l’égalité et l’émancipation 

 

1. Vivre et travailler dignement   
Comme le reste de la population, aucun·e jeune ne doit vivre en dessous du seuil de pauvreté. C’est la condition 
d’une dignité, nécessaire pour tout·e·s les jeunes. Ainsi, dans le cadre de la « garantie dignité » et du plan personnel 
contre la pauvreté, les jeunes entre 18 et 24 ans auront accès au RSA qui sera revalorisé. 

500 000 de jeunes de 18 à 24 ans ne sont ni en emploi ni en formation. Le système éducatif peut briser et laisser sur 
le côté certain·e·s jeunes, qui arrêteront leurs études rapidement ou en sortiront sans diplôme. Pour répondre aux 
enjeux écologiques de demain, il faut pouvoir qualifier tout le monde quel que soit son parcours. Ainsi, nous 
protégerons la période de l’insertion professionnelle par la suppression des « emplois d’avenir », qui n’ont pas 
fonctionné, par des « contrats jeunes » d’une durée de cinq ans, dans le secteur non marchand et public. Plus de 400 
000 de ces contrats donneront droit à une formation qualifiante en alternance ou à une préparation aux concours de 
la fonction publique. 

Vivre dans la dignité, c’est aussi renforcer les moyens de l’indépendance matérielle des jeunes, en premier lieu le 
logement. Nous proposons donc les mesures suivantes : 

• Mettre en œuvre un plan d’éradication du logement insalubre et construire 200�000 logements publics par 
an. 

• Augmenter le nombre de places en cité universitaire avec la création de 15 000 logements étudiants régis 
par le CROUS par an. 

• Mettre en œuvre un plan de rénovation des résidences existantes, avec la mise aux normes écologiques. 

 

 

2. Décider librement de son avenir   
Pour éviter que les études soient subies ou guidées, notre responsabilité est de donner aux jeunes une hauteur de 
vue sur leur avenir pour choisir en conscience et librement leur parcours. Viser l’émancipation des jeunes, c’est 
donner la possibilité à tou·te·s de faire des choix éclairés. Pour cela, il faut : 

• Créer un véritable service public de l’orientation. 

• Redonner un rôle d’accompagnement et des moyens pour ce faire aux CIO (Centres d’information et 
d’orientation), notamment en facilitant leur implantation locale. 

• Revaloriser l’ensemble des parcours techniques ou professionnels. 

• Renforcer les moyens de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 

 

 

3. Construire des logements étudiants 
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Hélène,  
24 ans, fille d’une famille nombreuse de proche banlieue parisienne 

« Pendant un an, mes parents m’ont aidé financièrement pour payer ma part d’une colocation pour faire une 
formation en Rhône-Alpes. J’ai senti que j’étais un poids financier, c’est pour ça que je ne me suis pas permis 
de continuer ces études. La seule fois où j’ai ressenti que c’était un “ luxe ” d’aller étudier en province, c’était 
horrible. Je ressentais la pression, car cela avait des conséquences sur ma famille, et ça coûtait aussi à mes 
frères et sœurs. 

Il y a des périodes où c’est assez lourd de ne jamais être chez soi. Je vagabonde entre chez mes parents et 
chez mon copain. Sans jamais avoir un lieu à moi. Je vis clairement chez eux et pas chez moi. Je me sens 
invitée partout mais du coup nulle part chez moi. Maintenant je m’y suis plus ou moins résignée. On nous fait 
vivre dans un mythe, on nous fait croire qu’à partir de 18 ans, on pourra avoir son propre logement, alors que 
ce n’est pas du tout le cas. Je n’ai d’autre choix que de m’en accommoder en attendant. » 

Bruce, 
34 ans, agriculteur, Dijon 

« J’ai commencé par une mauvaise orientation, dans une voie qui n’était peut-être pas la mienne. Mais je n’avais 
pas non plus les moyens de faire un autre parcours. Non seulement parce que mes parents n’avaient pas assez 
d’argent pour assumer des longues études mais aussi parce que je n’avais pas envie de m’investir dans quelque 
chose qui ne me faisait pas envie... Pour mon lycée, il y avait un paradoxe entre mon engagement dans 
l’établissement, j’étais élu lycéen, et ma volonté de travail dans la formation, pour eux c’était « dommage ». Le 
choix de métier que j’ai fait bien plus tard, c’est un choix conscient : celui de refuser le modèle économique 
inhumain. Dans ce choix, je me retrouve et je m’éclate. 

Après mon bac STI [science et technologie de l’industrie], j’avais le choix entre le BTS ou DUT, mais aucune des 
voix possibles ne me faisait envie. Je suis allé directement à l’usine, en rentrant dans des grosses entreprises en 
intérim. 

Durant mon intérim, j’ai accepté de faire les 3-8. J’avais besoin de m’assumer financièrement, j’ai peut-être fait un 
choix de facilité mais j’avais besoin de gagner mon argent, pour pouvoir conquérir mon indépendance. Pendant 
une période de chômage, je me suis rendu compte que ce qui me branchait c’était les grands espaces. Avec un 
organisme, j’ai eu accès à un BTA [Brevet de technicien agricole] gestion forestière puis un BTSA [Brevet de 
technicien supérieur agricole]. Le scolaire pour moi n’a pas marché, c’est le changement du mode d’apprentissage 
qui m’a fait du bien. On venait tous de parcours particuliers, on était tous des ovnis. Il y avait beaucoup de gens 
laissés de côté comme moi. Reprendre une formation, c’est une galère pour des raisons économiques : frais de 
bouche mais aussi des formations. Moi j’ai eu la chance d’avoir des aides sinon je pense que je ne l’aurais jamais 
fait. » 

L’accès à un logement décent est un parcours du combattant. Le logement est la première barrière à l’autonomie 
des jeunes, qui oscillent trop souvent entre la cohabitation avec leurs parents ou la galère du parc privé. Pouvoir 
vivre proche de son lieu d’étude et de façon digne n’est pas un luxe, mais une condition indispensable de la 
réussite scolaire. Le plan d’investissement de début de mandat dégagera 2 milliards d’euros pour rénover les 
universités et construire des logements étudiants. Ainsi, la construction de résidences universitaires occupera une 
grande place, avec pour objectif 15 000 mises en chantier de logements sociaux étudiants par an (contre 6  600 par 
an entre 2012 et 2016)  
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POUR UNE JUSTICE  
« AU NOM DU PEUPLE » 

 

Notre constat : une justice à la botte  des puissants 
La justice est négligée. Depuis trop longtemps, la justice est le parent pauvre des missions 
régaliennes de l’État : son budget est dérisoire au regard des besoins, son fonctionnement trop 
complexe et trop obscur pour le justiciable. Victime de restrictions budgétaires aberrantes, 
l’institution judiciaire est à l’agonie et ne peut plus remplir ses missions de service public.   
 

Les chiffres sont sans appel : avec seulement 10 juges professionnels pour 100 000 habitants (contre 21 en moyenne 
au sein des pays du Conseil de l’Europe), avec un budget de 72 euros par habitant dédiés à la justice (soit deux fois 
moins qu’en Allemagne et en Grande-Bretagne) et avec des procédures d’une durée de 304 jours en moyenne 
(contre 19 jours au Danemark, 91 aux Pays-Bas, etc.), la France se classe parmi les plus mauvais élèves de l’Union 
européenne en la matière. 

Les juridictions sont en sous-effectif constant et souffrent d’une détérioration sans précédent de leurs locaux : les 
tribunaux croulent sous les dossiers entassés dans les couloirs et leurs équipements informatiques sont obsolètes. 
Les lieux de détention sont à ce point délabrés qu’ils sont envahis par les rats ou les punaises de lits – le scandale 
récent de la prison de Fresnes en est l’un des tristes exemples. 

 

« Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d’une nation qu’en visitant ses prisons. » 

attribué à Fiodor Dostoïevski 

 

La paupérisation de l’institution judiciaire s’en ressent jusque dans les rangs des avocat·e·s, dont les énormes 
disparités de revenus sont la preuve de la précarité financière qui touche certaines matières (droit pénal, droit des 
étrangers, droit du travail) et certaines catégories (les femmes, les jeunes, les commis d’office), précarité qui se mêle 
bien souvent à une concurrence exacerbée et à une surcharge de travail insoutenable. 

Ce cruel manque de moyens est la cause première des simulacres de justice que sont devenues les comparutions 
immédiates, des délais déraisonnables de traitement des affaires prud’homales, de la dégradation des relations 
entre magistrats et avocats. 

Dépendante organiquement du pouvoir exécutif depuis l’instauration de la  Ve République, la justice ne fait bien 
souvent que reproduire et aggraver des inégalités sociales déjà intolérables. La justice est sous influence. 

Dans la monarchie républicaine qui est la nôtre, le président concentre une quantité de pouvoirs disproportionnée. 
À la tête de l’exécutif, il est, selon la Constitution, également le garant de l’indépendance… de la justice ! 

François Hollande proposait en 2012 la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cinq ans plus tard, cette 
réforme pour l’indépendance de la justice attend toujours : c’est désormais l’exact opposé qui se produit sous 
l’empire d’un état d’urgence qui n’en finit plus et de ministres surfant sur la vague démagogique du tout-
sécuritaire. 

Cette dépendance à l’exécutif a pour conséquence de focaliser la politique pénale presque exclusivement sur la lutte 
contre la petite délinquance, et de persister de façon insupportable à ne pas s'attaquer à la délinquance en col 
blanc, et notamment la corruption qui touche les sphères économiques et politiques. L'exemple récent de la baisse 
du délai de prescription à 12 ans pour les délits financiers voté en catimini est d'autant plus scandaleux. 
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Les affaires récentes (Balkany, Bygmalion, Lagarde, etc.) ne cessent ainsi d’alimenter le sentiment que, comme avant 
la Révolution de 1789, « selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de Cour vous feront blanc ou noir 
» (La Fontaine, Les Animaux malades de la peste). 

Bref, l'idée d’une justice injuste se propage, et jette le discrédit sur les majorités qui se sont succédé à la tête de 
l’État. 

En ce qui concerne les politiques pénales, le constat est édifiant. Les attaques terroristes qui ont touché la France en 
2015 et 2016 ont durablement affecté le système pénal de notre pays en accélérant le mouvement du tout-répressif 
engagé par Nicolas Sarkozy. 

Sauf que cette politique pénale est inefficace et dangereuse. La Commission nationale consultative des Droits de 
l’homme (CNCDH), dans son avis du 26 janvier 2017, rappelait que « sur près de 4 200 perquisitions réalisées depuis 
le déclenchement de l’état d’urgence, seules 20 ont débouché sur l’ouverture d’une procédure pour association de 
malfaiteurs par le parquet antiterroriste ». 

L’éviction du juge judiciaire, mise en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence et rendue pérenne par la loi dite « 
Urvoas » du 21 juillet 2016, empêche le contrôle par une instance indépendante du bien-fondé de l’action des 
services de police, ce qui ouvre la voie à toutes sortes de dérives anti-démocratiques (assignations à résidence 
abusives, contrôles au faciès, etc.). 

Ceci s’inscrit dans un courant plus général de répression accrue. L’augmentation exponentielle du nombre de 
détenus (20 000 en plus depuis 2002) ne fait qu’aggraver les situations de récidive selon toutes les études menées 
en la matière. 

Enfin, la France souffre de carences notoires en matière de respect des droits humains : procédure de garde à vue 
qui ne garantit par les droits de la défense, surpopulation carcérale, pénalisation contre-productive de la 
consommation de cannabis, répression des mouvements sociaux, etc. 

La France a d’ailleurs été épinglée à de multiples reprises par la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH) en 
raison de la dépendance du parquet au pouvoir exécutif, parquet qui de ce fait ne peut être considéré comme une « 
autorité judiciaire » selon cette juridiction. 

La patrie de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen n’est plus que l’ombre d’elle-même. 

 

Notre projet : une justice indépendante  
au service  de l’égalité 

 

Nous proposons de mettre fin à cette spécificité française d’une justice à deux vitesses 
héritée de la Ve République et d’un demi-siècle d’impensé judiciaire. 
Notre conception et nos propositions pour une révolution judiciaire se placent en effet dans la perspective d’une 
refondation des institutions avec la convocation d’une assemblée constituante afin d’amorcer le passage à une 6e 
République. La revalorisation du pouvoir parlementaire ainsi qu’une réelle indépendance de la justice sont au cœur 
de cette « révolution citoyenne ». 

Toutefois, le processus constituant qui s’étalera sur plusieurs mois ne devra pas empêcher d’engager sans attendre 
les changements urgents et nécessaires au bon fonctionnement d’une justice du XXIe siècle. 

Notre projet vise à refonder le système judiciaire français en articulant trois principes fondamentaux : 

La garantie d’une indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. La lutte contre la collusion entre exécutif et judiciaire 
et contre l’impunité des puissants doit se faire par la redéfinition en profondeur des institutions républicaines. 

La réaffirmation de la mission d’intérêt général que doit assurer la justice. Les professionnel·le·s du monde 
judiciaire doivent non seulement être au service des justiciables, mais être aussi en mesure de répondre de manière 
durable aux problématiques contemporaines. 
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La recherche d’efficacité et la protection des droits humains dans la poursuite de la politique pénale. La justice doit 
être pensée en fonction de son efficacité politique et sociale : la peine raisonnable et adaptée ainsi que le strict 
respect des libertés fondamentales sont les seules solutions pérennes aux défis de notre temps. 

 

« Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. » 
attribué à Victor Hugo   

 

Nos propositions : la justice de la 6e République 
 

1. Une justice conforme aux principes républicains 
Organiser une distinction claire entre les pouvoirs : 
. Fin du « verrou de Bercy » en matière fiscale, c’est-à-dire du pouvoir donné au ministère du Budget de faire 
obstacle aux poursuites pénales contre les fraudeurs fiscaux. La justice retrouvera ainsi la plénitude de ses 
compétences. 

. Suppression de la Cour de justice de la République, juridiction d’exception en charge de juger de la responsabilité 
pénale des ministres (pour les actes commis dans le cadre de leurs fonctions). Composée de 12 parlementaires et 3 
magistrats, elle ne présente pas les garanties d’une juridiction indépendante et organise l’impunité des politiques 
ainsi que l’a montré l’affaire Lagarde. 

. Suppression de la possibilité pour les magistrat·e·s de passer du parquet au « siège », c’est-à-dire d’être 
procureur puis juge. Il faut mettre fin à cette situation absurde dans laquelle les juges sont tour à tour en position 
d’accuser et de juger, ce qui porte évidemment atteinte au principe de l’impartialité du juge du siège. 

. Renforcement de l’indépendance des juges d’instruction par la collégialité et le détachement d’officiers de police 
judiciaire auprès des juridictions, sur la base du volontariat et pour une période de trois ans renouvelable, afin 
d’éviter l’intrusion de la hiérarchie du ministère de l’Intérieur au cœur des enquêtes sensibles. 

 

GARANTIR L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE : RÉFORME DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA 
MAGISTRATURE (CSM) ET CRÉATION D’UN CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE 

 

Aujourd’hui, le système cumule tous les inconvénients du système autoritaire de la Ve République (en confiant 
notamment au président de la République la prérogative constitutionnelle d’être le garant de l’indépendance de la 
justice alors qu’il est un acteur politique). En même temps, ce système permet nombre d’inégalités de traitement, 
notamment par l’opportunité des poursuites pénales laissée à chaque parquet. Il s’agit de garantir l’indépendance 
des magistrats à l’égard du pouvoir exécutif, sans pour autant instaurer un gouvernement des juges. C’est à la 
représentation nationale et au pouvoir législatif de fixer le cadre judiciaire de la République. 

Le CSM actuel ne remplit pas la tâche de garantir l’égalité de traitement entre les justiciables, faute de moyens et de 
volonté politique. Nous instaurerons donc à sa place un Conseil supérieur de la justice qui sera responsable devant 
le Parlement auquel il rendra des comptes au moins une fois par an. Ce conseil aura toutes les prérogatives de 
l’actuelle direction des services judiciaires du ministère de la Justice (nominations des magistrat·e·s, inspection des 
juridictions, etc.) ainsi que du CSM (évaluation, recrutements complémentaires de magistrat·e·s et instance 
disciplinaire). Ses membres seront élu·e·s pour moitié par les magistrat·e·s et pour moitié nommé·e·s par le 
Parlement. Il comprendra des représentant·e·s des magistrat·e·s comme dans l’actuel CSM, mais aussi des 
greffier·e·s, des avocat·e·s, des notaires, des huissiers. Afin d’éviter l’entre soi des professionnel·le·s et pour 



30 
 

permettre l’implication citoyenne, le Parlement désignera en outre pour y siéger des universitaires, mais aussi des 
représentant·e·s d’associations de lutte contre la pauvreté, contre la corruption, et d’aide aux victimes. 

Ses missions seront encadrées par une loi d’orientation de politique pénale votée chaque année par le Parlement. 

 

2. La justice de l’intérêt général 
- Permettre à la justice de mener à bien ses missions : 

. Loi de programmation pluriannuelle fixant l’objectif d’une nette augmentation du budget en cinq ans (+ 2,5 
milliards d’euros ajoutés aux 6,9 milliards du budget prévu en 2017) afin de parvenir en 2022 au niveau des 
principaux pays de l’Union européenne (UE) en matière de moyens consacrés à la justice. 

. Augmentation de moitié des effectifs des services judiciaires afin de parvenir au nombre approprié de magistrats 
par habitant, en recrutant 18 000 magistrats, greffiers et personnels administratifs. 

 

- Pour un meilleur accès au droit et aux droits : 
. Développement de l’accès au droit par la création de nouveaux points d’accès (structures municipales) et de 
nouvelles maisons de justice et du droit (structures étatiques), mais également par la revalorisation du budget 
accordé par l’État aux Conseils départementaux d’accès au droit (CDAD), par le soutien aux associations, etc. De 
surcroît, les avocat·e·s intervenant à titre bénévole dans les structures publiques seront rémunéré·e·s par l’État pour 
le service rendu. 

. Gratuité des médiations familiales, même non ordonnées par un juge, en créant un service public dédié à partir 
des associations de médiation existantes et selon un processus d’agrément vigilant. 

. Revalorisation immédiate de l’aide juridictionnelle (augmentation et redéfinition des subsides accordés aux 
avocat·e·s), dont l’accès sera simplifié. Les actes pouvant bénéficier de cette aide seront élargis à la phase de conseil 
et de précontentieux. 

. Intégration d’une initiation au droit dans les programmes du collège et du lycée. En effet, l’ignorance de ses 
propres droits et du fonctionnement de la justice nourrit fortement le sentiment d’injustice et affaiblit l’intervention 
citoyenne dans le champ politique. 

. Lancement d’une réflexion pour instaurer un service public de la défense en matière pénale en lien avec les 
professionnel·le·s du droit. 

 

UNE LOI POUR LUTTER IMPLACABLEMENT  
CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATIONS 

 

Au travail, dans l’accès au logement ou dans la vie quotidienne, les discriminations sont très diverses : sexistes, 
racistes, homophobes, envers les personnes en situation de handicap, les pauvres, les syndicalistes, les habitant·e·s 
des quartiers populaires… Elles ont pour point commun de saper les fondements de la République. Des lois 
répressives existent (selon les cas, de 3 à 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros d’amende encourus 
pour les personnes physiques, des amendes cinq fois supérieures pour les personnes morales) mais sont 
insuffisamment appliquées, faute de volonté politique. Il faut en faire un axe majeur de la politique pénale. 

Nous créerons un pôle judiciaire de lutte contre les discriminations par cour d’appel, comprenant des magistrat·e·s 
du siège et du parquet ainsi que des officiers de police judiciaire spécialisé·e·s. Ces fonctionnaires de police pourront 
procéder à des opérations de « testing » qui seront versées par procès-verbal aux procédures. 

Nous modifierons la loi sur les contrôles d’identité par la police pour prendre en compte la récente jurisprudence 
de la Cour de cassation contre les contrôles au faciès : inversion de la charge de la preuve, réforme de l’article 78-2 
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du Code de procédure pénale pour rendre plus exceptionnels les contrôles d’identité, obligation de délivrance d’un 
récépissé de contrôle, filmage des contrôles par la police sous peine de nullité de la procédure qui en découlerait. 

 

Améliorer le fonctionnement des juridictions : 
 

. Révision de la carte judiciaire à partir d’une analyse approfondie des besoins des populations et des territoires 
(création de nouveaux tribunaux d’instance et de grande instance, rénovation et construction de nouveaux locaux, 
etc.). 

. Réinstauration d’une justice prud’homale humaine et efficace, par l’amélioration de la formation initiale (assurée 
par l’État) et continue (assurée par les partenaires sociaux) des conseillers prud’homaux, par un remaillage territorial 
des juridictions et par la facilitation de la saisine des conseils de prud’hommes. Ces mesures urgentes iront de pair 
avec une augmentation substantielle des effectifs et des budgets alloués et avec une refonte de la procédure afin 
que la justice sociale puisse mener à bien ses missions dans des délais raisonnables. 

. Fin du fonctionnement clientéliste des tribunaux de commerce en y instaurant l’échevinage (au moins un juge 
professionnel par formation de jugement) et en fonctionnarisant les greffes de ces tribunaux. 

 

Encadrer les nouvelles pratiques : 
 

. Limitation à certaines matières du recours aux modes alternatifs de règlement des litiges que sont la conciliation, 
la médiation ou encore l’arbitrage pour éviter la privatisation du service public de la justice et ses dérives (exemple 
de l’affaire Tapie) mais aussi pour protéger, dans chaque litige, la partie la plus faible. 

. Aménagement de l’arrivée des nouvelles technologies juridiques, qui tendent pour certaines à « ubériser » le 
métier d’avocat·e, mais qui répondent bien souvent à des nouveaux besoins. Nous lancerons donc une conférence 
réunissant tous les acteurs de la société civile afin de réfléchir aux moyens d’établir un juste équilibre entre les 
intérêts des praticiens et ceux des justiciables. 

 

3. Une politique pénale rationnelle et  garante des libertés 
Renforcer la lutte contre l’impunité des puissants : 

 

. Renforcement de la lutte contre la corruption, la délinquance en « col blanc », les infractions sanitaires, 
environnementales et de droit pénal du travail : nous alourdirons les peines et doterons chaque département d’un 
pôle spécialisé regroupant ces matières. 

. Afin de lutter contre l’impunité des grandes firmes transnationales, extension à de nouvelles infractions de la 
possibilité d’engager la responsabilité pénale des sociétés mères pour les fautes commises par leurs filiales : santé 
et sécurité au travail, corruption, droits humains fondamentaux, etc. 

. Renforcement de la protection juridique des lanceurs d’alerte selon les recommandations des associations 
spécialisées (Sherpa, Anticor, Transparency). 

. Abrogation de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, appelée aussi « plaider 
coupable », source d’inégalité de traitement. 
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LE « BON » JUGE MAGNAUD : UN PEU D’HISTOIRE… 
Paul Magnaud (1848-1926) est un magistrat français dont l’humanisme et la modernité intellectuelle sont 
régulièrement cités en exemple dans nos facultés de droit. 

D’abord avocat, il entre dans la magistrature en 1880. Substitut, juge d’instruction puis président de tribunal civil, il 
marquera l’opinion par sa clémence dans de nombreuses affaires et pour ses prises de position féministes. 

Ainsi, le 4 mars 1898, le juge Magnaud acquitte une jeune femme, Louise Ménard, qui avait dérobé du pain chez un 
boulanger de Charly-sur-Marne parce qu’elle n’avait rien mangé depuis deux jours. Le juge fondera sa décision, 
confirmée par la Cour d’appel d’Amiens le 22 avril 1898, sur l’état d’absolue nécessité de la prévenue. Il remboursera 
lui-même le coût du vol au boulanger. 

Élu par la suite député, il tentera en vain de faire voter un texte préconisant la clémence envers les délinquants 
occasionnels par nécessité. Le code pénal ne reconnaîtra officiellement « l’état de nécessité » qu’en 1994. 

Paul Magnaud fera aussi preuve d’une incroyable modernité par la dimension féministe de son action. 

Accusée d’avoir laissé mourir son enfant après un accouchement clandestin, Marie-Julie Véret comparaît devant lui le 
24 août 1900. Elle est condamnée à 16 francs d’amende, alors qu’elle risquait une lourde peine de prison. En 1900 
encore, il demande de laisser tomber en désuétude le délit d’adultère, sans attendre son abrogation (laquelle ne sera 
effective qu’en 1975…). 

En 1902, il impose aux époux Tisserot la garde alternée de leurs deux enfants. Dans la même veine, l’affaire Eulalie 
Michaud est l’occasion pour lui de défendre cette mère célibataire en fustigeant « cette lacune de notre organisation 
sociale, laissant à une fille-mère toute la charge de l’enfant qu’elle a conçu, alors que celui qui, sans aucun doute, le 
lui a fait concevoir, peut se dégager allègrement de toute responsabilité matérielle ». 

C’est d’ailleurs devant son tribunal civil (Château-Thierry) que plaidera en 1907 Jeanne Chauvin, la première femme 
avocate de France. 

 

 

Mettre fin à la lutte aveugle et inefficace contre le terrorisme : 
 

. Abolition de la loi « renseignement » de 2015 afin de prémunir nos concitoyen·ne·s contre les atteintes illégitimes 
et disproportionnées à leur vie privée et contre une surveillance généralisée. 

 

Protéger les libertés fondamentales : 
 

. Loi d’amnistie pour les militant·e·s syndicalistes (Goodyear, Air France…), les militant·e·s anti-grands projets 
inutiles (Notre-Dame-des-Landes, Ferme des mille vaches…), et plus généralement pour les défenseurs des droits 
humains (personnes condamnées pour aide non lucrative aux migrant·e·s) et les lanceurs d’alerte. 

. Suppression des fichiers de police et de gendarmerie inutiles. L’inscription au Fichier national automatisé des 
empreintes génétiques sera réservée aux auteurs de crimes. 

. Renforcement des droits de la défense des personnes gardées à vue (accès au dossier complet, limitation à 72 
heures dans tous les cas de placement, suppression de la retenue administrative pour les personnes sans-papiers, 
suppression de l’audition libre). 

. Élargissement de la définition légale de l’état de nécessité, afin que les vols alimentaires ne soient plus passibles 
d’incarcération. 

. Limitation du recours à l’emprisonnement par la réforme de la détention provisoire (qui redeviendra l’exception), 
la limitation des comparutions immédiates et la dépénalisation de certains délits iniques (par exemple le « délit de 
solidarité » envers les migrant·e·s). 
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POUR UNE LÉGALISATION DU CANNABIS 
 

La politique de répression menée sur le fondement de la loi de 1970 est un naufrage, puisque la 
France a l’arsenal le plus sévère de l’UE, tout en ayant le plus grand nombre de 
consommateurs/trices par habitant, notamment chez les plus jeunes. 

Nous légaliserons la vente du cannabis sur le modèle de la loi sur l’alcool et le tabac. 
Contrairement à ces deux produits, il peut y avoir, outre un usage récréatif, un usage thérapeutique 
du cannabis. 

Nous instaurerons le monopole de la vente par l’État (par exemple en pharmacie), le contrôle de la 
qualité du produit, la fixation d’un prix unique de vente, l’interdiction de la vente aux mineur·e·s 
(sauf prescription médicale). En contrepartie, nous amplifierons les campagnes d’information et de 
prévention contre les effets nocifs du produit et lutterons de manière accrue contre les réseaux 
trafiquants. 

 

 

Humaniser et rendre plus efficaces les peines prononcées : 
 

. Priorité donnée aux mesures alternatives à l’emprisonnement et aux services pénitentiaires d’insertion et de 
probation en charge de leur suivi. Nous leur permettrons de faire un travail moins administratif et plus en lien avec 
les services sociaux de droit commun. 

. Garantie du respect des droits des personnes détenues par le développement du budget « réinsertion » de 
l’administration pénitentiaire, l’engagement de travaux urgents de lutte contre l’insalubrité, la mise en place d’un 
numerus clausus comme mesure transitoire, le respect du droit à l’encellulement individuel, la mise en place de 
bureaux de vote dans les établissements, le respect du droit du travail pour les détenu·e·s. 

. Abolition de la rétention de sûreté, qui consiste à placer un criminel dans un centre de sûreté après sa peine de 
prison sur la base d’un supposé « risque » de dangerosité. 

 

Adapter la justice aux mineurs : 
 

En cohérence avec les principes humanistes de l’ordonnance du 2 février 1945, renforcement de la justice des 
enfants et des adolescents ainsi que de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans leur mission fondamentale 
de suivi éducatif en milieu ouvert ou en foyer. 

Remise à plat de la prise en charge des enfants en difficulté. Nous revaloriserons la prévention spécialisée et nous 
rendrons plus efficients les liens de celle-ci avec la PJJ. Nous réaffirmerons la double compétence du juge des enfants 
et de tous les services (y compris PJJ) pour agir sur les plans civil et pénal. 

En matière civile (protection de l’enfance), prise en charge inconditionnelle des mineurs isolés étrangers par l’État, 
intervention systématique d’un·e avocat·e à leurs côtés et suppression du recours aux tests osseux. 

Pour tous les jeunes, rétablissement d’une possibilité de protection judiciaire civile jusqu’à 21 ans. 

Meilleur contrôle par l’État de l’exécution par les services départementaux des décisions des juges des enfants en 
matière de protection de l’enfance, pour éviter les inégalités actuelles de traitement d’un département à l’autre. 
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PASSER À LA 
FRANCOPHONIE POLITIQUE 

 

 

Notre constat :  
cette oligarchie qui parle le dollar 

 

Dans son ouvrage Combats pour le français, Claude Hagège, professeur au Collège de 
France, cite l’écrivain britannique T. B. Macaulay qui, en 1835, assignait à la colonisation de 
l’Inde la mission de former « une classe d’individus indiens de sang et de couleur, mais 
anglais par leurs goûts, leurs opinions, leurs valeurs et leur intellect ». 

 

Un peu moins de deux siècles plus tard, l’entreprise de colonisation des esprits des « élites » est devenue 
planétaire. Elle sert cependant moins les intérêts politiques du Royaume-Uni que ceux des États-Unis en tant que 
promoteurs et premiers bénéficiaires de la mondialisation néolibérale. Mais elle a toujours comme principal 
vecteur la diffusion de l’anglais, ou plus exactement de l’anglo-américain. Claude Hagège montre bien la « 
solidarité naturelle » qui, depuis l’économiste écossais Adam Smith (1723-1790) et son collègue  britannique David 
Ricardo (1772-1823), « unit l’idéologie libre-échangiste et la langue anglaise ». 

Ces « assises libérales communes » sont confortées par les actions volontaristes de la nébuleuse des décideurs 
politiques et économiques anglo-saxons qui, eux, ont parfaitement compris les avantages – en premier lieu le 
formatage des esprits sur leur «  modèle  » – et la rente financière qu’ils retirent de l’imposition d’une langue unique 
mondiale, la leur, qui joue le même rôle que celui du billet vert comme monnaie de réserve dans le système 
financier international. 

En France, les situations quotidiennes où le libéralisme impose l’anglais sont nombreuses : industrie du 
divertissement, publicités, documents de travail dans les grandes entreprises, ou encore pratique de « naming » de 
produits, etc. 

LE FRANÇAIS DANS LE MONDE 
En 2014, on estimait à 274 millions le nombre de locuteur·trice·s du français (fran-cophones et  
francophones partiels confondus) réparti·e·s sur les cinq continents. S’y ajoutent 125 millions de 
personnes qui apprennent le français ou en français. Le français est la 5e langue la plus parlée 
dans le monde, la 3e langue des affaires et la 4e langue d’Internet. 

Les projections démographiques montrent que, en 2050, le nombre de locuteur·trice·s du 
français s’élèvera à 700 millions sur une population mon-diale de 9, 1 milliards, soit une 
personne sur 13. Environ 85 % de ces francophones seront en Afrique. 

Le français est la langue officielle ou co-officielle de 34 pays. Il a également le statut de langue 
officielle ou de langue de travail dans la quasi-totalité des grandes organisations internationales, 
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dont toutes celles de la famille de l’ONU. L’exception la plus notable – et elle est significative - est 
le Fonds monétaire international (FMI) où seul l’anglais a droit de cité alors même que 
traditionnel-lement les directeur·trice·s du FMI sont français·es et nommé·e·s par la France. 

Que ce soit en Suisse alémanique où certains cherchent à remplacer à l’école le français par 
l’anglais, en Wallonie ou au Québec, l’anglicisation progresse dans les zones francophones. En 
Tunisie, le gouvernement envisage de remplacer l’enseignement du français par celui de l’anglais. 
La Francophonie est donc un bien commun culturel et politique en évolution constante. 

 

Une langue est plus qu’un simple code pour l’échange d’informations : elle constitue le creuset même de l’identité 
de chacun. Nombreuses sont même les personnes qui en maîtrisent plusieurs. On ne voit pas et on ne pense pas le 
monde, pas plus que l’on ne crée ou n’invente de manière identique à travers le prisme du norvégien et à travers 
celui du quechua ou du chinois. Ce qui est vrai des individus l’est aussi des communautés et des nations. Pour le 
grand historien Fernand Braudel, « la France, c’est la langue française ». Tout comme, pour Umberto Eco, « l’Italie 
c’est avant tout une langue ». Pourtant, en France, les  « élites » ont tôt fait de qualifier de « nationalisme » 
l’attachement des peuples à leur langue, alors que c’est parfois tout ce qui leur reste pour « faire société » et 
s’inscrire dans une histoire partagée. 

 

LES INSTITUTIONS ACTUELLES  
DE LA FRANCOPHONIE 

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est l’institution centrale des États ayant le 
français en partage. Elle a été créée en 1970 à Niamey (Niger) sous l’appellation  d’Agence de 
coopération culturelle et technique (ACCT). Son siège est à Paris et compte actuellement 84 
membres. 

Ses quatre grandes missions sont les suivantes : promouvoir la langue française et la diversité 
culturelle et linguistique ; promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’homme ; soutenir 
l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ; développer la coopération au 
service du développement durable. 

L’OIF dispose notamment sous sa tutelle de quatre opérateurs, l’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF), la chaîne francophone internationale de télévision TV5 Monde, l’Association 
internationale des maires francophones (AIMF), l’Université Senghor d’Alexandrie en Égypte. 

 

Un exemple affligeant entre mille de la démission de ces « élites » est le choix d’un slogan en anglais (Made for 
sharing), projeté sur la Tour Eiffel,  pour le dossier de candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024 et cela dans 
la patrie de Pierre de Coubertin, initiateur des Jeux olympiques modernes dont le français est la langue officielle ! 
Pire encore, en choisissant de basculer leur documentation interne à l’anglais des entreprises s’affranchissent de la 
loi Toubon, qui stipule pourtant que « le français est la langue du travail et des échanges ». C’est même le cas dans 
des entreprises dans le conseil d’administration desquelles des représentant·e·s de l’État siègent. C’est une 
souffrance au travail supplémentaire pour des francophones d’être contraints de travailler dans une langue qu’ils ne 
maîtrisent pas aussi bien que leur langue maternelle. L’indignité va jusqu’à mener des réunions en anglais en France, 
dans des firmes françaises, très souvent entre des salarié·e·s qui sont tou·te·s francophones ou français. 

Les instances européennes cherchent à casser les jugements contre les délinquants linguistiques condamnés en 
France au titre de la loi Toubon et qui allèguent au niveau européen la « concurrence libre et non faussée ». Mais 
outre-Atlantique la solidarité anglophone est un puissant ciment politique. Ainsi, ce n’est certainement pas un 
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hasard si le réseau d’espionnage de la National Security Agency (NSA), employant plusieurs dizaines de milliers 
d’agents et doté de puissants moyens de communication dématérialisé comme Internet ou par satellites, a pour 
seuls partenaires à part entière des pays anglo-saxons – l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-
Uni – pour lesquels les États-Unis sont une seconde patrie. Nous aussi faisons de la francophonie un grand espace 
géopolitique ! 

 

 

Notre projet :  
la géopolitique du français  en partage 

 

La France n’est pas une nation occidentale, mais une nation universaliste. Elle a une 
responsabilité particulière, eu égard à son histoire et à son poids économique au sein de la 
diplomatie mondiale. En ce sens, la position que défend la France insoumise est celle d’une 
nation non alignée et en capacité d’avoir une place singulière dans le monde. 

 

Trop souvent, le sentiment d’appartenance fondé sur la langue est sous-estimé. Nous le réaffirmons au moment où 
des espaces géoculturels autour d’autres grandes langues (arabe, anglais, chinois, espagnol, portugais, russe, turc). 
Ces espaces ont vocation à se transformer en communautés d’intérêts et en acteurs géopolitiques. Nous voulons 
défendre notre langue commune dans tous les pays où elle est contestée comme la Suisse, la Tunisie, certains pays 
d’Afrique subsaharienne où les milieux dirigeants veulent désormais privilégier l’anglais. Il s’agit de bâtir une aire – 
ou un archipel d’aires – d’interactions et d’échanges privilégiés débouchant sur des coopérations,  des réalisations et  
des créations dans tous les domaines : recherche, formations universitaires et professionnelles, mobilité des 
étudiant·e·s et des enseignant·e·s, soutien aux quelque 900 000 professeurs de français dans le monde, culture, 
économie, commerce solidaire, etc. 

L’article II de la Constitution (« la langue de la République est le français ») doit être respecté, la loi Toubon, votée 
par le Parlement à la quasi-unanimité en août 1994, doit être sensiblement renforcée et respectée. Comme a pu 
l’écrire Régis Debray dans À demain de Gaulle, une langue « n’est pas un instrument, mais un milieu de vie, le fil d’or 
d’une vitalité longue et singulière ». Ce milieu de vie commun, c’est celui des 34 pays ayant le français comme langue 
officielle ou co-officielle. À ces pays, il faut ajouter les 50 autres où le français est utilisé dans des proportions très 
variables, et qui sont, eux aussi, membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Nous faisons 
nôtre ce qu’écrit l’association Courriel (Collectif unitaire républicain pour la résistance, l’initiative et l’émancipation 
linguistique) : le français est le « premier service public de France, la mémoire vive de notre histoire nationale dans 
ses contradictions, le socle de l’existence nationale, le ciment de la Francophonie internationale dans sa diversité, le 
support d’une littérature, d’une chanson, d’un cinéma, d’une science, d’une philosophie, qui appartiennent au 
patrimoine mondial de l’humanité ». 

Sauf exceptions encadrées par la loi, le français doit rester la seule langue d’enseignement. Ce qui ne doit 
évidemment pas empêcher de développer le plurilinguisme véritable, y compris l’allemand en première langue, et 
aussi d’ouvrir les horizons avec l’arabe, le chinois ou l’espagnol, dans le cadre laïque de l’Éducation nationale. Car si 
l’anglais devient de fait la seule langue étrangère enseignée dans toute l’Europe dès l’école primaire, les langues 
nationales seront rapidement dénaturées, reléguées et éliminées au détriment de la diversité culturelle de l’Europe 
et du monde. 
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Il faut se féliciter que la francophonie ne se contente pas (ou plus) de défendre et illustrer la langue française ; elle 
se veut la championne de la diversité linguistique, en premier lieu en son sein. Elle se doit à cet égard de valoriser 
les métiers de traduction et d’interprétariat et de promouvoir les méthodes d’intercompréhension des langues d’une 
même famille, en premier lieu celle des langues latines. 

Le champ des possibles est immense et il peut donner à la France une nouvelle perspective historique, celle 
d’œuvrer à la réalisation d’une ambitieuse francophonie politique tout aussi importante que la construction 
européenne. 

Il ne s’agit pas de contourner l’OIF, mais à partir du premier cercle de ses  34 États ayant le français comme langue 
officielle ou co-officielle,  de constituer un  « noyau dur » –  quelle que soit sa formalisation juridique –  disposé à 
s’affirmer comme tel dans le monde et à mobiliser des moyens humains et financiers pour développer des politiques 
communes, sans jamais oublier la promotion de la langue commune. Dans la terminologie des traités européens, 
voilà quelles seront nos  « coopérations renforcées ». 

La France pourrait être l’un des États clés à l’origine de ce projet qui aurait l’avantage de rassembler des pays du 
Nord et du Sud et de mettre en place des formes d’organisation, de coopération et de solidarité généralisables à 
l’ensemble de l’OIF, voire des Nations unies. Ce serait un ciment puissant pour une géopolitique non alignée, à la 
fois souveraine et altermondialiste. 

Les propositions qui suivent visent donc à créer les conditions d’émergence d’une véritable communauté politique 
francophone excluant tout lien de dépendance ou de sujétion entre ses membres tout en défendant bien plus 
fortement l’usage du français en France même, faute de quoi c’est toute la Francophonie qui sera déstabilisée. 

 

 

Nos propositions :  
l’ambition de  la francophonie 

 

Notre objectif est de faire de la langue française le ciment d’un nouvel acteur géopolitique, 
notamment par le renforcement et l’élargissement du socle des actions déjà en cours aux 
niveaux national, bilatéral et multilatéral. 

 

Certaines des propositions qui suivent reprennent celles du rapport parlementaire Pour une ambition francophone 
(Assemblée nationale, 2014). 

En élargissant les missions actuelles de l’OIF, la communauté politique de la francophonie doit pouvoir prendre 
position sur les grands dossiers  internationaux, et en particulier sur la lutte contre le changement climatique, 
l’énergie, les migrations. Elle serait une des potentialités et une des formes de dépassement de la Constitution 
française qui, dans son article 87, dispose que « la République participe au développement de la solidarité et de la 
coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage ». Après un audit de l’OIF et de ses opérateurs, 
l’enjeu serait de réorganiser les institutions de la francophonie en agissant pour son recentrage sur la défense de la 
langue française, sur son rayonnement et sur son usage commun. 
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1.  Face à l’hégémonie de l’anglais, promouvoir  le 
plurilinguisme 

. Développer l’enseignement des langues autres que l’anglais (notamment les langues asiatiques et celles de nos 
voisins européens) dans le système éducatif ; 

. Développer et expérimenter dans la formation initiale et la formation continue les méthodes 
d’intercompréhension des langues latines. Au sein de cette famille linguistique – dont font partie le catalan, 
l’espagnol, le français,  l’italien, le portugais et le roumain –, on peut en effet apprendre à se comprendre tout en 
s’exprimant chacun dans sa langue ; 

. Exiger l’utilisation du français dans les institutions internationales où il est l’une des langues officielles, en premier 
lieu dans l’Union européenne. Donner à  tous les fonctionnaires français instruction ferme de faire respecter ce droit 
en application des circulaires du Premier ministre, et sanctionner les contrevenants. Soutenir les locuteur·trice·s des 
autres langues officielles qui sont dans la même situation ; 

. Renforcer les dispositions de la loi Toubon, notamment en matière de contrats de travail, de publicité et 
d’enseignes commerciales, d’enseignement en français, et sanctionner les grandes firmes qui imposent illégalement 
à leur personnel francophone, notamment d’encadrement, de travailler exclusivement en anglais ; 

Sur le modèle de Médecine/Sciences, en lien avec les organismes de recherche, créer au moins une nouvelle revue 
scientifique de référence en français et encourager financièrement la publication de synthèses en français de 
travaux scientifiques originellement produits en anglais, notamment par des chercheurs francophones ; 

Renforcer l’usage du français dans la production des films des pays francophones tout en adoptant une politique 
soutenue de sous-titrage en langue nationale. Étendre la diffusion des films de langue française. 

 

2. L’éducation et la culture francophones 
Renforcer la présence des auteurs francophones ultramarins et étrangers dans les programmes scolaires ; 

Élaborer des contenus et des diplômes communs entre pays francophones ; 

Renforcer le réseau des instituts et alliances français dans les pays non-francophones et planifier des échanges 
d’étudiant·e·s et de lycéen·ne·s ; 

Abonner gratuitement les quelque 900 000 professeurs de français en exercice dans le monde à une publication 
électronique sur les pays francophones. 

 

3. Partager les savoirs 
À l’intérieur de l’espace francophone, mettre en place progressivement un visa privilégié permettant la libre 
circulation en son sein des artistes, des universitaires, des chercheur·se·s, des ingénieur·e·s, des acteur·trice·s 
économiques et des étudiant·e·s ; 

Comme première concrétisation de ce projet, créer un programme de mobilité étudiante francophone du type 
Erasmus ; établir un fonds commun des pays francophones en faveur du financement de ce programme ; 

Développer les Centres internationaux d’études françaises (CIEF) afin d’étendre l’usage du français dans 
l’enseignement supérieur pour les étudiant·e·s des pays membres de l’OIF. Le but étant de valoriser une authentique 
identité francophone qui s’harmonise avec les identités nationales respectives. 
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4. Assurer  le rayonnement du français    
 

. Avancer à l’ONU vers une concertation régulière entre les États membres francophones comme à l’Unesco, afin 
de peser dans les décisions concernant le maintien de la paix, le développement durable, la politique 
environnementale et la protection de la diversité linguistique mondiale, etc. ; 

. Élargir l’offre de programmes et d’informations de RFI, de France 24 et de TV5 Monde à de nouveaux partenaires 
francophones ; 

. Organiser des rencontres régulières entre ambassadeur·drice·s des États francophones dans le maximum de pays, 
en premier lieu ceux membres de l’OIF ; 

. Renforcer le réseau des Instituts français et des Alliances françaises ; réaliser quelques expériences pilotes de leur 
élargissement à la francophonie en vue de les généraliser ; 

. Faire le même exercice pour les établissements d’enseignement français à l’étranger, ainsi que pour le Centre 
international d’études pédagogiques (CIEP) de Sèvres actuellement placé sous la tutelle du ministère français de 
l’Éducation nationale ; 

. Développer et diversifier les moyens de diffusion et de connaissance de la langue française sur tous les supports 
de communication disponibles : sites Internet dédiés, réseaux sociaux, plateformes collaboratives universitaires. 
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CONTRE LE RACISME 
ET LES DISCRIMINATIONS, FAIRE VIVRE L’ÉGALITÉ 

 

 

Notre constat : racisme et discriminations,  
la République bafouée 

 

Aujourd’hui en France le racisme est un phénomène réel dont les expressions, y compris 
les plus violentes, augmentent de manière inquiétante. 

 

En 2015, les chiffres du ministère de l’Intérieur sur les « faits délictueux à caractère raciste, antisémite et 
antimusulman » marquent une hausse conséquente de 22,4  %. Tant les actes (+ 9,32 %) que les menaces (26,5 %) 
ont augmenté. L’année 2014 avait enregistré 1 662 faits constatés à caractère raciste, antisémite et antimusulman ; 
l’année 2015 en totalise 2 034, sommet jamais atteint depuis que ces statistiques sont relevées. Dans le détail, on 
constate que si les infractions antisémites enregistrent un léger recul (- 5,1 %), les faits antimusulmans ont plus que 
triplé (+ 223 %), tandis que les autres faits délictueux, c’est-à-dire ni antisémites ni antimusulmans, recensés dans la 
catégorie générique d’« actes racistes », augmentent également (+ 17,5 %). 

Et ces données, dont la plupart des expert·e·s considèrent qu’elles ne rendent compte du phénomène que de façon 
très partielle et lacunaire (limites et défaillances de l’outil statistique du ministère, faible taux de plaintes et 
difficultés des procédures, etc.) ne sont que la partie la plus visible, émergée de l’iceberg. Au-delà des chiffres, le 
racisme c’est d’abord une réalité subie chaque jour par toute une partie de la population faite de vexations, 
humiliations, insultes, agressions…    

C’est un fonctionnement à l’œuvre à tous les niveaux de la société au sein de l’ensemble de ses institutions, alimenté 
et légitimé par celles et ceux-là mêmes, élu·e·s et responsables politiques, qui devraient pourtant être les garant·e·s 
intransigeant·e·s de l’égalité des droits. 

Brice Hortefeux, ancien ministre de l’Intérieur, de l’Immigration et de l’Identité nationale de Nicolas Sarkozy 
déclarait ainsi : « Il en faut toujours un [Arabe]. Quand il y en a un ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu'il y a des 
problèmes ». Manuel Valls, passé lui aussi par le ministère de l’intérieur avant d’être propulsé premier ministre par 
François Hollande, affirmait : « Les Roms ont vocation à rester dans leur pays ». Si ces deux-là sont particulièrement 
emblématiques, la liste des hommes et femmes politiques dont les propos ont décomplexé la parole raciste et 
offert une forme de légitimation aux passages à l’acte est bien plus longue et nauséabonde. Et les conséquences 
sont parfois très graves, surtout lorsqu’elles mettent directement en cause des dépositaires de l’autorité et de la 
force publiques.   
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JUSTICE POUR ADAMA, THÉO ET TOUS LES AUTRES ! 
Le 19 juillet 2016, Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans, meurt suite à son interpellation 
à Beaumont-sur-Oise dans des conditions encore non éclaircies. Le 2 février 2017 à Aulnay-sous-
Bois, un jeune homme noir de  22 ans, Théo L., est victime d’actes de torture de la part de 
policiers suite à un contrôle d’identité. Ce sont là les deux plus récentes « affaires » médiatiques 
et judiciaires impliquant l’attitude des forces de l’ordre (gendarmerie et police) à l’égard de cette 
partie de la population à qui est déniée le droit à la sûreté. Droit de ne pas subir de violences 
policières ni d’atteintes illégitimes et disproportionnées à leurs libertés de la part des institutions, 
droit dont l’institution judiciaire indépendante doit être la garante en ayant les pouvoirs de 
direction et de contrôle de l’action de la police. 

Comme l’attestent en effet les nombreuses études menées sur le sujet, en France, les jeunes noirs 
et arabes ont jusqu’à 20 fois plus de probabilité d’être contrôlés par la police que le reste de la 
population. Ces contrôles « au faciès » abusifs et discriminatoires, qui causent des drames mortels 
et alimentent de fortes tensions entre la police et la population, ont conduit en 2015 l’État à se 
faire condamner pour « faute lourde ». 

Aujourd’hui, pour Adama, pour Théo et pour toutes les victimes de violences policières, il faut 
aussi que justice soit faite ! 

 

Le racisme se traduit concrètement, au quotidien, par des formes de discrimination de toutes sortes : à l’emploi, 
au logement, dans l’éducation, l’accès aux services publics, les loisirs… Les résultats de l’enquête de référence, « 
Trajectoires et origines », menée en 2008-2009 par l’Insee et l’Ined, sont, de ce point de vue, édifiants. En matière 
d’accès à l’emploi par exemple : en 2008-2009, quand la probabilité d’être au chômage était de 8 % pour les 
hommes de 18-50 ans de la population dite « majoritaire » (ni immigré·e·s, ni enfants d’immigré·e·s) et de 10 % pour 
les femmes, elle atteignait 27 % chez les fils d’immigré·e·s subsaharien·ne·s et 22 % chez les filles d’immigré(s) 
turc(s). « Toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à caractéristiques identiques (âge, niveau d’études, 
situation familiale et lieu de résidence), les fils et filles d’immigré·e·s maghrébin·e·s conservent respectivement 5 et 4 
points de chômage de plus que les hommes et femmes de la population majoritaire. 

Dans son dernier rapport d’activité (2016), le Défenseur des droits relève ainsi qu’avec un total de 21,3 %, la 
discrimination en vertu de l’origine, de la « race ou de l’ethnie », réelle ou supposée, est le premier motif de 
réclamations qui lui sont adressées et la discrimination à l’emploi figure en première place. 

(Source : Défenseur des droits, Rapport annuel d’activité 2016, p. 106) 

 

Le Défenseur des droits reconnaît ainsi que même si, selon lui, son action a permis de faire évoluer la jurisprudence, 
notamment à travers l’exercice de son pouvoir d’intervention devant les juridictions, « force est de constater que la 
discrimination à l’embauche, phénomène de  grande ampleur, ne trouve toujours pas de réelle traduction judiciaire 
et que l’action pénale reste plus que marginale ». 
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Mornia Labssi, contrôleuse du travail qui a porté plainte en 2016 contre le ministère du Travail 
pour discrimination, auditionnée par le groupe de travail.   

Un cas « exemplaire » pour comprendre les mécanismes à l’œuvre au sein des institutions 
pourtant garantes de la mise en pratique des valeurs républicaines. 

« En 2002, j’ai passé les concours administratifs de catégorie C pour devenir adjoint administratif. 
En 2010, j’ai décroché celui de contrôleuse du travail. […] tout a basculé en 2012, année durant 
laquelle un changement de direction s’est opéré. Jusqu’à ce jour, on m’avait toujours jugée 
compétente. 

Au départ, je ne me suis rendu compte de rien. Non seulement parce que mon travail consistait à 
lutter contre ce type de discriminations, mais aussi parce que cette différence de traitement ne se 
manifestait pas de manière brutale. […] C’est le cumul de différents éléments qui m’ont permis 
de réaliser que j’étais victime de discrimination sexiste, raciale et sociale. Il y a d’abord eu un 
blocage au niveau de mon avancement professionnel et de mes rémunérations. Pendant cinq ans, 
je n’ai eu ni gratifications ni avancement de poste. […] J’ai demandé à ma direction de me donner 
des critères objectifs pouvant expliquer une telle décision. Je n’ai obtenu aucune réponse de leur 
part. […] 

Mon quotidien était lui aussi imprégné de cette différence de traitement. Par exemple, lors de 
réunions, je n’étais pas considérée de la même façon que les autres représentants syndicaux. Eux, 
hommes et femmes « non racisé·e·s » avaient le droit d’avoir un nom de famille. Pour moi, on se 
contentait de m’interpeller par mon prénom. Souvent, on ne me donnait pas la parole. La 
direction se contentait de me rétorquer : « Mornia, il y a des gens qui ont des choses plus 
intéressantes à dire. » […] Quand je demandais de faire valoir mes droits, on me répondait que 
j’avais un comportement agressif. […] 

Lassée de devoir systématiquement me justifier et ne comprenant pas cette différence de 
traitement flagrante, j’ai commencé à constituer un dossier, à me renseigner sur ce qui se passait 
pour d’autres femmes. J’ai ainsi appris que, au sein de ma direction générale, seules deux 
personnes n’avaient pas évolué dans leurs postes : moi et une autre femme de couleur. 
Évidemment, il est difficile de tout démontrer, mais au fur et à mesure j’ai recueilli d’autres 
témoignages de femmes qui se trouvaient dans la même situation que moi. Entre nous, il arrivait 
que nous en parlions, mais le sujet restait tabou. […] 

Mon évaluation de l’année dernière a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Elle était 
vexatoire et humiliante. J’étais passée de « bon agent » à « agent doté d’une qualité de travail 
faible par rapport à la normale ». On m’accusait de « gonfler mes mandats », mes compétences 
techniques étaient « à parfaire » et on suggérait que je sois « accompagnée ». Le coup a été très 
difficile à encaisser. Quelques jours plus tard, à cause du stress, mon visage a doublé de volume. 
J’ai été hospitalisée une semaine. Après plusieurs recours, la direction a été contrainte de retirer 
ce rapport d’évaluation en déclarant publiquement qu’il constituait « un jugement sur la 
personne. » […] 

En l’absence de mesure prise par l’administration sur ma situation, je me suis effondrée. J’ai 
finalement démissionné de mon mandat, demandé ma mutation et décidé de porter plainte. Le 
Défenseur des droits a été saisi, un dossier a été ouvert. Je voulais que ça se sache, briser le 
tabou et prendre la parole pour toutes les autres femmes de ce service elles aussi victimes de 
discriminations. Je trouve scandaleux qu’au sein même du ministère du Travail, nos droits 
fondamentaux ne soient pas respectés. Comment une administration qui prône la Charte de la 
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diversité et qui la signe peut-elle ne pas l’appliquer ? De quel droit peut-elle s’affranchir de ses 
obligations ? […] 

Je ne suis pas en train de fantasmer ce que j’ai vécu et ce que d’autres vivent. Aujourd’hui tout 
ce que je souhaite, c’est que ma direction prenne ses responsabilités, qu’elle sorte de ses 
certitudes et reconnaisse que des discriminations existent. Si elle soutient que ce n’est pas le cas, 
j’estime normal d’en avoir les preuves objectives. En attendant, il n’est pas question d’accepter ce 
silence. » 

Extraits de son témoignage publié le 18 avril 2016 sur leplus.nouvelobs.com 

 

 

Aux discriminations raciales s’ajoutent aussi (et se cumulent parfois) celles liées au sexe, au genre, à la sexualité, 
au handicap, à l’âge, à la condition sociale, l’origine géographique… D’autres livrets  thématiques de la collection 
portent notamment sur l’égalité femmes-hommes, les droits nouveaux et LGBTI, et les situations de handicap. Ce 
sont ainsi plusieurs catégories de la population qui sont systématiquement discriminées, exclues et invisibilisées, aux 
niveaux politique, économique, social et culturel, des bancs de l’Assemblée aux écrans de télé. 

Ainsi, le premier groupe social constitué, celui des ouvrier·e·s, ne fait l’objet d’aucune représentation médiatique, 
est exclu des comités consultatifs composés en général de catégories sociales supérieures. La fondation Abbé 
Pierre a d’ailleurs dénoncé le fait que la première discrimination au logement vise les populations pauvres et 
demande que cette catégorie soit reconnue au titre de la lutte contre les exclusions. Toutes ces différentes formes 
de dominations et de discriminations, qui empruntent souvent aux mêmes mécanismes, doivent donc être analysées 
et combattues en lien les unes avec les autres. 

 

 

Si racisme et discriminations sont des phénomènes importants et persistants, ils sont loin d’être unanimement 
partagés au sein de la population. Ce sont d’abord et avant tout les résistances des personnes concernées qui ont 
permis de faire changer les choses. Les solidarités se sont organisées, portées par toutes sortes d’individus, 
d’associations et d’organisations, qui ont fait reculer les peurs, les rejets, les violences et les injustices. Du vœu de 
Champagney demandant en 1789 l’abolition de l’esclavage aux manifestations d’aujourd’hui exigeant justice pour 
Adama et Théo en passant par le « J’accuse » d’Émile Zola pendant l’affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle, ce sont des 
luttes, petites et grandes, individuelles et collectives, qui ont donné ses lettres de noblesses à la devise de notre 
République. C’est de cette histoire dont s’inspire notre projet et nos propositions contre le racisme et les 
discriminations, pour faire vivre l’égalité réelle.    
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LES DEUX TYPES DE DISCRIMINATIONS 
Discrimination directe 

« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son 
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa 
religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou 
son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, 
ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. » (Source : Loi n° 2008-496 du 27 mai 
2008) 

Une discrimination est directe lorsqu’elle est nettement visible, voire affichée ou revendiquée. 

 

Discrimination indirecte 

« Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en 
apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par 
rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit 
objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient 
nécessaires et appropriés. » (Source : Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) 

Une discrimination est indirecte, quand des mesures apparemment neutres défavorisent, de 
fait, de façon importante, une catégorie de personnes. 

 

Notre projet : l’égalité en actes 
 

La France a toujours été un carrefour de cultures et son peuple, riche de ses nombreux 
brassages, en a tiré de la force et du dynamisme. 

 

Nous voulons construire une société débarrassée de toute les formes d’oppressions et de discriminations, où 
l’émancipation de chacun·e soit la condition de l’émancipation de tou·te·s. L’égalité, valeur fondamentale de la 6e 
République que nous proposons de mettre en place, ne doit pas rester un principe abstrait mais se traduire dans les 
faits, de manière concrète. L’État, ses institutions et ses agent·e·s doivent se montrer exemplaires en matière de 
lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité réelle. 

Plus qu’une analyse principielle et un rejet moral du racisme, nous sommes convaincu·e·s que des mesure 
concrètes de promotion de l’égalité et de lutte effective contre les formes de discriminations doivent être mises 
en œuvre. La lutte contre les discriminations et l’exclusion profite à tou·te·s : l’égalité de fait ne vient pas prendre 
des droits à celles et ceux qui en ont, mais les étend à tout le monde. Elle suppose de se situer tout à la fois sur le 
terrain institutionnel, conformément à notre projet de 6e République, et sur le terrain social en mettant fin à des 
formes de discriminations directes et indirectes. 

Ainsi nos propositions s’articulent autour de plusieurs pôles : il faudra une politique de lutte contre les 
discriminations passant notamment par une loi et une administration à même de traiter systématiquement ces 
questions ; agir par des mesures concrètes de promotion de l’égalité ; mettre fin aux effets de stigmatisation qui 
touchent en particulier les quartiers populaires et leurs habitant·e·s. Faire France de tout bois, c’est réaliser le 
projet républicain d’égalité et de solidarité, qui ne reconnaît que des citoyen·ne·s égales et égaux en droit, sans 
considération d’origine, de religion, de genre. 
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CHIBANIS : LA SNCF ET LE MINISTÈRE DOIVENT RECONNAÎTRE LEURS 
RESPONSABILITÉS ET RESPECTER  LE JUGEMENT DES TRIBUNAUX 

 

Le 21 septembre 2015, la SNCF a été condamnée à verser 170 millions d’euros de dommages et 
intérêts pour ne pas avoir accordé le statut de cheminot (et les droits afférents) à des travailleurs 
qu’elle avait fait venir du Maroc pour la majorité d’entre eux et de quelques autres du Maghreb 
dans les années 1970. Ces « Chibanis » (cheveux blancs en arabe) ont été placés sous un régime 
désavantageux par rapport aux autres cheminots et aux contractuels de la SNCF pendant toute la 
durée de leurs carrières. Cantonnés aux tâches d’exécution les plus dures (alors que seuls 3 % des 
autres cheminots finissent leur  carrière dans cette catégorie), ils ont subi des discriminations 
nombreuses et variées. Après plusieurs années de procédure, les 842 Chibanis encore en vie ont 
enfin obtenu justice. La SNCF a été condamnée en première instance par le conseil des 
prud’hommes de Paris pour discrimination selon l’origine à l’évolution de carrière et pour 
discrimination selon l’origine sur les droits à la retraite. Mais deux mois plus tard, faisant preuve 
d’un mépris et d’un cynisme sans borne, la direction de l’entreprise publique a fait appel de la 
décision. Le nouveau jugement devrait intervenir au printemps. 

 

 

Nos propositions :  
construire  la République universelle 

 

1. Lutter contre l’ensemble des discriminations 
Adopter une loi pour l’égalité qui confirme les grands axes de notre politique multisectorielle de lutte contre les 
discriminations, y allouer des moyens substantiels et prévoir un bilan annuel devant le Parlement. 

Créer un commissariat de l’égalité et de lutte contre les discriminations qui sera notamment doté d’un pouvoir de 
contrôle, d’alerte, de saisie et de sanction, d’un corps d’inspecteur·trice·s et d’antennes territoriales. 

 

2. Mettre fin aux contrôles au faciès 
Mise en place du récépissé de contrôle d’identité (indiquant notamment le motif du contrôle) pour lutter contre les 
contrôles policiers discriminatoires (contrôles au « faciès ») ; abrogation de la loi de février 2017 modifiant les règles 
de légitime défense des policier·e·s. 

Refonder la formation des policier·e·s : allongement de la durée et approfondissement du contenu de la formation 
notamment en matière d’éthique, de déontologie, de droits humains, etc. ; développement d’actions de formation 
spécifiques pour l’accueil des victimes d’actes et menaces à caractère raciste. 
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3. Mettre la justice au service de la lutte contre les 
discriminations   

 

Renforcer les formations initiales et continues des personnels des différentes administration et ministères, à tous 
les échelons hiérarchiques, afin de s’assurer du respect effectif de la législation et de la jurisprudence en vigueur ; de 
la prise en charge juridique, économique et psychologique des victimes ; de la protection des lanceur·euse·s d’alerte 
sur les manquements au sein de l’administration. 

Créer un pôle judiciaire de lutte contre les discriminations par Cour d’appel, comprenant des magistrat·e·s du siège 
et du parquet ainsi que des officiers de police judiciaire spécialisé·e·s ; simplification et clarification du droit au 
recours collectif en matière de discrimination. 

 

4. Faire France de tout bois 
 

Garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France ; faciliter l’accès à la nationalité française pour les 
personnes étrangères présentes légalement sur le territoire ; reconnaître le droit de vote des étranger·e·s aux 
élections locales. 

Rétablir la carte de séjour de dix ans comme titre de séjour de référence pour les étranger·e·s ; régulariser tou·te·s 
les travailleur·euse·s sans papiers. 

 

5. La République exemplaire    
 

Garantir l’exemplarité des élu·e·s de la République et celles et ceux appelé·e·s à le devenir en sanctionnant plus 
fermement les discours et propos racistes et sexistes tenus par toute personne dépositaire de l’autorité de l’État. 

Adopter un plan d’action global pour que soient représentées dans les médias et l’audiovisuel la diversité et la 
pluralité de la société française. 

Renforcer la formation des enseignant·e·s, les méthodes pédagogiques, le contenu des programmes scolaires, les 
moyens de la recherche universitaire dans les domaines de la lutte contre les discriminations et la promotion de 
l’égalité et de la pluralité. 
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RESPECTER LES MIGRANTS, 
RÉGLER LES CAUSES DES 

MIGRATIONS 
 

 

Notre constat : l’Union européenne  
ne sait plus accueillir les migrants 

 

Les migrations humaines, qu’elles soient choisies ou subies, ont forgé l’histoire de 
l’Humanité. Elles présentent au 21e siècle des caractéristiques nouvelles. Les personnes 
désireuses ou contraintes de quitter leur pays se déplacent aujourd’hui plus facilement 
grâce au développement des moyens de transport et à l’information. 

 

En 2015, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a enregistré le plus grand nombre de 
personnes victimes de migration forcée dans le monde depuis les cinquante dernières années. Ces situations 
dramatiques concernent environ 53 millions de personnes, qu’il s’agisse de réfugiés « enregistrés », de demandeurs 
d’asiles, de personnes déplacées dans leur propre pays ou d’apatrides. 

Cet afflux migratoire est principalement provoqué par l’exacerbation des conflits au Proche et au Moyen-Orient. Et 
plus particulièrement par les guerres en Irak, en Afghanistan, et surtout en Syrie, qui ont conduit 7 millions de 
Syriens à se déplacer à l’intérieur de leur pays et 4 millions d’entre eux à franchir les frontières pour s’installer dans 
les pays voisins (Turquie, Liban, Jordanie, etc.) ou en Europe. 

En Europe, cet afflux de populations n’est pas massif. En effet, le million de migrants qui a atteint l’Union 
européenne ne représente que 1/500e de la population européenne, et seulement 1,5 % à 2 % des déplacés forcés 
mondiaux pour l’année 2015. Face à un système européen d’asile inadapté et à l’arbitraire des politiques d’accueil 
des États membres de l’Union européenne (UE), les migrants peinent à obtenir le statut de réfugié. Pire, les effets 
néfastes des politiques austéritaires appliquées à la Grèce et à l’Espagne poussent la jeunesse de ces pays à l’exode 
pour éviter misère et chômage. 

Les causes de déplacement forcé des populations sont toujours plus nombreuses au 21e siècle. Les interventions 
militaires illégales et illégitimes, le financement de dictatures à travers les fonds européens de développement, le 
pillage des ressources naturelles ou alimentaires et les accords commerciaux inégaux de libre-échange poussent aux 
migrations. Tous ces phénomènes rendent toujours plus aléatoire l’obtention de la protection internationale à 
laquelle ont droit les personnes migrantes, en vertu de la Convention de Genève de 1951, relative au statut des 
réfugiés. 
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À l’occasion de la « crise migratoire » de 2015, l’Union européenne a montré son incapacité à mettre en place une 
politique migratoire coordonnée entre ses différents États-membres. Elle s’est contentée d’improviser à la hâte 
l’accueil de 160 000 réfugiés syriens, au travers d’une clé de répartition refusée par les pays du groupe de Visegrad 
(République tchèque, Pologne, Hongrie et Slovaquie). 

Les politiques migratoires de l’UE sont avant tout des politiques sécuritaires qui se matérialisent par des murs érigés 
par de nombreux pays. Cela se traduit par la fermetures des frontières (via le rétablissement des contrôles et 
l’ouverture de hot spots) et par leur militarisation (moyens supplémentaires alloués à Frontex, dont le mandat est 
militaire et sécuritaire). Les accords de Khartoum, de La Valette, l’accord UE-Turquie et les accords de partenariat 
économique ont consacré cette politique d’externalisation de la gestion des migrants.    

En France, en 2016, le gouvernement a décidé d’ouvrir 450 centres d’accueil et d’orientation (CAO) pour l’accueil 
des migrants évacués de Calais. Cependant, cette « humanité » risque d’être de courte durée si l’on en croit 
l’annonce du ministère de l’Intérieur de septembre 2016. L’objectif principal du Programme d’accueil et 
d’hébergement des demandeurs d’asile (Prahda) alors mis en œuvre est de préparer le « transfert des personnes 
sous procédure Dublin » vers le pays de première entrée dans l’UE et le « suivi des personnes assignées à résidence 
dans ce cadre ». 

La remise en cause du droit du sol, la politique de « l’immigration choisie » et celle du chiffre dans la traque aux 
personnes en situation irrégulière mettent en danger la République elle-même. Ces politiques migratoires focalisées 
sur le contrôle des frontières ont conduit à la création d’une Europe forteresse avec les conséquences désastreuses 
suivantes : 

- Depuis le début des années 2000, au moins 35 000 personnes sont mortes ou portées disparues en tentant 
de rejoindre l’Union européenne. Avec plus de 5 000 migrants morts en 2016, la Méditerranée est de loin la 
frontière migratoire la plus mortifère au monde. 

- La remise en cause des droits de l’Homme par l’atteinte portée par les États membres aux droits des 
demandeurs d’asile souvent privés de liberté et d’un accès à des procédures d’asile équitables et efficaces. 

- La banalisation de l’enfermement des migrants. 

Ces politiques sécuritaires entraînent le développement d’un « business » de la peur et de la xénophobie en donnant 
aux firmes transnationales de l’industrie de la sécurité la possibilité de bénéficier d’une nouvelle manne financière 
au niveau européen. 

Ces politiques maintiennent les migrants dans des situations d’insécurité permanente, en les incitant notamment à 
mettre leur force de travail à disposition d’employeurs désireux d’utiliser une main-d’œuvre corvéable à merci, et les 
placent dans l’incapacité de faire respecter leurs droits les plus élémentaires. Il s’agit là d’une délocalisation sur 
place qui touche des secteurs à fort besoin de main d’œuvre – tels que le BTP, l’hôtellerie-restauration, les services 
à la personne –, et qui affaiblit l’ensemble des salariés. 

Les phénomènes migratoires sont inséparables de la constitution de notre pays. Entre 2006 et 2013, 275 000 entrées 
230 000 sorties en moyenne ont été recensées par l’Insee, soit un solde migratoire de 45 000 personnes, avec un 
recul du solde migratoire des personnes immigrées. Beaucoup sont étudiants, travailleurs, étrangers dans le cadre 
du regroupement familial et arrivent volontairement sur le sol français. Mais les mouvements récents des réfugiés 
sont d’une autre nature en raison des guerres et du libre-échange. Émigrer est toujours une souffrance pour celui 
qui part. 
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LE BUSINESS LUCRATIF  
DES POLITIQUES MIGRATOIRES 

 

Les compagnies de sécurité privées chargées de l’acheminement des vols charter dans certains 
aéroports, comme G4S à l’aéroport d’Heathrow (Londres), se voient confier des missions devant 
échoir aux autorités publiques, pour des raisons de transparence et surtout de responsabilité 
politique et juridique. En effet, privatiser cet aspect des contrôles migratoires entraîne une forte 
opacité en termes de respect des droits fondamentaux des personnes reconduites par avion 
dans leur pays d’origine. 

La responsabilité publique est ainsi camouflée derrière celle de la compagnie privée, entraînant 
de graves manquements aux obligations étatiques en matière de droit d’asile et d’interdiction de 
tout traitement inhumain et dégradant. La compagnie G4S a effectivement été entendue dans 
plusieurs affaires concernant des mauvais traitements perpétrés sur des personnes migrantes 
reconduites, contre leur gré, dans leur pays d’origine ou de transit par avion et maintenues en 
contention pendant plusieurs heures. En octobre 2010, Jimmy Mubenga est décédé par 
suffocation alors qu’il était maintenu par des gardes de la compagnie G4S à bord du vol le 
ramenant en Angola. 

En France, des compagnies de sécurité privées sont présentes dans le port de Calais – notamment 
la compagnie Eamus Cork. Le site du tunnel sous la Manche est quant à lui entièrement géré par 
le groupe privé Eurotunnel, qui se charge de tout le dispositif de sécurité. Tant l’Angleterre que la 
France ont massivement investi – dans le cadre d’un fond d’intervention franco-britannique – 
dans ces dispositifs de sécurisation des sites « à risque » dans le Calaisis, à hauteur de 10 millions 
d’euros en juillet 2015. 
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Notre projet : agir en amont des migrations  
et accueillir dignement  les migrants 

 

Les migrations sont un sujet trop sérieux pour les réduire à des surenchères et à des peurs 
incontrôlées. La première tâche est de permettre à chacun de vivre chez soi. Pour cela, il 
faut arrêter les guerres, les accords commerciaux qui détruisent les économies locales, et 
affronter le changement climatique qui sinon sera pourvoyeur de centaines de millions de 
réfugiés climatiques. 

 

L’augmentation des flux migratoires représente un défi pour l’Humanité : lutter contre les causes des migrations et 
accueillir dignement les déplacés (migrants, exilés, demandeurs d’asile). En agissant à plusieurs niveaux, qui revêtent 
tous une importance cruciale, notamment à l’échelle européenne, nous mettrons en place une politique migratoire 
qui sera une réelle alternative aux inefficaces politiques sécuritaires actuelles. 

Les États membres de l’UE doivent sortir de cette logique sécuritaire primo en agissant sur les causes des 
migrations et secundo en mettant en place un véritable dispositif d’accueil et d’accompagnement des migrants. 

Il est primordial d’agir en amont des migrations, sur les causes contraignant les populations à quitter leur pays, parce 
que la vie dans des conditions dignes et décentes n’y est plus possible. Pour cela, il est fondamental d’œuvrer pour la 
paix, d’accroître et de mieux concevoir l’aide au développement et de ne pas engager les pays européens dans de 
nouvelles interventions militaires. Il est urgent d’agir contre le dérèglement climatique par des transferts de 
technologies et l’aide financière et matérielle à la transition dans les pays les plus vulnérables. 

En attendant, les gouvernements de l’UE doivent mettre en place un véritable dispositif d’accueil pour les 
migrants qui sont déjà là et dont le nombre, quoi qu’on en dise, est pour le moment parfaitement « gérable ». Les 
arrivées de migrants en Europe ne représentent pas plus de 0,2 % de la population européenne ; rapporté au 
nombre de collectivités locales dans l’UE, cela représenterait moins de 10 personnes par commune. Une politique 
digne d’accueil des migrants implique par ailleurs la mise en place d’un système de sanction à l’égard des États 
membres qui ne respecteraient pas le droit d’asile. 

 

QUAND LA HONGRIE NIE LE DROIT D’ASILE 
Le cas hongrois est symptomatique de la dérive européenne du système d’asile européen. En 
septembre 2015, la Hongrie a modifié sa législation d’obtention du statut de réfugié afin de 
réduire le plus possible le nombre de demandeurs. 

Elle a ainsi rendu son territoire inaccessible dans les faits aux personnes migrantes en créant un 
délit de franchissement irrégulier des frontières extérieures, par ailleurs fermées par des murs 
érigés durant la même période. Les personnes ne  peuvent donc plus accéder au territoire 
hongrois pour y déposer une demande d’asile ou, lorsqu’elles y parviennent, se voient bien 
souvent renvoyées dans leur pays d’origine ou de transit en raison du délit de « franchissement 
irrégulier ». Le concept de « pays d’origine sûr » permet aux États de se défaire de leurs 
responsabilités en matière d’accueil en renvoyant toutes les personnes migrantes de certains pays 
sans même observer leur demande d’asile. Cela constitue une violation de l’obligation de non-
refoulement, consacrée à l’article 33 de la Convention de Genève de 1951 qui stipule qu’« aucun 
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des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur 
les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques ». 

 

Conformément au droit international et aux principes fondamentaux de la République universaliste, la France doit 
proposer un accueil dans des conditions humaines, sociales et sanitaires dignes. Pour cela nous proposons : 

- que l’UE œuvre au service de la paix ; 

- que l’UE mette fin aux accords commerciaux inégaux qui déstabilisent des pays entiers et détruisent les 
agricultures locales ; 

- que l’UE mette en œuvre une politique migratoire permettant de sortir de l’impasse que constituent 
Schengen et Frontex ; 

- que la France rétablisse un droit d’asile déconnecté des politiques migratoires et non soumis aux impératifs 
de gestion des flux migratoires ; 

- que la France soumette l’octroi des titres de séjour à des critères objectifs empêchant que l’arbitraire 
préfectoral soit la règle. 

 

Il s’agit de gérer enfin les migrations à l’échelle internationale : 

- créer une Organisation mondiale des migrations liée à l’Onu pour renforcer l’action internationale 
aujourd’hui réduite au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et à l’Organisation 
internationale pour les migrations. 

- organiser une conférence internationale annuelle sur les migrations, sous l’égide de l’ONU, combinant les 
réponses d’urgence, le soutien aux pays d’accueil, la préparation du retour des réfugiés et l’anticipation des 
millions de réfugiés climatiques des décennies à venir. 

 

 

Nos propositions : une politique migratoire 
respectueuse des droits fondamentaux 

 

Les six priorités ci-dessous impliquent une refondation des politiques migratoires 
européenne et française. Dans le cadre du plan A et du mandat de l’Assemblée nationale, 
ces propositions seront portées au niveau de l’Union européenne, notamment dans le 
cadre des négociations sur la politique migratoire. 

 

Si les négociations échouent ou si le peuple français décide par référendum d’appliquer le plan B, nos 
propositions seraient mises en œuvre à un niveau national ou plurinational redéfini. 
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1. Assurer notre devoir d’Humanité 
La France a toujours représenté un attrait parce qu’il incarne les principes issus de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen insistant sur la liberté, l’égalité et la résistance à l’oppression. De ce fait, tout étranger 
persécuté dans son pays peut trouver asile en France. 

Cette tradition explique par exemple l’accueil des Arméniens fuyant le génocide turc, des citoyens d’Europe centrale 
victimes des persécutions liées à leur origine, des républicains espagnols après la guerre civile de 1936-1939, des 
boat people d’Asie en 1979. L’accueil fait partie à part entière de notre identité républicaine. Ainsi, le peuple 
français est-il le résultat d’intégrations successives et notre civilisation s’est continuellement enrichie de ces apports 
extérieurs. Le nier, c’est être étranger aux principes de la patrie républicaine. Notre mission collective est de 
respecter la dignité humaine des migrants et leur droit fondamental à une vie de famille. 

Nous proposons de mettre en œuvre un plan national qui repose sur les mesures suivantes : 

- rétablir la carte de séjour de dix ans comme titre de séjour de référence pour les étrangers, respectant le 
droit au regroupement familial, régularisation automatique pour tout conjoint marié ou pacsé ; 

- régulariser tous les travailleur·se·s sans-papiers et faciliter l’accès à la nationalité française pour les 
personnes étrangères présentes légalement sur le territoire ; 

- rétablir l’unicité de la loi sur le territoire en soumettant l’octroi des titres de séjour à des critères objectifs ne 
souffrant aucune différence d’interprétation d’une Préfecture à l’autre ; 

- mettre en place une commission du titre de séjour pouvant être saisie de tous les cas de refus de délivrance 
de titre, dotée d’un pouvoir de décision, lieu d’un débat public et contradictoire ; 

- restaurer la liberté de circulation au sein de l’espace Schengen (avec un encadrement strict de sa suspension 
temporaire) ; 

- mettre en œuvre un accueil digne des migrants avec une répartition sur l’ensemble du territoire européen 
mettant fin aux hot spots qui sont devenus des « centres de détention » ; 

- dépénaliser le séjour irrégulier et en finir avec le placement en centre de rétention, en priorité pour les 
enfants, même accompagnés de leurs parents ; 

- construire des centres d’accueil aux normes internationales sur le modèle de celui de Grande-Synthe, pour 
proposer aux migrants des conditions dignes ; 

- arrêter les opérations de Frontex dont les missions et les actions ne sont pas compatibles avec le respect des 
droits fondamentaux ; 

- remplacer Frontex par une agence dont la mission première sera le sauvetage en mer ; 

- remettre en cause le fichage des étrangers et la biométrie dans le contrôle des frontières de l’UE ; 

- assouplir les politiques de visas « au titre de l’asile », en veillant notamment à empêcher que les coûts des 
visas nationaux soient utilisés comme des mesures de dissuasion. 

 

2. Agir pour la paix et mener une politique de co-
développement 

Dans un premier temps, les pays de l’UE, et plus particulièrement la France, doivent mettre un terme aux 
interventions militaires illégales et illégitimes en Syrie, au Yémen et dans les pays africains. Ces opérations 
engendrent des conflits armés sans fin et la radicalisation de sections entières de la population. 
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Nous proposons d’instituer une coopération euro-méditerranéenne de progrès social, écologique et de co-
développement en direction des pays du Maghreb, du Machrek, d’Afrique noire et du Moyen Orient. 

Dans un deuxième temps, la France proposera aux dirigeants africains d’établir des accords de coopération et 
d’échange économiques respectueux des normes environnementales et sociales, axés vers l’intérêt général des 
populations afin que celles-ci bénéficient et profitent de leurs ressources et de leur travail au lieu d’en être 
dépossédées. Il s’agira de s’opposer aux accords de partenariats économiques en construction. Il est également 
essentiel que la politique de co-développement ne soit plus utilisée comme une monnaie d’échange lors de la 
conclusion d’accords de réadmission migratoire avec les États concernés. 

La France agira également pour que les politiques d’Europe « forteresse » et de stigmatisation des étrangers non-
communautaires soient abandonnées, et les accords de Schengen renégociés au profit d’une action résolue en 
faveur de politiques nouvelles de migrations internationales et de co-développement, en particulier avec les pays 
du pourtour méditerranéen. Ces politiques auront pour objectif principal de refonder la politique européenne de 
contrôle des frontières extérieures, en refusant la militarisation et l’externalisation de la politique de contrôle des 
flux migratoires. Dans ce cadre, des dispositifs ambitieux favorisant le concours des migrants au développement de 
leur pays d’origine seront mis en œuvre : aides à des projets de réinstallation ou à d’autres formes de contribution 
qui n’impliquent pas nécessairement un retour définitif (retours pour des périodes temporaires, abondement public 
à de l’épargne issue de la migration en faveur d’actions de développement, etc.). Ceci implique notamment de 
laisser ouverte une possibilité de fluidité des migrations (possibilités de retours temporaires sans crainte de perdre 
son droit à revenir en France, etc.). 

 

3. Garantir l’asile 
 

Pour nombre de personnes dans le monde, la France est le pays des droits de l’homme, une terre d’asile, avec un 
rayonnement culturel universel. Cependant, les politiques d’asile sont désormais remises en cause au nom du 
dogme du contrôle et de la limitation des flux migratoires, en France comme en Europe. 

Nous proposons de garantir l’asile en mettant en œuvre les mesures suivantes : 

- rompre avec les directives européennes et abroger les lois successives ayant eu pour objectif de restreindre 
le droit d’asile en France ; 

- rattacher l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) au ministère des Affaires 
étrangères (et non au ministère de l’Intérieur ou de l’Immigration) afin de rétablir un droit d’asile 
déconnecté des politiques migratoires et d’augmenter son budget de fonctionnement ; 

- autoriser les demandeurs d’asile à travailler pendant la période d’attente d’examen de leur dossier ; 

- augmenter le nombre de places en Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) ; 

- organiser la répartition des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire métropolitain ; 

- mettre fin aux accords commerciaux de libre-échange et mettre en œuvre un protectionnisme solidaire ; 

- mettre fin à l’instrumentalisation de l’aide au développement, qui a conduit l’UE à signer l’accord de la honte 
avec la Turquie en mars 2016 : visa + accord « migrants » ; 

- mettre fin à une justice d’exception pour les étrangers. Le même droit doit s’appliquer sur tout le territoire, 
y compris dans les régions ultrapériphériques comme Mayotte ; 

- construire un programme pour l’aide au retour des réfugiés qui le souhaitent lorsque la situation de leur 
pays de départ le permet. 
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4. Protéger les mineurs isolés étrangers 
 

La France accueille sur son sol environ 8 000 jeunes étrangers isolés (enfants de moins de 18 ans hors de leur pays 
d’origine et séparés de leurs parents ou répondants légaux). Ces derniers ont le droit, au sein de l’UE, d’exercer leurs 
droits fondamentaux, notamment ceux promus par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE),  
adoptée par l’ONU le 20 novembre 1989. 

En France, leur accueil et leur protection relèvent de la compétence des départements et, en conséquence, les 
conditions et procédures d’accès aux services de protection diffèrent considérablement d’un département à un 
autre.   

Ainsi, seulement un jeune sur deux est pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance et peut ainsi poursuivre une 
scolarité, apprendre un métier et bénéficier d’un hébergement. Les jeunes isolés étrangers doivent bénéficier 
comme tous les enfants des droits fondamentaux : scolarisation, hébergement, protection sociale, etc. Nous 
proposons de : 

- supprimer la méthode des tests osseux pour déterminer l'âge des jeunes isolés étrangers ; 

- augmenter le nombre de classes et les moyens alloués pour les enfants nouvellement arrivés en France ; 

- prendre en charge, via l’Aide sociale à l’enfance, les lycéens isolés étrangers jusqu’à 21 ans, par la délivrance 
de contrats jeunes majeurs (CJM). 

 

5. Faire France de tout bois 
 

La France est une communauté politique et non une réalité ethnique. Dès lors, c’est l’existence d’un destin commun 
qui doit fonder l’accès à la nationalité. Pour cela nous proposons de : 

- rétablir le droit du sol pour les enfants nés en France, tout en respectant le choix de la personne et y 
compris dans les Outre-mer ; 

- faciliter l’accès à la nationalité française et les procédures de naturalisation afin d’en finir avec l’arbitraire 
préfectoral et les lenteurs administratives ; 

- lancer un programme ambitieux de maîtrise de la langue française écrite et parlée, intégrant la 
transmission des principes républicains et l’information sur l’ensemble des droits sociaux (voir le livret 
thématique « Passer à la francophonie politique » dans la même collection). 

- supprimer les mesures retardant l’obtention de la nationalité pour les conjoints de Français. 

La participation des résidents étrangers aux élections locales serait un facteur de cohésion territoriale et d’égalité, 
sachant que le cadre européen actuel permet déjà aux résidents communautaires de voter aux élections locales. 
Pour cela, nous proposons de modifier la Constitution pour reconnaître le droit de vote des résidents 
extracommunautaires (hors UE) aux élections locales. 
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UNE FRANCE INDÉPENDANTE 

AU SERVICE DE LA PAIX 

 

 

« Comment porter au plus haut, pour la France et pour le monde incertain dont elle est 
enveloppée,  les chances de la paix ?  
Et si, malgré son effort et sa volonté de paix, elle est attaquée, comment porter au plus 
haut les chances de salut, les moyens de la victoire » 

L’Armée nouvelle, 1910 

 

Notre constat : une diplomatie  
déconnectée des transformations du monde 

 

Les bifurcations du système international déjà pointées en 2012 par Jean-Luc Mélenchon 
s’amplifient. L’hégémonie des États-Unis sur la mondialisation néolibérale laisse place à 
une mondialisation multipolaire. Celle-ci ne nous protège pas de la guerre. On assiste au 
contraire à un regain de tensions interétatiques. 

 

La première menace globale est la tentation permanente des États-Unis de compenser cette perte de leur 
hégémonie par leur prééminence militaire. En 2016, ils cumulaient officiellement plus de 900 bases dans le monde 
et  620 milliards de dollars de dépenses militaires, soit près de 95 % du total des bases militaires détenues par des 
pays à l’étranger, et 40 % des dépenses mondiales et plus du double des dépenses militaires cumulées de la Chine et 
de la Russie. Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, prévoit d’accroître encore davantage cette fuite en 
avant militariste en augmentant de 54 milliards de dollars ce budget déjà pléthorique. 

L’environnement stratégique de la France est également bouleversé par la crise écologique. L’effondrement de la 
biodiversité, la raréfaction des ressources et le changement climatique vont multiplier les sources de tensions. Sans 
transformation des modes de production, d’échange et de négociation, les conflits pour l’accès à l’eau, 
l’alimentation et l’énergie iront croissant, en particulier dans un contexte géopolitique où les pays les moins avancés 
(PMA) subissent en premiers ces conflits, comme ceux liés aux déplacements forcés de populations : l’ONU 
dénombrait en 2015 18,9 millions de personnes déplacées à cause de phénomènes climatiques extrêmes, et en 
annonce 250 millions d’ici 2050. 

Ces bifurcations interviennent après des décennies de libéralisation sauvage et de financiarisation avancée des 
économies, qui ont exacerbé les tensions entre les nations et à l’intérieur d’elles-mêmes. À l’intérieur, cela se 
traduit par la montée des tensions xénophobes. En atteste la persistance de l’absurde rhétorique du choc des 
civilisations portée par les identitaires occidentaux et les terroristes se réclamant de l’Islam. 
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Inaptes à saisir le sens de l’Histoire, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont enfermé notre action internationale 
dans leurs schémas occidentaliste et atlantiste. Le premier a réintégré la France dans le commandement intégré de 
l’Otan. Le quinquennat du second a été marqué par l’approbation par François Hollande du projet états-unien de « 
bouclier » anti-missile dirigé contre la Russie, aussi coûteux qu’inutile. Il a même légiféré pour rendre possible le 
retour des troupes de l’Otan sur le sol français, 50 ans après que le général de Gaulle les en eut chassées. 

Ces dirigeants sont depuis trop longtemps les sous-traitants d’intérêts contraires à ceux de la République et des 
Français·es, comme le montre leur suivisme sur la crise ukrainienne, la question israélo-palestinienne, ou leur 
alignement en Syrie sur les États-Unis et pétromonarchies du Golfe. La voix de la France a été réduite à un 
entremêlement d’indignations sélectives, d’affairismes et d’interventions militaires sans stratégie globale. 

Enfin, l’austérité budgétaire n’a pas épargné notre outil de Défense. La multiplication des guerres est allée de pair 
avec la réduction des moyens réels alloués aux armées, épuisées par cette contradiction. Le pouvoir navigue à vue 
dans un domaine où l’absence de vision stratégique et de planification des moyens a des conséquences graves. 

 

Notre projet : une géopolitique  
non alignée  au service  de la paix 

 

La mondialisation multipolaire ne doit pas être synonyme de guerre de tous contre tous. 
À condition de reparler de sa propre voix, la France peut contribuer de manière décisive à 
la mise en place des conditions  de la paix. 

 

Face à Donald Trump qui cherche à obtenir encore plus de concessions de la part des Européens et à leur faire 
augmenter leur budget militaire au service de  l’Atlantisme, la plupart des candidats à l’élection présidentielle sont 
incapables de proposer une stratégie cohérente. Ils se révèlent même plus atlantistes que l’administration états-
unienne elle-même. Nous affirmons au contraire que l’heure est plus que jamais à la sortie de l’Otan. « L’Europe 
de la défense » n’a quant à elle jamais été pensée en dehors de l’Alliance atlantique. Elle n’est pas une solution 
mais une servitude de plus. Elle prépare la guerre contre des ennemis qui n’en sont pas. La défense s’applique à un 
territoire et à un peuple soumis à une loi commune dont il décide librement. Elle n’a de sens qu’en lien avec une 
vision géopolitique cohérente. L’Union européenne ne réunit aucun de ces prérequis. Première puissance militaire 
du continent, notre pays n’a en outre aucun intérêt à mettre ses forces armées au service de ceux qui poussent à 
l’affrontement avec la Russie, d’autant plus s’il s’agit de se lancer dans des alliances incertaines et de partager la 
dissuasion nucléaire avec des va-t-en-guerre. 

La France doit se porter aux avant-postes d’une nouvelle alliance universelle pour la paix. Le nouvel 
indépendantisme que nous proposons commence par les mots. Notre République ne doit plus être définie comme 
« occidentale ». Sa devise « Liberté, Égalité, Fraternité » est par principe universelle, donc internationaliste. 

Nous proposons de redéployer l’action internationale de la France dans trois directions principales : l’espace 
méditerranéen, les pays de la francophonie et les puissances (ré)émergentes, notamment les BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud). Le poids de la France à l’ONU, seule instance légitime à œuvrer à la sécurité 
collective, doit servir cette nouvelle action internationale. Seul un monde où la loi précède l’ordre, où l’on étend 
collectivement le champ du droit, peut être un monde où la paix progresse. 

La Ve République a fait des questions internationales et de défense le domaine réservé du Président. La 6e 
République les mettra au cœur de la Révolution citoyenne et replacera la démocratie au centre des décisions 
géopolitiques. 
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La suspension de la conscription participe de l’effondrement de la souveraineté populaire en aggravant la 
confiscation des politiques de défense et distend dangereusement le lien entre les forces armées et la nation. Il est 
pourtant fondamental en République que le peuple s’approprie les forces armées. C’est une garantie qu’elles ne 
puissent être utilisées un jour contre lui. 

Les moyens de notre outil de Défense devront être précisés en partant du cadre stratégique alternatif que nous 
proposons. La seule préoccupation devant guider les choix concernant les moyens des armées est l’indépendance 
militaire de la France. Face aux logiques de privatisations rampantes à l’œuvre depuis des années, nous entendons 
également réaffirmer le caractère strictement étatique de l’appareil de Défense. 

 

Nos propositions :  
une politique souveraine et altermondialiste 

 

1. Sortir de l’Otan et arrêter l’Europe  de la Défense 
Pour promouvoir la paix et la coopération à l’échelle mondiale, affirmer notre indépendance est une nécessité 
absolue. Nous affirmons donc la nécessité de : 

. Sortir de l’Otan : l’Otan aurait dû être dissoute à la fin de la guerre froide. Elle n’a cessé depuis de s’étendre, 
provoquant guerres et tensions dans le monde entier. Elle a été au cœur de la « guerre globale contre le terrorisme 
» ayant débuté par les désastreuses interventions en Afghanistan et en Irak. Le retour dans son commandement 
intégré en 2008 a réduit notre indépendance militaire et diplomatique. Pour recouvrer cette indépendance, nous 
proposons : 

- le retrait immédiat de la France du commandement intégré de l’Otan puis, par étapes, de l’organisation 
elle-même ; 

- le refus de toute inscription de notre pays dans une alliance militaire permanente. 

. Retirer la France de l’Europe de la défense : le 6 mars dernier a été décidée, sans aucune consultation des peuples, 
la création d’un quartier général militaire de l’Union européenne. Désorientés par Donald Trump, les dirigeants 
européens relancent le mythe de l’Europe de la défense. Mais celle-ci n’a jamais été pensée comme une alternative 
à l’Alliance atlantique. En témoigne la reprise à l’unisson de l’objectif abstrait de consacrer 2 % du PIB à la défense, 
qui est avant tout une exigence de l’Otan, formulée en parfaite continuité tant par l’administration Obama que par 
l’administration Trump. Face à ces injonctions, nous optons pour la cohérence stratégique avec : 

- le retrait de la France de ce quartier général ; 

- le fait de limiter, en Europe, nos coopérations stratégiques aux pays ayant des centres et des aires d’intérêt 
commun, en particulier au service de la paix dans le bassin méditerranéen et en Europe, et/ou aux projets 
augmentant notre autonomie stratégique, comme le programme Galileo de radionavigation par satellite. 

 

2. Engager  une diplomatie internationaliste 
L’indépendance nationale est le contraire de l’isolement. En portant une vision influencée par la rhétorique du « 
choc des civilisations », ce sont les dogmes actuels qui ont rabougri l’action internationale de la France. La 
transformation de l’ordre des puissances, l’histoire et la géographie de la France commandent de redéployer les 
ressources de son réseau diplomatique, troisième mondial, dans quatre directions principales : 
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. L’espace méditerranéen, interpénétré avec la France, constitue une zone prioritaire d’action internationale. Il est 
insupportable que la Méditerranée soit réduite à un cimetière de migrants. La France doit contribuer à son union 
autour d’objectifs communs de progrès. Plutôt que de reproduire des organisations paralysées par les clivages entre 
certains États méditerranéens, nous proposons la réalisation de projets concrets tels que : 

- la mise en place d’une structure commune de lutte contre les pollutions et de gestion de l’écosystème de la 
mer Méditerranée ; 

- la création d’une chaîne de télévision méditerranéenne émettant en plusieurs langues ; 

- la création d’un organisme méditerranéen de sécurité civile ; 

- l’organisation d’un réseau d’universités méditerranéennes. 

. Nous devons porter une vision politique de la francophonie (cf. le livret thématique « Passer à la francophonie 
politique » dans la même collection). Dans ce cadre, notre politique africaine doit être révisée. Notre relation avec 
l’Afrique, qui fera face dans les prochaines décennies aux défis immenses liés au dérèglement climatique et à sa 
croissance démographique, est prisonnière des considérations affairistes et militaristes. 

Nous mettrons fin à la « Françafrique » grâce à plusieurs mesures : 

- la promotion d’un nouveau modèle de développement visant entre autres à l’autosuffisance alimentaire ; 

- le fait de favoriser les conditions politiques et économiques permettant de réduire les flux migratoires qui 
privent l’Afrique de sa jeunesse et de main-d’œuvre qualifiée (cf. le livret thématique Migrations dans la 
même collection) ; 

- la fin du soutien à des dictatures prédatrices ; 

- la révision de nos accords militaires avec les pays africains ; 

- le fait de rendre aux pays de la zone CFA leur souveraineté monétaire. 

. Nous aurons la solidarité internationale et le développement durable comme priorités pour réaliser notre 
diplomatie altermondialiste. Pour suivre ces principes, nous mettrons en place les mesures suivantes : 

- le respect des promesses faites par d’autres – mais que nous tiendrons –, de consacrer 0,7 % du revenu 
national brut (RNB) à l’Aide publique au développement (APD) au plus vite (elle n’est actuellement que de 
0,37 % du RNB) ; 

- l ’allocation de 50 % de l’APD aux pays les moins avancés (PMA), contre 25 % aujourd’hui ; 

- l’absence de conditionnalité à la régulation des flux migratoires ou de sécurité au déploiement de l’APD. 
Celle-ci doit être en priorité destinée à la réduction de la pauvreté, des inégalités, à l’accès à la santé et 
l’éducation et à l’égalité entre les femmes et les hommes ; 

- la priorisation de l’APD sous forme de dons et d’aides techniques plutôt que de prêts, qui sont les 
instruments actuels principaux de l’aide bilatérale ; 

- le renforcement du partenariat entre l’État et les ONG afin que ces dernières participent plus activement à la 
prise de décision des allocations des APD ; 

- la transparence des allocations des APD en les rendant publiques selon les normes de l’Initiative 
internationale pour la transparence de l’aide (IITA) ; 

- la sortie du FMI (Fonds monétaire international), de la Banque mondiale et de l’OMC (Organisation mondiale 
du commerce), en les remplaçant par un Fond d’urgence sociale et une Banque solidaire d’investissement et 
en renforçant la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) ; 

- la dénonciation des Accords de partenariat économique (APE) avec les pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) 
destructeurs de leurs économies et de leur agriculture ; 
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- l ’action pour le désendettement des pays pauvres et très endettés, d’une part, par la restructuration des 
dettes au sein du Club de Paris dans le cadre des principes de la résolution 68/304 de l’AGNU (Assemblée 
générale des Nations unies), et, d’autre part, soutenant le mécanisme de restructuration des dettes 
souveraines dans le cadre de l’ONU sur la base de la résolution votée en 2015 à l’initiative de l’Argentine ; 

- l’adoption d’une politique protectionniste solidaire permettant une coopération économique internationale 
basée sur le codéveloppement ; 

- la lutte, avec fermeté, contre les paradis fiscaux et l’instauration d’une taxe sur les transactions financières. 

 

. La France dispose de frontières sur les cinq continents : elle a vocation à renforcer ses coopérations avec les 
puissances (ré)émergentes d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. Il faut former avec les BRICS les bases d’une 
alliance altermondialiste, ouverte à tous et fondée sur l’indépendance de chacun, la coopération et le renforcement 
de l’ordre international légitime de l’ONU. Pour cela, nous proposons : 

- l ’adhésion de la France à la Banque internationale de développement des BRICS, créée en 2014 comme 
alternative à la BM (Banque mondiale) et au FMI. Ce sera le premier acte de ce rapprochement. À court 
terme, cette adhésion permettra aux entités commerciales françaises de s’abstraire de la législation états-
unienne extraterritoriale touchant toute transaction en dollar états-unien. À moyen terme, elle renforcera la 
proposition chinoise de créer une monnaie commune mondiale comme alternative à la domination du 
dollar. 

Le redéploiement de notre action internationale ne se basera donc pas sur des valeurs floues ou des convergences 
d’intérêts oligarchiques, mais sur des propositions renforçant la paix et la solidarité internationale. L’espace 
privilégié pour les mettre en partage est l’ONU. 

 

3. Renforcer et réinvestir l’ONU 
Quelles que soient ses imperfections, l’ONU est la seule organisation universelle reconnaissant l’égalité entre les 
États et entre les peuples. Elle est donc la seule instance légitime à œuvrer à la sécurité collective et à produire un 
droit global. Face à l’aggravation des tensions internationales, les motifs de conflictualités de tous types doivent y 
être mis en discussion et réglés avant de dégénérer en guerres. À rebours de l’enfermement dans la diplomatie de 
clubs oligarchiques, symbolisée par le poids des G8, G20, OCDE, OMC, BM…, la France doit peser pour le retour en 
force de l’ONU. 

Face aux menaces immédiates pour la paix, nous proposons : 

- d’œuvrer à la démocratisation et au renforcement de l’ONU et de remettre en cause des arènes parallèles 
de décision (G20…) ; 

- le refus par la France de toute intervention militaire sans mandat de l’ONU octroyé en toute indépendance 
vis-à-vis de l’Otan ; 

- la transparence des délibérations du Conseil de Sécurité de l’ONU ; 

- de mettre des moyens à disposition de la formation d’une force militaire onusienne permanente, et de faire 
vivre le comité d’état-major de l’ONU pour commander les opérations de maintien de la paix ; 

- de relancer les processus multilatéraux de désarmement nucléaire et conventionnel dans le cadre de la 
Conférence du désarmement de l’ONU ; 

- de mettre en œuvre à l’ONU une stratégie globale de lutte contre Daesh et les autres organisations 
terroristes afin d’assécher leurs ressources économiques, leurs soutiens internationaux et leurs bases 
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sociales, et de donner la responsabilité du volet militaire de la lutte à des forces locales coordonnées et 
aidées par l’ONU ; 

- de soutenir le processus de Genève et d’adopter, sur le conflit syrien, une position indépendante ayant pour 
seul objectif un règlement politique du conflit ; 

- d’organiser à Paris sous l’égide de l’ONU une conférence internationale pour la reconstruction de la Syrie et 
le retour des réfugiés, intégrant les Kurdes de Syrie ; 

- de reconnaître un État palestinien ayant le droit à la continuité territoriale, sur la base de la solution à deux 
États par l’application pleine et entière des résolutions de l’ONU. 

Le libre-échange sauvage exacerbe les tensions entre nations et en leur sein. L’instauration d’un protectionnisme 
solidaire, l'application d’un cadre multilatéral de règlement de la question de la dette, et la construction de 
coopérations altermondialistes et internationalistes sont des enjeux de sécurité collective. 

 

4. Créer le service citoyen obligatoire et la Garde nationale 
 

Agir pour la paix ne signifie pas priver la République des moyens de se défendre, donc de son indépendance 
militaire, condition sine qua non de l’indépendance diplomatique. Mais en aucun cas, la Défense ne peut rester le « 
domaine réservé » du Président de la République, ni ne reposer que sur une armée professionnelle, aussi loyale et 
compétente soit-elle. 

Nous proposons donc l’instauration d’un service national obligatoire, socle d’une Garde nationale citoyenne. Le 
service national est un acquis de la Révolution française, qui a vu le corps social établir sa souveraineté sur un 
domaine central du pouvoir régalien. Il est intimement lié à la figure du soldat-citoyen, née à Valmy et pilier 
historique de la défense de la République. Face à l’érosion du lien armée-nation provoquée par la suspension de la 
conscription en 1997, il est essentiel de redonner à la nation la souveraineté sur son outil de Défense. 

Nous proposons la création d’un service national citoyen obligatoire pour les hommes et les femmes. Il s’agit 
d’opérer une double rupture : contre l’expulsion du peuple de la gestion des questions de sécurité et de défense et 
contre la précarisation généralisée de la jeunesse, notamment symbolisée par les interminables expériences de 
stages non ou peu rémunérés, en faisant de ce service une étape de formation visant à sécuriser les citoyens. 

Les modalités concrètes de ce service national seront établies dans le cadre du nouveau Livre blanc sur la Défense, 
mais il aura les contours suivants : 

- il sera obligatoire – sous réserve d’incompatibilité médicale – et devra être consi-déré comme une œuvre de 
solidarité avec la nation permettant aux conscrits de se réaliser eux-mêmes en étant au service de tous via la 
réalisation de tâches d’intérêt collectif ; 

- effectué entre 18 et 25 ans  et à montée en charge progressive ; 

- par les hommes et les femmes ; 

- d’une durée de neuf mois, incluant un droit à l’objection de conscience ; 

- il pourra être effectué soit de manière militaire, soit de manière civile dans la police, la sécurité civile, les 
sapeurs-pompiers, l’Office national des forêts (ONF), des organes de protection et de réparation de 
l’environnement, des associations labellisées d’intérêt général ou dans le cadre de la transition écologique ; 

- il sera rémunéré au smic et comptera dans le calcul des annuités donnant droit à la retraite ; 

- le « casernement » sera limité aux fonctions qui l’exigent réellement, avec présence sur tout le territoire y 
compris les Outre-mer, les zones rurales et les quartiers populaires ; 
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- il comportera un volet important d’éducation civique et de formation aux enjeux géopolitiques, ainsi qu’un 
bilan de santé, une évaluation des capacités d’écriture, de lecture et de calcul avec leur éventuelle mise à 
niveau, la formation gratuite à la conduite et le passage de l’examen du permis de conduire et du brevet de 
secourisme et de natation ; 

- il ne permettra pas l’envoi de conscrits en opérations militaires extérieures ; 

- cette période de service national pourra être prolongée sur la base du volontariat, dans la limite des 
besoins des armées et des services civils. 

Ce service constituera le socle d’une Garde nationale renouvelée, ouverte sur la base du volontariat à chaque 
jeune ayant effectué son service. Cette Garde nationale remplacera le dispositif actuel, qui regroupe depuis 2016 les 
réserves de l’armée, de la police et de la gendarmerie, majoritairement composées d’anciens professionnels. Elle 
rompra avec la polarisation actuelle sur la seule lutte anti-terroriste. Elle permettra à la collectivité nationale de se 
réapproprier des tâches essentielles de sécurité sous-traitées au privé ou non prises en charge par insuffisance des 
effectifs dans des institutions régaliennes. La nouvelle Garde nationale permettra également la prise en charge de 
nouveaux risques face auxquels la nécessité d’une mobilisation organisée de milliers de personnes a été rendue 
impossible par la suspension de la conscription. Cette Garde nationale sera : 

- placée sous commandement civil ; 

- organisée entre les dispositifs de réserves opérationnelles, notamment militaires, actuellement existants, 
et une garde de sûreté civile industrielle et écologique ; 

- mobilisable sur tout ou partie du territoire en cas de crise sécuritaire, écologique et industrielle (accident 
nucléaire, tempête, pollution maritime, catastrophe industrielle, etc.) ; 

- affectée à la sécurité des installations d’importance vitale pour la nation ou autres lieux à protéger, et au 
renforcement des capacités de cyberdéfense. 

 

5. Garantir une doctrine de Défense au service de la nation 
 

Un nouveau Livre blanc sur la Défense nationale traduira, dès le début 2018, les objectifs géopolitiques en 
doctrine de Défense. Rompant avec les précédents catalogues flous de menaces délivrant une vision du monde 
conforme aux dogmes atlantiste et occidentaliste, ce nouveau Livre blanc : 

- formalisera les principes géopolitiques d’une France indépendante et universaliste au service de la paix ; 

- appellera une nouvelle loi de programmation militaire ayant pour objectif la restauration pleine et entière 
de l’indépendance militaire ; 

- affirmera, en lien avec la mise en partage à l’ONU d’une stratégie globale de lutte contre le terrorisme, que 
la menace terroriste ne relève pas d’interventions armées classiques, lesquelles ne créent à terme que plus 
de vocations terroristes (cf. le livret thématique « Sécurité : retour à la raison » dans la même collection) ; 

- réaffirmera la distinction républicaine entre les enjeux de sécurité intérieure et les enjeux de défense. Ceci 
implique de mettre fin à l’opération Sentinelle, coûteuse et inefficace dans la lutte contre le terrorisme, et à 
toute autre forme de militarisation de la sécurité intérieure (sur nos propositions en matière de lutte contre 
le « terrorisme », se reporter au livret thématique de la même collection « Sécurité : retour à la raison ») ; 

- établira le principe de la conservation d’une capacité nationale autonome pour l’équipement et l’emploi 
des cinq armes : terre, mer, air, dissuasion et cyberdéfense ; 

- proposera une « pause stratégique » en décrétant un moratoire de cinq ans sur toute intervention 
extérieure non vitale pour la reconstitution de nos armées, au bord de la rupture capacitaire ; 
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- réaffirmera le caractère strictement étatique de l’appareil de défense, donc la fin de toute forme de 
privatisation de l’outil de défense ou de remise en cause du monopole de l’État sur la détention d’armes 
de guerre. 

Le projet de nouvelle loi de programmation militaire qui accompagnera ce Livre blanc sortira des logiques purement 
comptables : la question déterminante ne sera pas « combien ça coûte », mais « de quoi avons-nous besoin ? » 

Cette approche rompt à la fois avec la politique d’austérité qui touche nos armées, et avec la course strictement 
comptable aux 2 % du budget du PIB consacré à la Défense. Les moyens alloués à la Défense dépendront des 
objectifs stratégiques. Les propositions pouvant être fixées à ce stade sont : 

- compte tenu de l’état d’affaiblissement des armées et des évolutions impératives dans les matériels, de 
nouveaux investissements seront nécessaires. Ils seront notamment financés par l’arrêt des Opérations 
extérieures (Opex) hors mandat de l’ONU, le retrait du budget de l’Otan et les arrêts de la composante 
aérienne de la dissuasion (voir ci-après) ; 

- un coup d’arrêt immédiat sera porté à la diminution des effectifs combattants professionnels, 
historiquement au plus bas après les suppressions de postes massives des deux quinquennats écoulés. Le 
recrutement sera élargi en compensation de ces coupes austéritaires ; 

- l’ouverture d’un débat sur le droit à la syndicalisation des militaires, dans le respect de leur devoir de 
réserve et des restrictions propres aux actions opérationnelles, comme cela existe dans de nombreuses 
autres armées. Les militaires ne doivent plus être traités en citoyens de seconde zone, comme lors des 
graves dysfonctionnements du logiciel de versement des soldes Louvois ; 

- un audit sur les grands programmes d’armement, extrêmement coûteux. Certains objectifs justifient 
l’acquisition d’une technologie de pointe. Dans d’autres domaines, il faut bannir la fascination pour la guerre 
de haute technologie et la généralisation du matériel lourd Otan-compatible. La force de nos armées a 
longtemps résulté d’un compromis entre puissance de feu et mobilité, perfectionnement et rusticité 
diminuant les coûts logistiques. Cette approche doit être réhabilitée ; ce sera le cas concernant le 
programme de blindés de combat de l’armée de terre, qui doit entièrement être repensé ; 

- les moyens alloués à la Marine nationale doivent tenir compte du fait que la France possède le deuxième 
domaine maritime mondial. L’opportunité de remplacer le porte-avions Charles-de-Gaulle d’ici 2040 par 
deux bâtiments moins onéreux doit être discutée et des études seront lancées pendant le mandat. Mais elle 
ne doit pas masquer l’urgence à nous doter des moyens de préserver la souveraineté sur notre espace 
maritime, via le lancement d’un programme d’acquisition de frégates côtières, les quatorze frégates tous 
types n’étant pas suffisantes ; 

- les moyens alloués à l’Armée de l’air doivent tenir compte des contraintes budgétaires et de l’intrication 
atlantiste dans laquelle se trouve cette arme et qui nécessitera une longue réappropriation nationale ; 

- l’acquisition d’une capacité nationale de projection d’une brigade interarmes est essentielle à notre 
autonomie stratégique ; 

- nous maintiendrons le choix opéré en 2016 de création d’une force de cyberdéfense nationale, tout en 
augmentant ses effectifs grâce à la Garde nationale et en revoyant sa doctrine dans le sens d’une plus 
grande méfiance vis-à-vis des pratiques d’espionnage et de déstabilisation états-uniennes. À ce titre, Edward 
Snowden et Julian Assange ne sont pas des ennemis mais des combattants de la liberté devant être 
récompensés et accueillis en France s’ils le demandent ; 

- la dissuasion nucléaire restera un élément de notre protection en l’absence d’accord de désarmement 
multilatéral. L’urgence pour le quinquennat est de revenir sur les altérations subies par la doctrine de 
dissuasion depuis plusieurs années, via par exemple le soutien accordé au bouclier antimissile de l’Otan 
dirigé en particulier contre la Russie, qui contredit la conception de la dissuasion, par essence défensive. En 
lien avec son retrait de l’Otan, la France doit stopper tout soutien au bouclier antimissile. Si la France 
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n’abandonne pas sa dissuasion nucléaire unilatéralement, nous initierons une conférence internationale sur 
le désarmement nucléaire – initiatives qui n’existent plus depuis l’effondrement de l’URSS – en donnant 
l’exemple par la suppression de la composante aérienne ; 

- le retrait de la base militaire d’Abou Dabi et la dénonciation de l’accord secret de défense avec les Émirats 
arabes unis par lequel la France assure à ce pays la protection de son parapluie nucléaire ; 

- l’indépendance exige une industrie de Défense autonome. Nous mettrons fin à sa soumission aux logiques 
de marché. La course aux exportations qui en découle place la République en contradiction avec ses 
principes et intérêts, comme au Moyen-Orient où les contrats d’armements se sont accompagnés d’un 
alignement inacceptable sur des monarchies du Golfe. La fin de cette dépendance exige un pôle public de la 
défense favorisant une diversification et une synergie entre savoir-faire civils et militaires. La règle de 
l’acquisition par l’armée de matériel français, tant au niveau militaire que logistique, sera rétablie. Entre 
autres exemples, les acquisitions de logiciels nord-américains pour équiper nos armées seront annulées ; 

- l’indépendance exige une industrie de défense spatiale permettant à la France de maintenir son rang 
international dans ce domaine crucial de souveraineté. 

 

LISTE DES ACRONYMES : 
ACP : Pays des zones Afrique, Caraïbes et Pacifique. 

AGNU : Assemblée générale des Nations Unies. 

APD : Aide publique au développement. 

APE : Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et les pays ACP. 

BM : Banque mondiale. 

BRICS : acronyme désignant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique, qui se réunissent 
depuis 2011 en sommets annuels. 

FMI : Fonds monétaire international. 

Franc CFA : nom de deux monnaies communes à plusieurs pays d’Afrique constituant la zone 
franc d’Afrique centrale et la zone franc d’Afrique de l’Ouest. Aucune décision des banques 
centrales concernées ne peut être prise sans l’accord de la Banque de France. 

G8 : groupe informel créé en 1975 et réunissant une fois par an depuis sa création les chefs 
d’État/de gouvernement de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Russie (depuis 
1998) de l’Allemagne, du Japon, de l’Italie et du Canada. 

G20 : groupe informel créé en 1999 réunissant régulièrement les chefs d’État/de gouvernement, 
les ministres des Finances et les ministres de l’Emploi de dix-neuf pays plus ceux de l’Union 
européenne. Ce groupe représente 85 % du commerce mondial. 

OCDE : Organisation pour la coopération et le développement économique. 

OMC : Organisation mondiale du commerce. 

ONU : Organisation des Nations Unies. 

Otan : Organisation du traité de l’Atlantique nord. 

PMA : Pays les moins avancés. 

RNB : Revenu national brut. Le RNB est la somme du PIB et du solde des flux de revenus 
primaires avec le reste du monde. 
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DES MEDIAS  
AU SERVICE DU PEUPLE 

 

« Je croirai vraiment à la liberté de la presse quand un journaliste pourra écrire ce qu’il pense vraiment 
de son journal dans son journal. » 

Guy Bedos 
Journal d'un mégalo, 1994 

 

Notre constat : l’information en danger,  
des médias sous contrôle oligarchique 

 

Les médias français sont sous la coupe de l’oligarchie. Leur cadre économique et leur type 
de propriété mettent directement en danger le pluralisme démocratique. 

La concentration des médias au sein de quelques grands groupes industriels est un recul considérable de leur 
indépendance vis-à-vis des puissances de l’argent et des intérêts privés. 

Novembre 2016 : durant 31 jours, la quasi-totalité des journalistes de I-Télé, chaîne d’information privée détenue 
par l’homme d’affaires Vincent Bolloré, est en grève. Les journalistes dénoncent leurs conditions de travail et la ligne 
éditoriale du nouveau propriétaire. Bolloré sortira vainqueur de ce bras de fer avec les journalistes : ils seront plus 
de cent à quitter l’entreprise. 

D’autres médias connaissent des situations similaires même si elles sont moins spectaculaires : les personnels des 
médias se retrouvent tous, tôt ou tard, pris dans la tourmente des stratégies des groupes qui en sont propriétaires. 

L’influence politique est également une menace sur le contenu de l’information. Les pressions sont nombreuses, 
comme Sarkozy en son temps ou bien plus récemment le pouvoir PS avec les affaires Aude Lancelin et Cécile Amar, 
respectivement licenciées et sanctionnées par la direction de L’Obs, pour des raisons politiques. La crise est 
profonde. 

L’évolution des médias français est le résultat de stratégies orchestrées par des groupes industriels et financiers qui 
se livrent une guerre d’influence et de puissance. Le système médiatique est aux abois. Dans les années 1980, 
François Mitterrand avait oeuvré pour que la « télévision et la radio soient décentralisées et pluralistes » afin de 
garantir la liberté d’expression. L’héritage du Conseil national de la Résistance, pour maintenir à distance les « 
puissances de l’argent et les influences étrangères », a été attaqué de toute part. 

Dans les années 2000, alors qu’internet a commencé à bousculer le modèle économique des médias, les grands 
propriétaires se sont jetés sur la bête blessée avec deux objectifs : faire des profits et gagner en influence. 

Les années 2010 ont vu ces stratégies s’amplifier avec l’entrée dans la danse de groupes de télécommunications 
aux méthodes implacables : Free, SFR, Bouygues, Numéricable… Détenteurs des canaux de diffusion (les box), ils 
sont aussi propriétaires de sociétés de production, de communication, de publicité et de médias. 

La mercantilisation des médias constitue une transformation encore jamais atteinte dans notre pays. Désormais, le 
système médiatique est organisé dans la perspective d’accroître les profits publicitaires. Les campagnes de 
publicité dans les médias ont représenté près de 11 milliards en 2015, soit un tiers du total des dépenses de 
communication des annonceurs. Les missions d’information, tout comme la déontologie des journalistes, quelle que 
soit leur rubrique, sont dévoyées pour se plier à la règle du marché. Dans la presse, les prix de vente au public ne 
cessent d’augmenter. À la télévision et à la radio, la « compétition publicitaire » se durcit. 
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LA MULTITUDE DES SUPPORTS MÉDIATIQUES 
 EST UN TROMPE-L’OEIL 

80 % des médias sont entre les mains de 9 milliardaires. Au total, ils sont une vingtaine à détenir la 
quasi-totalité des supports médiatiques. Les quelques titres « indépendants » sont détenus par des 
journalistes, des rédacteurs et des associations d’abonnés (« les amis de »). Pour eux, la 
prédominance de la logique publicitaire est une épée de Damoclès : se vendre à des annonceurs, 
c’est commencer à renoncer à cette indépendance. 

Quelques chiffres :  

• près de 5 000 titres de presse écrite ; 

• 32 chaînes nationales de télévision ; 

• 41 chaînes locales en métropole, 26 dans les Outre-mer ; 

• 268 services nationaux de télévision ; 

• en plus des radios publiques, 900 radios privées. 

À ces supports s’ajoutent les médias numériques, déclinaisons et exclusifs, dont la dépendance aux 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google, etc.), notamment avec le traitement des données, est 
d’ores et déjà source d’inquiétudes. 

Source : CSA et ministère de la Culture. 

 

Dans cette logique financière à courte vue, les propriétaires de médias généralisent aux salarié·e·s des méthodes de 
management totalement étrangères à celles qui ont toujours prévalu dans ce milieu. En lieu et place d’une gestion 
horizontale entre pairs, ils installent des directeurs généraux et directeurs de rédaction missionnés pour appliquer 
les objectifs de restructuration et d’orientation « éditoriale ». 

En parallèle, les personnels et prestataires de ces mêmes médias voient leurs conditions de travail se précariser. 
Les journalistes, photographes, techniciens, secrétaires de rédaction, kiosquiers, imprimeurs et transporteurs 
subissent les plans sociaux, les contrats précaires, les retards de paiements et de dures conditions de travail. 

La qualité de l’information et des « contenus » proposés au public est elle aussi affectée par ce système. Le 
voyeurisme, le sensationnalisme, la course au scoop, la « nécessité » de faire bref, sont autant de déviances qui 
nuisent à l’expression pluraliste des opinions, à la dignité des personnes, voire, dans certains cas, comme lors des 
attentats de janvier 2015, à la sécurité physique des personnes. 

Le mal est profond quand les médias se font les défenseurs d’une pensée unique. Les éditocrates se succèdent 
pour nous répéter matin et soir qu’« il n’y a pas d’alternative » au démantèlement du Code du travail et des services 
publics, au recul de l’âge de la retraite, pas d’alternative à la guerre au Proche-Orient ou à l’alliance avec les États-
Unis, pas de salut hors de l’austérité de madame Merkel et du vote pour ses clones français. Ces médias au service 
du renoncement politique assènent les mantras libéraux, productivistes, sécuritaires, européistes et atlantistes pour 
leur donner valeur d’évidence et fabriquer le consentement. 

Entre deux sermons idéologiques, les grands médias intercalent des divertissements sensationnalistes ou 
dégradants. Ce « temps de cerveau disponible » est ponctué par de grandes rasades de pub et d’appel à la 
consommation sans limite. 

Les pouvoirs politiques successifs ont renoncé à réguler le secteur. L’inertie des organes de régulation tels que le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ou de la Haute autorité chargée du contrôle des fréquences laisse le champ 
libre aux ambitions de concentration des grands groupes. Les instances en charge de la régulation, de l’attribution 
des licences et du contrôle ne sont plus adaptées pour affronter la logique du tout-marchand. Les autorités censées 
assurer l’autorégulation du secteur montrent leur inefficacité, que ce soit pour endiguer la crise des agences ou celle 
du métier de journaliste. 
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Les médias et l’audiovisuel publics, quant à eux, évoluent sans boussole : leur mission de service public se voit 
limitée par les réductions budgétaires et le manque de moyens humains. 

Les aides publiques à la presse, destinées en principe à favoriser le pluralisme des opinions, sont octroyées selon des 
critères inadaptés à l’objectif. Ainsi, un magazine « people » peut recevoir plus d’aides publiques qu’un journal local 
d’opinion politique ! En outre, les grands groupes privés captent l’essentiel des subventions versées par l’État. 

Enfin, les médias sont heurtés de plein fouet par la révolution numérique. Les chaînes télé et radio en ligne se 
multiplient ; l’information « en continu », diffusée par internet et les mobiles, devient la norme. Dans le même 
temps se développe l’impression trompeuse que filmer, photographier, rendre compte des faits ne nécessite plus ni 
savoir-faire professionnel, ni déontologie. 

La « convergence numérique » (le rapprochement de l’écrit, du son et de la vidéo) permet la création de médias 
nouveaux et inventifs. Cependant, la domination des plateformes possédées par des géants américains d’Internet, 
les Gafam (Google, plateformes Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) pose de sérieux problèmes relatifs aux libertés 
et droits des utilisateurs, des auteurs et des médias eux-mêmes, comme le montre l’accord déséquilibré signé en 
2013 entre Google et des éditeurs de presse français. Leur contrôle sur les canaux de diffusion, le débit de 
l’information, la hiérarchisation des actualités, ou encore sur la production culturelle et artistique, atteint désormais 
des niveaux déraisonnables. 
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Notre projet :  
la révolution citoyenne dans les médias 

"La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les 
plus précieux de l’homme". 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 

La France insoumise placera l’indépendance des médias au cœur du projet constitutionnel de la 6e République. Nous 
réaffirmerons le rôle indispensable des médias dans la vie publique par la définition d’un cadre institutionnel 
renouvelé et des règles fondamentales pour protéger le pluralisme des médias et la liberté des journalistes, ainsi que 
pour assurer la diversité et la qualité des contenus. 

Nous défendons l’idée d’une transformation en profondeur du secteur médiatique par le recours à trois leviers 
démocratiques : 

• La constitutionnalisation de la mission d’information des médias et du pluralisme démocratique. 

• L’adoption d’une loi anti-concentration et d’une loi visant à protéger les sources des journalistes. 

• La création d’un Conseil national des médias, organe citoyen de régulation et de contrôle. 

 

La réforme des médias doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

• Construire l’indépendance des médias. 

• Garantir le pluralisme démocratique. 

• Protéger les professionnel·le·s des médias. 

• Développer et encourager la création et la diversité dans les médias. 

Le projet que nous défendons place le numérique comme un horizon de développement pour l’humanité. Les 
changements technologiques sont des opportunités que la puissance publique doit orienter au service de la majorité 
et de l’intérêt général tout en encourageant le développement de médias innovants et accessibles à toutes et tous. 

L’information, la culture et les arts constituent un bien commun qui doit être soustrait aux logiques financières et 
d’influence dans un souci de partage. Les premières mesures que nous prendrons visent à renouveler le cadre 
institutionnel et législatif des médias en tenant compte de l’intérêt général. 
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LA CARTE DES PROPRIETAIRES DES MEDIAS  
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Nos propositions :  
un nouveau modèle des médias 

 

1. La 6e République dans les médias 
La Constitution de 1958, celle de la Ve République, ne comporte pas de référence à un droit à l’information ni au 
pluralisme des médias. Aussi, nous proposons les mesures suivantes, dans le processus de la 6e République : 

• Inscrire dans la Constitution un droit à l’information et à la culture comme une mission d’intérêt général des 
médias ainsi que des principes d’indépendance des médias tant vis-à-vis du pouvoir politique que des puissances de 
l’argent. 

• Créer un Conseil national des médias qui fusionnera les missions de l’actuel Conseil de l’audiovisuel, de la 
Commission paritaire des publications et agences de presse, de l’autorité de régulation de la distribution de la presse 
et du bureau de vérification de la publicité. Ce conseil sera constitué de représentant·e·s des pouvoirs exécutifs et 
législatifs, de représentant·e·s des professionnel·le·s du secteur et de représentant·e·s des usagers des médias. Il 
sera en charge de missions renforcées, notamment dans le contrôle du respect de la loi anticoncentration et des 
cahiers des charges de l’audiovisuel avec un pouvoir d’intervention accru. Chargé d’être un véritable contre-pouvoir 
citoyen, il garantira le pluralisme des opinions et des supports ainsi que la qualité de tous les médias. 

• Élire, par le Parlement, les président·e·s de l’audiovisuel public (France Télévision, Radio France, France Médias 
Monde) à l’issue d’une campagne publique de présentation des candidat·e·s et des projets en compétition. 

• Instaurer des droits sur l’indexation des contenus édités par des médias français et qui s'appliqueront à toutes les 
plateformes et moteurs de recherche. 

 

2. En finir avec la mainmise de l’argent et la concentration 
Nous ferons adopter une loi-cadre anti-concentration portant sur l’organisation et la régulation des médias qui 
comportera notamment les grands principes de propriété et de financement des médias : 

• Contre la concentration horizontale, la détention simultanée d’un même canal sera encadrée, en interdisant 
d’être propriétaire de plusieurs formats de support identique, y compris les fournisseurs d’accès internet et les 
plateformes numériques de type Gafa. 

Les grands groupes de presse ne pourront pas posséder plusieurs journaux, radios, télévisions et sites d’information. 

• La lutte contre la concentration verticale pour un même type de média, en interdisant les situations de 
monopole (ou quasi-monopole) national ou régional dans la presse, l’audiovisuel et l’édition et en abaissant la part 
de marché qui peut être détenu par un seul éditeur (nombre d’autorisations télé, part d’audience radio, part de la 
diffusion presse, etc.). 

• Les règles de publicité sur l’actionnariat des publications seront renforcées par des sanctions pénales. 

• Les citoyen·ne·s organisé·e·s pourront saisir le Conseil national des médias pour signaler des situations d’abus ou 
de non-respect des règles anti-concentration. 

• L’augmentation de la part de fréquences attribuées aux radios et télés locales et associatives. 

Nous favoriserons des modèles de financement et d’organisation alternatifs au modèle dominant fondé sur 
l’actionnariat et la publicité. Ainsi, nous encouragerons par des moyens publics : 
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• La création d’une coopérative unique de distribution de la presse, soutenue financièrement par l’État (« 
proposition de loi Buffet »). 

• La mise en place de coopératives de médias pour l’imprimerie, la conception et la maintenance de l’offre 
numérique (serveurs notamment), la gestion des abonnements, le réglage de la distribution papier, etc. 

• La transformation des médias en coopératives de salarié·e·s et de lecteur·trice·s / auditeur·trice·s / 
téléspectateur·trice·s, avec un droit de préemption sur leur média. 

 

3. Refonder les aides publiques à la presse 
Nous réformerons la gestion et l’octroi des aides publiques à la presse écrite et en ligne, et nous inscrirons dans la 
loi-cadre : 

• L’unification des critères d’accès aux aides publiques actuelles de la presse écrite (papier et en ligne), des radios 
associatives privées et des médias locaux d’information. Ces aides seront réservées aux médias d’information sans 
but lucratif et ne possédant qu’un média de chaque type ou périodicité (pour la presse imprimée). 

• L’exclusion du bénéfice des aides publiques des supports et publications condamnés pour incitation à la haine, 
violation de la vie privée et atteinte à la dignité des personnes. 

 

4. Mettre un terme à la précarité dans les médias 
L’élaboration de l’information et des contenus culturels, artistiques, sportifs et de divertissement doit se faire dans 
des conditions matérielles et intellectuelles stables. Aussi, nous prendrons les mesures pour garantir aux 
journalistes de meilleures conditions de travail par : 

• le renforcement juridique de la protection des sources et de l’indépendance des rédactions ; 

• l’inscription de la Charte déontologique nationale dans la convention collective ; 

• le droit de préemption sur leur entreprise en cas de menaces de fermeture ou de plan social ; 

• l’octroi d’un statut légal aux sociétés de personnels et de journalistes. 

Nous agirons également contre la précarité de tous les métiers intervenant dans la production audiovisuelle et 
dans la presse écrite et en ligne par : 

• le financement de la protection sociale des créateur·trice·s par les droits d’auteur issus des oeuvres du « domaine 
public commun » (voir le livret thématique sur la culture dans la même collection) ; 

• l’application du barème des photojournalistes et du code de bonne conduite (par exemple sur les délais de 
paiement) ; 

• la pérennisation, sur la base de l’accord du 28 avril 2016, du régime des intermittent·e·s du spectacle ; 

• la garantie d’un revenu et d’un droit à la retraite dignes aux marchands de presse par deux mécanismes : 

- réorienter une partie des aides à la presse pour renforcer et pérenniser les aides actuelles d’investissement 
et de fonctionnement ; 

- leur ouvrir le bénéfice des aides nouvelles proposées pour les commerces culturels indépendants ; 

 

• revaloriser la condition des porteurs de presse et mettre en place une procédure simplifiée pour les vendeurs-
colporteurs, s’ils souhaitent être requalifiés comme salarié·e·s. 
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L’AUDIOVISUEL PUBLIC AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
L’audiovisuel public souffre des orientations libérales des gouvernements récents qui ont affaibli la 
mission d’utilité générale et l’existence même d’un secteur public. 

Nous réaffirmerons la volonté politique d’un service public audiovisuel valorisant la création 
culturelle, le pluralisme démocratique et la diversité. 

La fonction sociale de la télévision et de la radio ne peut être soumise aux aléas du marché et de la 
finance. 

Les nouveaux usages de la télévision et la convergence des médias, sur de nouveaux supports, comme 
les box, les tablettes, les smartphones, appellent à la définition d’un cadre réglementaire capable de 
résister à l’émergence de quelques monopoles, tant anglo-saxons que français, dans la production et la 
circulation de programmes. 

Le désengagement de l’État, décidé ces quinze dernières années à travers une politique d’austérité 
budgétaire et de suppression d’emplois, nuit aux ambitions d’un véritable service public. L’audiovisuel 
public est en France structurellement sous-financé et fragilisé. 

C’est le défi que nous voulons relever : donner aux entreprises publiques (France Télévision, Radio 
France, France Médias Monde, Arte) les moyens de devenir des acteurs majeurs du numérique et de la 
production de programmes de qualité. 

 

Nous proposons les axes suivants pour donner des moyens adaptés aux services publics : 

• Dans le cadre de nouveaux contrats d’objectifs et de moyens, renforcer et pérenniser le financement de 
l’audiovisuel public, y compris l’audiovisuel extérieur pour atteindre un niveau comparable à celui de nos grands 
voisins européens. 

• Revoir les décrets Tasca et reconstituer un pôle public de production au service des chaînes publiques. 

• Renforcer les coopérations européennes et francophones entre services publics audiovisuels (par exemple : 
plateformes SVOD, coproductions…). 

• Titulariser les précaires exerçant un travail pérenne, à commencer par les permittent·e·s du service public de 
l’audiovisuel et instaurer des critères sociaux pour l’achat de productions à des sociétés privées. 
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L’Agence France-Presse doit rester le fleuron de l’information francophone sur les plans mondial, national et 
régional. Elle est aujourd'hui fragilisée par les mutations de l’information et les choix stratégiques qui dénaturent sa 
mission centrale inscrite dans la loi. Nous proposons de : 

• mettre fin au sous-financement public des missions d’intérêt général de l’Agence France-Presse et maintenir la 
mission d’information au cœur de ses objectifs ; 

• l’accompagner dans ses nouveaux métiers, rendus nécessaires par la transition numérique ; 

• garantir la présence de son réseau mondial. 

 

5. Soutenir la qualité et la diversité des contenus 
Le débat public et démocratique se porte mal dans de notre pays à cause d’un traitement éditorial favorable à la 
pensée libérale dominante et à une représentation inéquitable de la diversité des composantes de la société. Nous 
voulons ouvrir le débat et garantir un traitement juste des opinions publiques (dans le respect de la loi) par : 

• L’instauration d’un temps de parole des différentes options politiques en lice suivant le principe d’équité 
proportionnelle aux résultats des élections législatives. 

• L’organisation de débats publics télévisés, locaux et nationaux, avec l’obligation d’inviter tou·te·s les candidat·e·s 
en lice pendant les périodes électorales. 

• Redresser le temps dévolu à la couverture de l’actualité internationale dans l’audiovisuel, en l’inscrivant dans le 
cahier des charges de chaque chaîne de télévision et en favorisant le recours aux correspondants étrangers. 

Les sondages prétendent se substituer au vote et atrophient le débat démocratique. La question de l’indépendance 
des instituts de sondage, des principes de leur propriété et de leur financement, doit être soulevée. Leur publication 
et l’usage qui en est fait par les médias dans le cadre du débat démocratique doivent être encadrés. Pour combattre 
la "sondocratie", nous proposons l’interdiction des sondages 60 jours avant une élection et l’adoption de la 
proposition de loi sur les sondages votée à l’unanimité par le Sénat en 2011. 

La qualité des émissions et programmes dépend aussi du respect de la dignité des personnes. Nous agirons pour : 

• Encourager les programmes et émissions valorisant la diversité sociale et culturelle du pays, notamment celle des 
catégories socio-professionnelles les moins représentées. 

• Garantir l'égalité de traitement médiatique entre le sport féminin et le sport masculin, y compris en matière de 
diffusion à la télévision. 

• Renforcer les sanctions (suspension, retrait d’autorisation d’émettre) lorsque les médias audiovisuels diffuseront 
des programmes sexistes, racistes, xénophobes, LGBTIphobes ou portant atteinte à la dignité des personnes en 
situation de handicap. 

• Interdire la publicité dans les programmes de télévision destinés aux enfants et la mise en scène d’enfants dans les 
publicités. 

• Donner le droit à des citoyen·ne·s de saisir le Conseil national des médias pour signaler un abus et obtenir 
réparation. 
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QUARTIERS POPULAIRES 

QUARTIERS SOLIDAIRES 
 

Notre constat : les oublié·e·s de la République 
 

Les politiques successives de relégation économique, sociale et politique ont produit 
d’incroyables dégâts. Au sein des quartiers populaires, les conditions de vie ne cessent de 
se dégrader. 

• L’échec scolaire y touche deux à quatre fois plus d’enfants ; 

• l’orientation vers les cursus courts et notamment en direction de l’enseignement professionnel y est majoritaire 
(60 %), alors qu’elle est, ailleurs, de 40 % en moyenne ; 

• le taux de chômage y atteint fréquemment 20 à 25 % (contre 10 % à l’échelle nationale) culminant à 40, voire 45 % 
chez les jeunes de 18 à 25 ans ; 

• le taux d’allocataires de la CMU y atteint jusqu’à 80 % des visites auprès de médecins en nombre insuffisant, 
limitant la prévention des risques notamment en matière ophtalmologique ou bucco-dentaire, et instituant une 
véritable médecine d’urgence ; 

• les moyens de transports collectifs sous dimensionnés renforcent la ségrégation urbaine ; 

• la diversité de logement y est très faible, conduisant des générations familiales à se succéder au sein des mêmes 
habitats ; 

• les services publics sont éloignés (bureaux de postes, hôpitaux, structures d'insertion, commissariats, etc.) tout 
comme les commerces de proximité ; 

• certains logements sont délabrés et les installations urbaines indignes. 

 

Et ce n’est qu’un extrait de la longue liste des reculs de la République, qui délaisse ainsi des pans entiers de sa 
population. 

De surcroît, les injustices criantes n’ont pas épargné le champ des droits civiques et politiques. Les discriminations 
fondées sur la couleur de peau, l’origine ethnique ou la religion touchent tout particulièrement ces quartiers de 
grande diversité. Les discriminations à l’embauche, en raison d’une adresse ou d’une supposée origine, sont 
innombrables. Les tensions que provoque une telle situation sont tout particulièrement perceptibles dans la relation 
des habitants avec les forces de l’ordre. 

Mais ces discriminations peuvent aussi conduire au repli sur une communauté qui inclut et respecte celles et ceux 
qui ne sont nulle part ailleurs protégé·e·s, communauté qui peut être celle du quartier, des amis, du pays d’origine 
ou de la religion partagée. 

De manière plus tranchée, elles peuvent conduire à la marginalisation ou à la frustration, voire aux différentes 
formes de mise à l’écart de la société. Car c’est bien en réaction à des institutions se satisfaisant d’une intervention 
publique de saupoudrage visant à éteindre la revendication et à acheter la paix sociale que certains habitants sont 
conduits à rejeter la République. 
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La distension des liens entre institutions et habitants caractérise donc la relation à ces quartiers. Alors que le rôle de 
l’État, et pas seulement celui d’urgence ou de sécurité publique, y est pourtant essentiel. 

La confiscation du pouvoir par l’oligarchie a fini par faire perdre au peuple l’intérêt pour la politique, telle qu’elle se 
présente à lui la plupart du temps. Le peuple ne comprend plus le langage de la politique dominante. Les mots « 
socialiste » ou « gauche » sont par exemple lourdement dévalués voire discrédités chez ceux qu’ils sont censés 
défendre. Le grand nombre n’établit plus aucune connexion concrète entre le discours politique dominant et ses 
conditions d’existence. Dès lors sa conscience tourne en partie à vide, sans relais politique visible régulièrement à la 
télévision pour mener une politique du peuple. C’est dans ces conditions que la colère populaire peut parfois se 
tromper de chemin. Elle le fait sous la forme d’une insurrection froide dans l’abstention. Celle-ci progresse de 
manière continue à toutes les élections législatives depuis 1981. Et elle explose chez les ouvriers et dans les quartiers 
populaires. Désorientée et désemparée, la partie la plus nombreuse du peuple devient ainsi invisible dans les 
scrutins comme elle l’est déjà à la télévision. 

Certains de ces territoires sont les stigmates les plus avancés de la décomposition de la société capitaliste et des 
institutions. Les médias les présentent comme des marges peuplées de voyous ou d’incultes. Or ces territoires et 
leurs habitants ne sont pas à la marge. Ils sont les premières victimes du système. Et en eux se trouve donc aussi le 
point de départ de sa subversion. Le libéralisme entretient dans ces lieux oubliés un véritable apartheid social et 
culturel. C’est pourtant là que se concentre une bonne partie populaire de la population : ouvrier·e·s, employé·e·s, 
femmes et jeunes précaires ou sans activité, chômeur·se·s, retraité·e·s aux faibles revenus. Mais cette France 
métissée des cités ne correspond pas au désert politique et culturel stigmatisé par les puissants. Cette France du 
peuple est riche d’histoire et de luttes, de créativité et de solidarité. Notre responsabilité est d’aider le grand 
nombre qui y vit à prendre le pouvoir. Pour retrouver une fierté collective et une dignité dans le partage. Et pour 
éviter que la colère qui gronde ne se trompe de chemin en se perdant dans des solutions ethniques qui confortent 
l’ordre établi. 

 

Notre projet :  
vivre bien dans les quartiers populaires 

 

Il est urgent d’affirmer ce que sont en réalité les quartiers populaires et leurs habitants : 
une chance pour notre pays. 

 

Une chance démographique car ces territoires sont jeunes et dynamiques ; une chance culturelle et artistique 
puisque ces quartiers fourmillent de lieux de créations musicale, chorégraphique, en arts plastiques ou en littérature 
; une chance économique, car, malgré les coûts terribles du chômage, ici s’inventent chaque jour de nouveaux 
modèles d’économie sociale et solidaire, le tissu associatif y crée des liens et fabrique de l’émancipation ; une 
chance citoyenne enfin, puisque ces endroits constituent le terreau de la lutte contre les discriminations, pour une 
société plus juste et solidaire à l’heure où tant d’autres renoncent et se replient sur des illusions sécuritaires et 
identitaires. 

Alors, au contraire de ces gouvernants qui n’ont eu de cesse de traiter les quartiers populaires comme un problème 
à gérer à moindre coût, nous proposons donc une réponse globale, concertée et coordonnée aux difficultés qui 
minent la vie de ces quartiers, et des moyens financiers investis à réelle hauteur des besoins avec une obligation 
d’évaluation et de résultat pour chaque dispositif. 
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Tous et toutes, dans les quartiers populaires, nous voulons bien vivre : avoir un emploi et des revenus stables, des 
services publics de qualité, l’accès aux soins, une bonne retraite, l’égalité des droits, la même justice pour tou·te·s, 
un environnement sain, un habitat et un cadre de vie agréables. La société française ne souffre pas du manque 
d’autorité mais du manque d’égalité. 

 

C’est dans ce cadre que nous analysons la colère qui déborde périodiquement de la France des cités en colère, 
comme l’ont montré les révoltes de 2005 ou les réactions aux nombreuses bavures policières. Pour vivre en paix, la 
France des banlieues a besoin de retrouver la dignité et le respect dans le regard que lui porte l’ensemble de la 
société, au premier chef par les institutions publiques. Pour cela il faudrait commencer par cesser de demander à 
certains habitants plutôt qu’à d’autres de justifier de leur intégration. Pour devenir des citoyens libres, les personnes 
ont besoin qu’on les laisse tranquilles avec leurs origines qui relèvent de leur sphère privée. Reconstruire 
durablement le respect et la dignité suppose de « faire France de tout bois ». 

 

Nos propositions :  
Liberté, Égalité, Fraternité pour tout le monde 

 

1. Éduquer et former tout le monde 
L’éducation est l’affaire de tous. Elle concerne donc les parents, les institutions locales, les associations, les 
partenaires de tous ordres, et bien sûr, les enseignants. 

Dans les quartiers, nous devons affirmer que l'échec scolaire n'est pas une fatalité. 

Afin d’atteindre cet objectif, nous proposons de : 

• Réduire massivement les effectifs par classe dans les établissements de l’éducation prioritaire : 20 élèves 
maximum en maternelle, primaire, collège, lycée professionnel et technologique, 25 en lycée général ; deux 
enseignants par classe en maternelle et primaire ; 

• Renforcer le recrutement des personnels de l’Éducation nationale dans les quartiers comme ailleurs. Nous 
prévoyons ainsi de : 

- recruter au moins 60 000 enseignants durant le quinquennat ; 

- rétablir un véritable corps d’enseignants remplaçants ; 

- renforcer le dispositif « plus de maîtres que de classes », prioritairement en CP et CE1, en y affectant 5 000 
enseignants durant le quinquennat ; 

- renforcer les équipes d’assistants d’éducation (AED), en particulier dans les établissements d’éducation prioritaire 
(REP). 

- reconstituer les Rased (Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) pour atteindre 15 000 postes. 

• Mettre en œuvre un plan d’urgence pour la rénovation des établissements scolaires. 

• Réunir annuellement, dans chaque collectivité, l’ensemble de la communauté éducative afin de coordonner les 
énergies des différents acteurs. 

• Créer une carte nationale de l’élève en formation permettant l’accès gratuit à la santé ainsi qu’à des activités 
sportives et culturelles. 
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• Miser sur « l'innovation pédagogique » avec des temps spécifiques accordés aux enseignants. 

• Renforcer les moyens de l’éducation populaire et orienter les établissements culturels et sportifs vers la prise en 
compte de ces missions éducatives. 

Des compléments sont présentés dans le livret thématique sur l’éducation dans la même collection. Nous croyons 
en un enseignement professionnel de qualité, doté, là aussi, de moyens augmentés, transmis par des enseignants 
que l’on ne désespère pas en dévalorisant leurs filières. Nous proposons de : 

• Rétablir et développer le réseau des centres d’insertion et d’orientation (CIO), 

• Créer une filière polytechnique : 

- rétablir le bac pro en 4 ans afin de garantir la transmission des savoirs nécessaires à l’élévation du niveau de 
qualification et à la maîtrise professionnelle ; 

- refonder la voie technologique permettant d’offrir une palette diversifiée de spécialisations de haut niveau ; 

- bonifier les bacheliers professionnels et technologiques afin de favoriser les poursuites d’études en BTS (Brevet 
technique supérieur), DUT (Diplôme universitaire de technologie) et licences professionnelles. 

• Développer l’enseignement professionnel et technologique public : 

- construire des lycées professionnels dotés d’équipements de qualité afin d’augmenter les capacités d’accueil, de 
garantir un maillage fin de lycées polytechniques sur l’ensemble du territoire et de véritables choix d’orientation aux 
élèves ; 

- supprimer les aides à l’apprentissage de manière à développer la formation professionnelle sous statut scolaire. 

• Développer les filières agricoles, maritimes et environnementales propres à former et pourvoir aux centaines de 
milliers d’emplois créés par le retour à une production écologiquement responsable. 

Le droit à la formation qualifiante doit être partie prenante de la vie professionnelle. 

Dans les quartiers populaires, la barrière linguistique constituant parfois un obstacle à la qualification, nous 
proposons donc que les conseillers de formation professionnelle fassent de la linguistique à visée professionnelle un 
axe majeur de leur action. Il s’agira aussi de développer la formation, notamment dans les domaines culturels et 
artistiques, en facilitant leur accès tout au long de la vie. 

 

2. En finir avec le chômage généralisé 
En matière d’emploi, nous ne tolérons pas le taux de chômage qui culmine dans les quartiers populaires. Au-delà 
du caractère légitime à bénéficier de la solidarité nationale au même titre que l’on y participe, nous refusons une 
citoyenneté de seconde zone, au prétexte qu’on n’a pas d’emploi. Là encore, nous proposons de sortir de la seule 
sphère marchande. Nous proposons de : 

• Reconnaître professionnellement la richesse associative. 

• Favoriser le dispositif de service civique ouvert à toutes et tous. Là aussi, nombreuses sont les tâches d’intérêt 
collectif, tout particulièrement en matière environnementale et sociale. Ce service civique sera rémunéré au smic. 

• Créer une bourse publique des stages afin de lutter contre les discriminations et favoriser l’insertion 
professionnelle des diplômés. 

Des compléments sont présentés dans le livret thématique sur l’emploi dans la même collection. Enfin, n’oublions 
pas la discrimination à l’emploi dont souffrent nombre d’habitants des quartiers populaires. Afin de faciliter la 
recherche d’emploi, de sécuriser les employeurs de bonne foi et de réprimer ceux qui usent de cette discrimination, 
nous proposons de : 

- Populariser le CV anonyme, notamment dans les démarches numériques de pôle emploi 
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- Multiplier les échanges jeunes-entrepreneurs en liaison avec les Missions locales. 

- Augmenter les contrôles dans les entreprises concernant l’utilisation de stagiaires non rémunérés ou des salariés 
en contrats aidés. 

- Organiser dès l’école primaire l’intervention d’acteurs associatifs pour éduquer à la lutte contre toutes les 
discriminations. 

3. Améliorer les conditions de vie des habitant·e·s 
Pour combattre l’inégalité dans l’accès à une mobilité résidentielle, nous proposons d’agir sur le nombre et la 
diversité de l’offre de logement. 70 à 75 % de l’ensemble des familles françaises ont des revenus qui les situent dans 
les critères d’accès à un logement social. Ceci nous permet d'envisager la mixité sociale dans le logement locatif 
social. Nous proposons de : 

• Produire un million de logements réellement sociaux (PLAI et PLUS) au rythme de 200 000 logements publics par 
an répondant aux critères écologiques, en augmentant notamment le mécanisme d’« aide à la pierre ». 

• Punir plus sévèrement les maires qui ne respectent pas leurs obligations : augmentation des amendes et reprise de 
la délivrance des permis de construire par le préfet de département. 

• Rendre plus justes et transparentes les attributions de logements, veiller au respect des obligations sociales dans 
ces procédures et permettre aux associations de mal logés de siéger dans les commissions d’attribution. 

• Abroger la loi Boutin de 2009 qui a abaissé les plafonds d’accès au logement social pour permettre son accès à de 
larges secteurs de la population et œuvrer pour la mixité sociale. 

• Mettre en place une garantie universelle des loyers afin de favoriser l’accès de tous au logement, par 
l’intermédiaire d’une caisse de solidarité nationale. Cette caisse aura pour mission de couvrir les impayés de loyers. 

• Revaloriser les aides personnelles au logement et supprimer le mois de carence avant la perception des premiers 
versements. 

 

4. Le progrès humain en tête 
Notre projet sportif pour les quartiers populaires passe par la revalorisation de la pratique sportive scolaire en lien 
avec les associations qui mènent un travail d’éducation par le sport. Des compléments sont présentés dans le livret 
thématique sur le sport dans la même collection. Nous proposons les mesures suivantes : 

• Renforcer les moyens accordés aux missions de sports et loisirs, en lien direct avec les politiques de la jeunesse, de 
la vie associative et de l’éducation populaire, avec ses services déconcentrés et ses établissements publics, réalisant 
leurs missions sur l’ensemble du territoire. 

• Réaffirmer le rôle des professeur·e·s d’EPS (Éducation physique et sportive) dans la transmission d’une éducation 
physique obligatoire pour toutes et tous. 

• Recruter des éducateur·trice·s physiques ou sportif·ve·s en nombre suffisant afin d’assurer les missions de 
rééquilibrage des territoires, de garantir l’accessibilité de la pratique sportive et la structuration pérenne des 
associations. 

• Élaborer un plan national d’urgence pour la construction et la rénovation des équipements sportifs (stades, 
piscines et gymnases notamment), en partenariat avec les collectivités territoriales (dont les dotations seront « 
dégelées ») et dans le respect de normes environnementales fortes, pour réduire les inégalités et stopper la 
concurrence entre les territoires. 
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• Garantir le droit d’accès au sport pour tou·te·s par une mutualisation entre le sport de masse et le sport 
professionnel ; instaurer une solidarité financière sportive entre le monde professionnel et le milieu amateur et de 
loisir. 

• Développer le sport comme moyen d'insertion professionnelle et soutenir toutes les initiatives visant à faire du 
sport un facteur de réinsertion des jeunes en difficulté par rapport à l'accès au travail. 

• Favoriser la gratuité des activités sportives pour les populations modestes et promouvoir la fixation des coûts 
d’accès en fonction des revenus et de la taille des familles. 

L’accès aux arts, à la musique, à la danse, aux arts plastiques permet l’acquisition de l’esprit critique, l’autonomie et 
l’ouverture à l’autre. La richesse culturelle constitue aujourd'hui un marqueur des quartiers populaires. Des 
compléments sont présentés dans le livret thématique sur la culture dans la même collection. 

Nous proposons en outre de : 

• Favoriser l’accès aux salles de concert, aux expositions, aux musées et autres équipements culturels « majeurs ». 

• Doter les conservatoires, écoles d’arts, médiathèques et autres centres culturels de moyens augmentés 

• Accentuer l’accès à la lecture, aux oeuvres littéraires et artistiques, en généralisant la gratuité d’accès aux musées 
et aux autres lieux culturels recevant des subventions publiques nationales, à commencer par un accès gratuit tous 
les dimanches. 

• Développer les projets d’apprentissage collectif de la musique, dans un double objectif culturel et social. 

• Développer le rôle des écoles des arts et du spectacle, des arts numériques, et l’apprentissage de l’artisanat d’art. 

 

5. Vivre en sécurité, en finir avec les violences policières 
Le droit à la sûreté et à la sécurité concerne également les habitants des quartiers populaires. Or l’organisation et 
les missions des forces de sécurité (police et gendarmerie) ont provoqué le délaissement des actions de prévention 
et de résolution judiciaire des crimes et délits, au profit d’une irresponsable politique du chiffre. Il est urgent de 
sortir de cette spirale et de rétablir les bases d’un système de sécurité républicain. Nous proposons de : 

• Repenser et développer la formation des effectifs de police et de gendarmerie, tournée notamment vers 
l’éthique et la relation avec les concitoyens afin de réaffirmer les principes républicains et ce en partenariat avec les 
associations de quartier. 

• En finir avec le contrôle au faciès par l’application stricte de l’article 78-2 du Code de procédure pénale sur le 
contrôle d’identité et la mise en place du récépissé de contrôle d’identité. Leur corollaire est l’obligation stricte du 
port du matricule de façon visible, sans dérogation possible. C'est la condition pour que la police agisse toujours de 
manière impartiale et égalitaire vis-à-vis de chaque citoyen quelle que soit son origine ou son apparence. 

• Améliorer la relation police-citoyen, notamment grâce à une rencontre annuelle organisée dans chaque ZSP (Zone 
de sécurité prioritraire) à l’initiative des collectivités. 

• Augmenter les besoins des forces de sécurité par des moyens matériels et d’effectifs suffisants pour garantir leurs 
conditions de travail. 

• En finir avec la politique du chiffre et supprimer les primes aux résultats pour l’action des policiers. Les montants 
seront redistribués aux agents sous forme de salaires. 

• Légaliser de manière contrôlée et encadrée le cannabis pour désengorger les activités policières et de façon à 
corriger la politique répressive qui s'est avérée un échec depuis des décennies. 

• Interdire les tasers et flashballs et refondre la doctrine du maintien de l’ordre pour favoriser la désescalade et la 
prévention des actes violents. 
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• Combattre avec la même rigueur tout acte de violence, que les forces de sécurité en soient les victimes ou les 
auteurs. 

• Augmenter les moyens judiciaires en direction des mineurs, au service d’une politique de réinsertion et de lutte 
contre l’incarcération. 

Des compléments sont présentés dans les livrets thématiques dans la même collection, l’un sur la sécurité, l’autre 
sur la justice. 

 

6. Garantir la République exemplaire 
La citoyenneté constitue la clé indispensable pour mener toutes les autres actions énumérées dans ce livret. Cela 
fait bien longtemps que les habitants des quartiers populaires subissent une relégation urbaine, économique, sociale 
et bien sûr politique. Et celle-ci n’a fait que s’aggraver avec la période sécuritaire qu’a engendrée la lutte contre le 
terrorisme. Il existe aujourd’hui une rupture de l’unité républicaine. La lutte contre les discriminations urbaines, 
ethniques, sociales, et économiques vécues quotidiennement passe par le rétablissement d’une totale égalité de 
traitement de chaque citoyen. Ici, notre proposition de réforme constitutionnelle trouve tout son sens. Cela se fera 
également par les mesures suivantes : 

• Créer un droit de révoquer un élu en cours de mandat, par référendum. 

• Rendre effectif le principe du non-cumul des mandats, y compris dans le temps. 

• Fixer le droit de vote à 16 ans, instaurer le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc comme suffrage 
exprimé et généraliser la représentation proportionnelle afin de permettre que les aspirations de la majorité 
démographique de ces quartiers soient prises en compte. 

• Rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption. 

• Garantir l’exemplarité des élu·e·s de la République et de celles et ceux appelé·e·s à le devenir en sanctionnant 
plus fermement les discours et propos racistes tenus par toute personne dépositaire de l’autorité de l’État. 

• Adopter un plan d’action global pour que soient représentées dans les médias et l’audiovisuel la diversité et la 
pluralité de la société française. 

Nos propositions : Liberté, Égalité, Fraternité pour tout le monde 

• Créer un pôle judiciaire de lutte contre les discriminations par la Cour d’appel, comprenant des magistrat·e·s du 
siège et du parquet ainsi que des officiers de police judiciaire spécialisé·e·s ; simplification et clarification du droit au 
recours collectif en matière de discrimination. 

Des compléments sont présentés dans le livret thématique dans la même collection portant sur les discriminations. 
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UNE RÉPUBLIQUE PERMETTANT  
L’INTERVENTION POPULAIRE 

 

Notre constat :  
la monarchie présidentielle contre le peuple 

 

Les modalités actuelles d’intervention populaire sont factices. 

En apparence, des dispositifs ont été mis en place afin de permettre l’intervention populaire dans les décisions 
publiques. La plupart des élu·e·s en parlent, une certaine « démocratie participative » est parfois mise en place 
(comités de quartiers, de jeunes, enquêtes publiques, conseils de développement regroupant syndicats et 
associations), etc. Dans les textes officiels, les mots « participation », « concertation », « transparence » et « contre-
expertise » sont aujourd’hui souvent présents. 

Mais le pouvoir politique verrouille la décision publique à tous les niveaux (communes, intercommunalités, 
département, région, État, Union européenne). La délibération collective est confisquée par des instances qui ne 
sont pas réellement démocratiques et écartent les citoyen·ne·s des décisions publiques et du pouvoir qui devrait 
être le leur. On leur concède parfois de pouvoir gérer directement des miettes comme des parts infimes des « 
budgets participatifs ». Et si c’est déjà trop, elles et ils sont seulement « consulté·e·s ». Et mieux vaut que le résultat 
de la consultation soit en accord avec le projet initial… sinon l’élu·e ou le gouvernement peut passer outre sans se 
justifier. Il ne s’agit donc au mieux que de faire semblant de respecter la procédure. 

Le mouvement social est ignoré et contourné. Entre le fameux « Ce n’est pas la rue qui gouverne » de Jean-Pierre 
Raffarin, et tous les mouvements sociaux ignorés, voire réprimés, les autorités mettent tout en œuvre pour étouffer 
le mouvement social. L’utilisation de l’article 49, alinéa 3 (le « 49.3 »), de la Constitution permet, en dernier recours, 
de passer en force, comme cela a été le cas pour les lois Macron et El Khomri. Pourtant gavés aux sondages, les 
gouvernements de la Ve République passent en force sur des réformes minoritaires et qui rassemblent des millions 
de manifestant·e·s contre elles, comme la réforme des retraites de 2010. Les médias ne sont pas en reste dans leur 
dénigrement, contribuant à l’échec de ces interventions populaires. 

 

« L’HYPOCRISIE DE L’INITIATIVE CITOYENNE ACTUELLE » 
La Constitution prévoit dans son article 11, § 3, la possibilité de propositions de loi initiées en 
partie par les citoyen·ne·s. Il faut que celles-ci soient « à l’initiative d’un cinquième des membres 
du Parlement » (soit 185 parlementaires), et « soutenues par un dixième des électeurs inscrits sur 
les listes électorales » (soit environ 4 millions de personnes). Jugez du peu. Si la proposition de loi 
n’a pas été examinée (et possiblement enterrée) par les deux assemblées dans un délai de six 
mois, elle est soumise à référendum. 

En réalité, tout a été fait pour que cet article n’ait aucune chance d’être utilisé un jour tant 
l’initiative populaire est verrouillée. C’est pourtant une brèche qu’il est possible d’exploiter : le 
Mouvement pour la 6e République a rédigé une proposition de loi visant à obtenir une Assemblée 
constituante sans passer par le président de la République. La députée Marie-George Buffet a eu 
le courage de la soutenir ! 
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Les interventions populaires spontanées sont réprimées, et incarnent la défaillance des institutions de la Ve 
République. Malgré tout, les citoyen·ne·s continuent de lutter contre des projets qu’elles et ils refusent, et 
s’insurgent face au dysfonctionnement de la délibération publique initiale. Ainsi, les luttes dans les ZAD (Zones à 
défendre), et contre les GPII (Grands projets inutiles et imposés) se multiplient. Les citoyen·ne·s doivent parfois aller 
jusqu’à s’interposer physiquement pour empêcher que des projets controversés voient le jour avant épuisement des 
recours. Cherchant à défendre l’intérêt général, elles et ils sont pourtant expulsé·e·s, souvent violemment – parfois 
même au péril de leur vie, comme Rémi Fraisse, tué sur la ZAD du Testet – ou au prix de leur intégrité physique du 
fait des armes employées contre les citoyen·ne·s lors de ces opérations de police. 

 

Les associations sont étroitement contrôlées et le monde associatif est trop souvent considéré comme un simple 
prestataire de service. La délégation de service public, notamment dans le domaine social, se fait sans garantie ni 
autonomie. 

Elle aboutit à une précarisation des emplois associatifs. Les associations font, sans moyens, les missions que les 
collectivités abandonnent. En outre, elles subissent en permanence l’arbitraire des subventions et doivent parfois 
faire face au clientélisme. 

ENCADREMENT DES LANCEUR·SE·S D’ALERTE : LA MÉFIANCE RÈGNE ! 
La loi Sapin 2 votée fin 2016 est une avancée et inclut les alertes qui portent sur des faits qui ne sont 
pas illégaux mais qui vont à l’encontre de l’intérêt général (comme les déserteurs fiscaux dénoncés par 
Antoine Deltour par exemple). 

Cependant, la procédure à respecter pour être protégé·e comme lanceur·se d’alerte reste trop stricte : 
il faut d’abord exposer les faits à sa hiérarchie directe ou indirecte, en espérant qu’elle ne soit pas elle-
même la source du problème… puis, ce n’est qu’en l’absence de « diligences dans un délai raisonnable » 
(sic) que le·la lanceur·se d’alerte pourra s’adresser à une autorité juridique et enfin rendre publique son 
alerte. Ces précautions montrent que la loi se méfie davantage des lanceur·se·s d’alerte que de ceux 
qu’elles et ils dénoncent : pour preuve, elle insiste sur le droit à l’anonymat des personnes impliquées 
dans les soupçons defraude mais reste muette sur l’anonymat du·de la lanceur·se d’alerte. Par ailleurs, 
la loi exclut les personnes morales (associations et syndicats) de sa protection. 

Elle aggrave la peine prévue pour dénonciation calomnieuse mais ne protège pas contre les procès pour 
diffamation qui sont régulièrement intentés comme représailles ! 

 

Notre projet :  
le pouvoir du peuple pour le peuple 

 

Le peuple est systématiquement tenu à l’écart des décisions. 

Tout au plus a-t-il le droit de voter une fois tous les cinq ans sans possibilité d’intervenir ensuite. Il est temps de faire 
confiance aux citoyen·ne·s et de permettre le débat et l’expression de la souveraineté populaire en toutes 
circonstances. 

La démocratie n’est réelle que quand elle est partagée, la souveraineté populaire ne s’exprime que lorsque le grand 
nombre est placé dans les conditions matérielles de construire ses choix et de les faire appliquer. Nous voulons en 
finir avec la confiscation du pouvoir politique par une minorité. Nous voulons que les citoyen·ne·s puissent être de 
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véritables acteur·trice·s politiques. En théorie, même la Constitution de 1958 leur reconnaît ce droit qui leur est 
pourtant refusé dans les faits. Notre projet suit trois axes principaux : 

Les citoyen·ne·s sont des réserves d’intelligence, de savoir-faire et d’énergie. 

Nous mettrons en place les mesures permettant d’encourager toutes les formes d’intervention populaire, qu’il 
s’agisse par exemple de l’adhésion à un syndicat, à une association, un mouvement citoyen ou un parti politique. Il 
est nécessaire de reconnaître à leur juste valeur l’intérêt social des associations. Elles assurent des missions cruciales 
en termes de lien social, d’entraide, d’éducation, mais aussi d’accès à la culture et au sport ou de solidarité. La 
réduction du temps de travail, l’augmentation des salaires et une généralisation des services publics de proximité et 
de qualité (transport et crèches notamment) permettront de libérer du temps à chacun·e pour s’investir dans la vie 
de la Cité. 

Mais pour que le peuple puisse décider véritablement, directement ou à travers l’action de ses élu·e·s, il est urgent 
d’imposer une responsabilité politique réelle à ses représentant·e·s. Les décisions de ces dernier·e·s doivent être 
conformes à la volonté générale. Mais ce principe ne suffit pas. L’élection ne donne pas carte blanche à l’élu·e 
pendant toute la durée de son mandat et les électeur·trice·s doivent aussi avoir d’autres lieux et d’autres moyens 
d’intervention. 

La Constitution de la 6e République pourra donc prévoir des règles précises pour une intervention citoyenne 
permanente, le respect des engagements de campagne des élu·e·s et la non-professionnalisation de l’exercice 
politique du pouvoir. 

Enfin, le monde du travail est le principal lieu d’interaction sociale pour une majorité de Français·e·s. Là aussi, le 
pouvoir est confisqué. Les citoyen·ne·s organisé·e·s en syndicats peuvent être un contre-pouvoir réel au sein des 
entreprises, et regorgent de compétences et de savoir-faire techniques qui pourraient être mis au service de 
l’intérêt général (voir notamment les livrets thématiques sur le droit du travail et sur l’Économie sociale et solidaire 
dans la même collection). Les travailleur·euse·s et professionnel·le·s sont souvent les plus compétent·e·s pour 
expertiser un projet dans leur domaine. Loin du pseudo « dialogue social » entre « partenaires » sociaux où le Medef 
(Mouvement des entreprises de France) a toujours le dernier mot, il faut permettre aux décideurs de prendre appui 
sur les expertises populaires organisées au sein des syndicats, en renforçant le droit des salarié·e·s dans les 
entreprises et les comités (voir notamment le livret thématique « En finir avec la loi El Khomri et son monde » dans 
la même collection). 

 

LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE DANS LES TEXTES 
• Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de 

la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs 
représentants, à sa formation. » 

• Article 2 de la Constitution française (1958) : « Le principe de la République est : gouvernement du 
peuple, par le peuple et pour le peuple. » 

• Article 3 de la Constitution française (1958) : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui 
l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun 
individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions 
prévues par la Constitution. » 
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Nos propositions :  
l’intervention populaire partout 

 

L’intervention des citoyen·ne·s prendra des formes différentes selon l’échelle concernée. 

Elle sera fondée sur les principes suivants : droit aux informations complètes et contradictoires, rotation fréquente 
des personnes en situation de pouvoir, vigilance contre les intérêts privés et les lobbies. Certaines de ces 
propositions seront faites dans le cadre de la Constituante pour une 6e République que prévoit l’Avenir en commun 
(voir notamment le livret thématique « Changer de République pour faire place au peuple » dans la même 
collection). D’autres pourraient être mises en place par voie législative. 

 

1. Proposer de nouveaux droits démocratiques 
Certains cherchent à imposer l’idée nauséabonde selon laquelle le peuple ne doit pas trop voter ou qu’il faut « 
laisser décider les experts ». Au contraire, nous cherchons à généraliser les outils démocratiques permettant 
l’expression de sa souveraineté. Le débat et le vote créent la conscience ! Pour ce faire, nous défendons les 
propositions suivantes : 

• Instaurer le référendum d’initiative citoyenne pour mettre des sujets à l’ordre du jour d’une assemblée et 
reconnaître le droit de pétition numérique, encadré par la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des 
libertés) qui pourra accorder une carte électorale numérique sécurisée. Généraliser la conception collective des 
textes de loi via les outils numériques. 

• Mettre en place le référendum révocatoire pour les élu·e·s qui n’appliqueraient pas le programme sur lequel 
elles et ils ont été élu·e·s. À partir de la mi-mandat, et d’un certain pourcentage de signatures d’électeur·trice·s, il 
serait possible de provoquer un référendum pour décider de révoquer un·e élu·e, le forçant à démissionner, ou de 
lui laisser poursuivre son mandat. 

• Mettre en place le référendum abrogatif : il fonctionnerait sur le même principe que le précédent, mais 
concernerait une disposition ponctuelle (une loi, par exemple) sans révoquer l’élu·e. La loi El Khomri n’aurait pas 
résisté à une telle disposition démocratique. 

• Fixer le droit de vote à 16 ans et reconnaître le vote blanc comme suffrage exprimé et généraliser la 
représentation proportionnelle. 

• Donner la possibilité et encourager les référendums décisionnaires à toutes les échelles. 

• Rendre obligatoire le recours au référendum pour réviser la Constitution ou ratifier tout nouveau traité 
européen et garantir le respect de la décision populaire. 

• Reconnaître le droit de vote aux élections locales pour les résidents étrangers en situation régulière comme en 
bénéficient déjà les ressortissants des pays de l’Union européenne. 

L’effectivité et les modalités précises de ces nouveaux droits seront à définir par l’Assemblée constituante. 
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LE TIRAGE AU SORT, UN MOYEN REPRÉSENTATIF 
Le système de la Ve République a conduit à une professionnalisation de la vie politique, au cumul 
des mandats, au non-respect des engagements, et à un sentiment d’impunité totale au sein de la 
sphère politique. Il a ainsi exclu de fait les classes populaires et abouti à une relative uniformité 
sociologique du personnel politique en termes de genre, d’âge, de couleur de peau, d’origine sociale, 
de parcours scolaire, etc. 

Le tirage au sort est une modalité de représentation démocratique utilisée depuis la Grèce antique. 
Actuellement, les jurys populaires des Cours d’assises sont constitués ainsi, ce qui diversifie les origines 
sociologiques des décideur·se·s. Les jurés peuvent s’appuyer sur la compétence des magistrats 
professionnels. Cela permet à la justice d’être rendue au nom du peuple. 

L’argument qui consiste à décrier le tirage au sort au nom d’une supposée incompétence des 
citoyen·ne·s est infondé et méprisant. Il repose sur un présupposé oligarchique selon lequel 
l’expression politique doit être réservée aux experts et aux énarques. Ambroise Croizat a été ouvrier 
très jeune et cela ne l’a pas empêché d’être un des fondateurs de la Sécurité sociale. On peut ainsi 
imaginer des systèmes mixtes, alliant élections et tirages au sort dans nos institutions. Ce système sera 
ainsi utilisé pour la composition de l’Assemblée constituante que propose la France insoumise (se 
reporter au livret thématique « Changer de République pour faire place au peuple » dans la même 
collection). 

Cette Constituante aura la charge de proposer une refonte de la participation citoyenne et de 
l’inscrire dans la nouvelle Constitution. 

 

2. Permettre le contrôle des élu·e·s et lutter contre la 
professionnalisation 

• Rendre effectif le principe du non-cumul des mandats, y compris dans le temps, afin d’ouvrir largement l’accès 
aux fonctions électives et exécutives. 

• Contre les nouvelles féodalités et l’éloignement du pouvoir des citoyen·ne·s, refonder l’organisation territoriale 
de la République et défendre les libertés communales. 

• Créer un statut de l’élu·e pour démocratiser l’accès aux responsabilités politiques en permettant à chacun·e de 
prendre un congé républicain, sans risque pour son emploi ou ses droits quels qu’ils soient, en vue de se présenter à 
des élections. 

• Rendre inéligibles les élu·e·s condamné·e·s pour des faits de corruption, détournement de fonds publics, etc. 

• Développer les projets de gouvernement ouvert et systématiser la publication en open data des données 
publiques détenues par les collectivités territoriales. 

 

3. Refonder les institutions républicaines 
• Supprimer le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental (Cese). 

• Créer une Assemblée de l’intervention populaire et du long terme émettant un avis sur l’impact écologique et 
social des lois. Elle pourrait notamment défendre les avis des conventions de citoyen·ne·s devant les député·e·s. 
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4. Encourager les activités associatives 
Nous proposons de reconnaître l’action des citoyen·ne·s organisé·e·s en associations comme une force de veille, de 
mobilisation et de proposition. Pour cela, nous avançons plusieurs mesures : 

• Mettre en place un partenariat durable avec les associations aux différents niveaux institutionnels 
décisionnaires afin d’examiner et stabiliser les moyens humains, matériels et financiers à donner aux associations : 
banque solidaire (pour le monde associatif, les coopératives et l’économie sociale et solidaire), aide à la gestion 
administrative, etc. 

• Établir des contrats pluriannuels afin de leur donner une visibilité à moyen terme et afin de les mettre à 
l’abri du chantage à la subvention. 

• Soutenir la création d’associations à but non lucratif, de coopératives (Scop, Scic, etc.) dans tous les 
domaines économiques afin de favoriser l’intervention populaire directe et le développement des coopératives de 
production (se reporter au livret thématique sur l’Économie sociale et solidaire dans la même collection). 

Dans la même collection, le livret « Pour l’émancipation de la jeunesse » détaille le service citoyen obligatoire qui 
s’appuiera sur la richesse associative de notre pays. 

Le livret « Pour un sport émancipateur et libéré de l’argent » présente également des exemples de recours aux 
bénévoles et aux activités associatives. 

 

Créer des conventions de citoyen·ne·s, 
par Jacques Testart, chercheur honoraire à l’Inserm  

L’objectif est de faire participer de « simples » citoyen·ne·s aux décisions sur des sujets qui font 
controverse, par exemple en matière de technique et de sciences (bioéthique, robotique, etc.). 
Cela pourrait être fait via des conventions citoyennes dont la procédure exacte de convocation et 
de fonctionnement serait à définir par la Constituante. Certains éléments sont indispensables 
pour garantir l’utilité et le pouvoir d’une telle instance : 

• .Les citoyen·ne·s tiré·e·s au sort qui la composent recevront une information complète et 
contradictoire. 

• La convention sera dissoute dès le rendu de son avis. 

• Ses travaux seront protégés des influences des lobbies, accessibles à tou·te·s et devront être 
pris en compte par les législateurs. 

 

5. Refonder la Commission nationale du débat public 
Aujourd’hui, malgré ses moyens non négligeables, la CNDP sert essentiellement à donner l’illusion d’un débat 
contradictoire. Elle ne formule pas d’avis et reste globalement « au service » des porteurs de projets. 

Elle a été au centre des contestations lors des processus de légitimation de projet inutiles et nuisibles tels que le 
barrage de Sivens et l'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes. 

Nous proposons donc de rénover en profondeur les procédures qui permettent de décider de l’utilité publique d’un 
projet. Nous y associerons des parlementaires, des associations et des citoyen·ne·s afin de privilégier la conciliation. 
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LES OUTRE-MER, 
NOTRE CHANCE 

(Version provisoire) 

 

« Agis dans ton lieu, pense avec le monde » 

Édouard Glissant 

 

Notre constat : des atouts oubliés 
La République compte 2,6 millions d’habitants outre-mer. La notion d’outre-mer recouvrant une très grande 
diversité de situations géographiques et culturelles, il convient plutôt de parler « des » Outre-mer. 

Grâce à ces territoires, la France est désormais le seul État au monde à être présent sur quatre continents et dans 
tous les océans du globe, ce qui lui confère le deuxième domaine maritime mondial, avec 11 millions de kilomètres 
carrés, et le premier domaine maritime au monde pour sa biodiversité. Cette présence donne à la République une 
responsabilité particulière tant pour le progrès humain des populations d’outre-mer que pour la préservation 
d’espaces naturels vitaux pour l’humanité toute entière. 

Mais les économies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion sont dominées 
par des monopoles commerciaux. Ces groupes privés sont appuyés par le gouvernement français. 

Ainsi, les Outre-mer sont terres d’élection pour les grands projets inutiles « offerts » aux multinationales de 
l’équipement et du bâtiment ; l’exemple le plus notable est le gigantesque chantier de la Nouvelle route du Littoral 
(NRL) situé à La Réunion, dont le coût nominal est trois fois supérieur à celui de l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes. 

Cette prédation des grandes entreprises condamne les cinq départements français d’Outre-mer à une dépendance 
toujours accrue aux importations, à la vie chère et au chômage de masse. Par leur situation géographique, les Outre-
mer ont pourtant tous les atouts pour en faire des pionniers dans la transition énergétique au lieu de les vouer aux 
énergies fossiles et au tout-routier. Actuellement, les nouveaux partenariats économiques ont généralisé la 
concurrence à tous les niveaux. La priorité accordée aux intérêts privés empêche le développement social et 
écologique de ces territoires et compromet le rayonnement de la France dans le monde. Atout géopolitique, 
économique et culturel majeur, les Outre-mer français demeure le parent pauvre de la République. 

Certes, quelques avancées notables ont suivi la Départementalisation mais cela n’aurait pas été possible sans la 
mobilisation des populations concernées. Pourtant, les Outre-mer continuent de cumuler les retards structurels 
hérités de la période coloniale. Ils subissent frontalement les conséquences néfastes de l’austérité. 

Les inégalités y sont abyssales : six des dix communes les plus inégalitaires de la République sont situées à La 
Réunion. Et le chômage est massif avec par exemple un taux de 20% en Martinique et 24% en Guadeloupe. 

L’illettrisme y est récurrent, la couverture maladie universelle protégeant les plus démunis généralisée. 

Par le jeu de l’européanisation et de l’atlantisme, notre pays n’exploite pas le formidable potentiel stratégique que 
lui offrent ses Outre-mer. Ces derniers devraient être à l’avant-garde du rayonnement républicain ; ils sont relégués 
au rang de territoires de seconde zone — « ultra-périphériques », dit la novlangue européiste. 
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Certains voudraient leur assigner le rôle de perpétuels obligés, forcés d’aller chaque année, la corde au cou, 
demander que tel ou tel dispositif spécifique soit prolongé par le bon plaisir des bureaucraties de l’Union 
européenne ou de la Métropole. De cela, les citoyens des Outre-mer ne veulent plus. 

L’abandon des populations d’outre-mer a conduit celles-ci à des révoltes sociales historiques sous la forme de grèves 
générales et de mise en place de collectifs unitaires relayant les aspirations du grand nombre, en particulier aux 
Antilles et à la Réunion. De grands mouvements sociaux contre la vie chère ont été menés par le LKP en Guadeloupe, 
le Mouvman 5 Févriyé en Martinique et le COSPAR à La Réunion en 2009, les émeutes qui ont secoué Mayotte en 
2011, La Réunion en 2012, et Mayotte, encore, en 2016. Ils témoignent du vent de révolte qui souffle sur cette 
France du grand large, encore attisée par les espoirs déçus et les promesses non tenues qui ont émaillé les 
mandatures de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Les Outre-mer sont le devenir de la France en tant que 
puissance ; pour l’heure, ils ne sont rien, et veulent être quelque chose. 

Les Outre-mer sont des membres à part entière de notre République, même s’ils aspirent également à faire 
reconnaître leurs spécificités ultramarines. Nul séparatisme, nul repli dans cette affirmation ; de tous les Français, les 
citoyens des cinq départements d’Outre-mer sont sans doute ceux que le questionnement identitaire taraude le 
moins. En 1946, les « quatre vieilles » — la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion — ont choisi de 
sortir du statut colonial en accédant au rang de département français. Ce fut une conquête majeure du camp 
progressiste emmené par Aimé Césaire, Léon de Lépervanche, Raymond Vergès, Léopold Bissol et Gaston 
Monnerville. En 2011, ce fut au tour de Mayotte de compléter la liste. 

Les terres d’Outre-mer sont diverses et plurielles et peuvent être là où s’invente le monde qui vient. Cette richesse 
culturelle s’ajoute à la position exceptionnelle de ces territoires, situés dans tous les océans du globe. « Les larmes 
de nos souverains ont le goût salé de la mer qu’ils ont ignorée ». Cette phrase de Richelieu porte toujours : le 
gouvernement de François Hollande méprise ce potentiel de notre pays. La mer est pourtant un nouvel horizon pour 
l’humanité. Elle est aussi un bien commun essentiel gravement menacé. 

Et la France ? Son devoir est fixé par son rang. C’est une opportunité fantastique pour notre peuple dans le siècle qui 
commence. La mer a le goût du futur pour les Français. 

 

Notre projet : les Outre-mer,  
pionniers du progrès écologique et social 

 

Mais le vieux monde semble toujours dressé devant lui, tel un mur d’argent, de privilèges et de servitude 
superposés. Il est temps, dans la France du grand large, d’abattre le vieil édifice colonial, la vieille économie de 
comptoir et les vieux liens féodaux que la révolution conservatrice qui déferle sur le monde semble avoir 
soudainement raffermis. Abolition des monopoles, fin du règne des accapareurs, des spéculateurs et des profiteurs, 
engagement dans la construction d’un monde multipolaire, rayonnement de la République et de ses valeurs 
universelles : l’Outre-mer veut devenir l’éclaireur de l’Avenir en commun. La révolution citoyenne devra enfin 
donner aux outre-mer les moyens de leur progrès réel, pour que ceux-ci deviennent aussi des leviers des alternatives 
internationales que nous défendons notamment en matière commerciale et écologique. 

Et la méthode s’appuie sur la planification écologique ! Pour la Réunion, Paul Vergès est par exemple parti d’un 
besoin incontournable, contemporain : la production énergétique. Il a voulu démarrer par un plan d’autonomie 
énergétique. Et ce plan permet de mettre aussitôt en mouvement toute une série de techniques qui appellent 
autant de main d’œuvre, autant de qualifications… Pour l’énergie motrice de la mer, il faut les centres de recherche 
pour mettre au point des machines, il faut le personnel formé pour savoir les fabriquer et les faire tourner, les 
entretenir. Et, bien sûr, il faut les entreprises. Voilà comment, à partir d’un objectif, on construit toute une chaîne de 



88 
 

métiers, une chaîne de qualifications. Du salaire est distribué, celui-ci va à la consommation. Et si on prend les 
mesures qui protègent les productions et les consommations vivrières, il est possible d’atteindre les points 
d’équilibre du développement endogène. Tels sont les cercles vertueux du développement local. Il est rendu 
possible par l’investissement public écologique. 

Les Outre-mer doivent devenir les pointes avancées de la planification écologique et du progrès humain. 

Cela passe par le développement endogène de ces territoires. 

 

Nos propositions : L’égalité pour les Outre-mer 
« La terre est la matrice matérielle de notre patrimoine... Et pour le peuple 
colonisé, la valeur la plus essentielle parce que la plus concrète, c’est d’abord la 
terre, la terre qui doit assurer le pain et bien sûr la dignité ». 

Frantz Fanon 

 

A - Faire vivre la République partout et pour tous : 
1. Reconquérir la souveraineté : 

Assurer la tenue démocratique du référendum d’autodétermination prévu en Nouvelle-Calédonie en 2018. 

Étendre la laïcité dans les Outre-mer, en appliquant la loi de 1905 là où elle ne l’est pas 

Rompre immédiatement les négociations engagées en vue d’accords de libre échange (Accords de Partenariat 
Économiques). 

Privilégier les échanges commerciaux et non marchands avec les États voisins 

Étendre les liens consulaires avec les États voisins et en établir avec l’Afrique du sud, le Mozambique et la Tanzanie à 
La Réunion. 

Récupérer l’espace maritime partagé avec Maurice autour de Tromelin. 

Réaffirmer la souveraineté nationale sur les îles éparses et annuler les permis d’exploitation pétrolière accordés à 
des compagnies étrangères. 

 

2. Faire la justice sociale dans les Outre-mer : 
Réaffirmer la légitimité des sursalaires dans les fonctions publiques (sécurisation de l’index de correction) et les 
généraliser dans tous les secteurs où ils sont instaurés. 

Étendre la prime de vie chère aux bénéficiaires des minima sociaux et du minimum vieillesse. 

Titulariser les fonctionnaires territoriaux précaires. 

À Mayotte, aligner les prestations sociales et le droit du travail sur l’Hexagone. 

Protéger les productions locales à travers la mise en place d’un bouclier douanier (taxe kilométrique modulée en 
fonction de l’impact écologique, octroi de mer réformé et sécurisé qui préserve les productions locales). 

Limiter la défiscalisation aux objectifs sociaux et écologiques (logement social, ESS, etc.). 
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3. Améliorer les services publics: 
Mettre en œuvre un plan d’aide pour l’insertion des jeunes, qui sont plus nombreux dans les Outre-mer. 

Assurer un accueil digne et républicain des migrants Comores à Mayotte, Haïtien en Guadeloupe et Martinique. 

Développer un pôle de santé avec un déploiement physique de l’offre de soin, garantissant un accès aux soins 
égalitaire sur les territoires (du littoral à l’intérieur des terres). 

Créer des régies publiques de l’eau (garantir un accès à l’eau, et supprimer à Mayotte, les bornes SOGEA). 

Garantir la continuité territoriale (tarifs réglementés), l’interconnexion régionale et le désenclavement intra-
territorial (en Guyane notamment). 

Supprimer les exemptions fiscales bénéficiant aux ultra-riches pour les investissements Outre-mer. 

 

4. Préserver la culture et le patrimoine ultramarin : 
Intensifier l’archéologie préventive et prospective (esclavage, marronnage, industries, etc.) pour accompagner 
l’effort de l’enseignement de l’histoire des territoires outremer et de leur environnement géographique. 

Numériser et mettre en accès libre les archives Outremer (photos, films, documents divers) et rapatrier dans les 
départements concernés les archives physiques stockées aux Archives d’Outremer. 

Préserver et valoriser le patrimoine grâce à une « charte architecturale créole » adaptée au paysage urbain et aux 
contraintes climatiques des territoires. 

Soutenir l’enseignement des langues et cultures d’Outre-mer pour ceux qui en font la demande et mettre en valeur 
la diversité des patrimoines culturels et linguistiques. 

 

5. L’éducation pour toutes et tous : 
Instaurer un Plan de création d’établissements à tous les niveaux (crèches, écoles, collèges, lycées). 

Démocratiser l’accès aux savoirs en prenant appui sur l’histoire, les langues (lutte conjointe contre la diglossie) et les 
cultures régionales. 

Établir un plan d’urgence contre l’illettrisme en s’appuyant sur la méthode cubaine « Yo si puedo » et la 
déscolarisation. 

A l’interface des pays du Sud, nos universités doivent être des outils de co-développement : augmentation des 
capacités d’accueil, ouverture sur l’environnement régional, etc. 

Permettre le rattrapage dans le domaine de la protection de l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse 
(prévention spécialisée dans les quartiers populaires). 
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B – Lutter contre les féodalités économiques 
Contrôler les prix des biens de consommation et les pratiques des centrales d’achat. 

Nationaliser les installations et équipements des oligopoles pétroliers, dont la SRPP à La Réunion, et la SARA en 
Guadeloupe-Guyane-Martinique. 

Créer des compagnies publiques ultramarines chargées de l’approvisionnement en hydrocarbures, mais aussi, à 
terme, de l’exploration pétrolière, des forages et du raffinage. 

Instaurer un contrôle effectif des prix des carburants et des hydrocarbures en lieu et place des mécanismes 
inopérants déjà existants. 

Contrôler le prix des billets d’avion et lancer un audit relatif à la situation oligopolistique du secteur aérien. 

 

C – Faire des Outre-mer des territoires  
pilotes de la planification écologique 

1. Conquérir l’autonomie énergétique : 
La mise en œuvre d’un plan d’autonomie énergétique de chaque territoire à partir des énergies renouvelables 
disponibles, terrestres (géothermie, solaire, éolien) et marines (éolien, utilisant les différences de températures, 
géothermie, etc.). 

Lancer un Plan 100% énergies renouvelables. 

Accorder la priorité à la réalisation de projets de transport ferroviaire dans les Outre-mer. 

La création d’au moins un lycée professionnel maritime et des formations supérieures pour en faire des territoires 
pilotes de l’économie de la mer. 

 

2.  Accéder à l’autonomie agricole : 
Démanteler les monocultures par une politique d’incitation aux cultures vivrières. 

Relocaliser la production alimentaire et développer des alternatives vertueuses comme la permaculture. 

Nationaliser les sucreries et reconvertir certains sites industriels. 

Relancer la production de cacao, café, plantes médicinales, fruits et légumes locaux (ananas, mangue, goyave, fruit 
de la passion, igname...). 

Développer des produits d’excellence : rhums, ananas Victoria, Vanille bourbon, parfums, etc. 

Créer des AOC et réglementer les appellations (vanille Bourbon, etc). 

Développer des circuits de distributions publiques et/ou alternatifs, favoriser la production en coopérative. 

Instaurer des dispositifs de soutien aux agriculteurs en vue de favoriser les petites exploitations familiales vivrières. 

Mettre en œuvre une politique en faveur de l’installation des jeunes cultivateurs ultramarins sur des exploitations 
viables et intégrées dans circuits courts et des coopératives. 
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3.  Garantir l’intégrité des territoires : 
Lutter contre l’orpaillage clandestin en Guyane. 

Réformer le Parc national de La Réunion dans le sens d’une meilleure intégration de ses habitants et d’une exclusion 
ferme de toute forme de spéculation immobilière ou d’activité touristique non écologique dans le cœur de Parc. 

Stopper l’extension des grandes zones commerciales. 

À La Réunion, réaliser un audit sur la faisabilité réelle du chantier de la Nouvelle route du Littoral et assurer la 
transparence sur le degré réel d’avancement des travaux. Si le chantier ne peut être interrompu, substituer l’État à la 
Région Réunion en tant que maître d’œuvre, et réaliser un projet entièrement sur viaduc, de dimension plus 
modeste. 

 

4. Protéger les écosystèmes ultramarins et les trésors de 
biodiversité : 

Arrêter tout projet touristique et hôtelier susceptible de mettre en péril les paysages, la biodiversité et l’écosystème. 

Sauver les trésors de biodiversité des outre-mer en renforçant les moyens d’études et de protection des espèces 
animales et végétales. 

Lutter contre la pêche illégale et les formes d’extraction minière ne respectant pas les normes environnementales. 

Réguler le « risque requin » à la Réunion par le recours à la pêche. 

Affronter l’urgence climatique en soutenant les habitants du Pacifique, de l’océan Indien et de l’océan Atlantique 
menacés par la montée des eaux et les peuples autochtones, amérindiens en forêt amazonienne. 

Œuvrer pour le renforcement du tri et l’installation d’un procédé de traitement écologique des déchets. 

Préserver les forêts (Guyane pour l’Amazonie); appui aux populations du Pacifique et de l’Océan indien menacées 
par la montée des eaux; défense des fonds marins contre la prédation pétrolière et la pêche industrielle. 

 

D – Faire des Outre-mer des leviers  
d’alternative à l’échelle mondiale 

Faire des Outre-mer des pôles régionaux de co-développement : transfert de technologie auprès des pays voisins, 
aide logistique et scientifique, établissements de formation de haut niveau bénéficiant à la fois aux étudiants ultra-
marins et à ceux des pays voisins 

Rejoindre les coopérations régionales : l’ALBA (Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique) et la CELAC 
pour les Antilles et la Guyane française, l’Union Africaine pour Mayotte et la CDAA pour La Réunion. 

Mener une politique de solidarité envers les Chagossiens et renforcer la pression internationale pour leur retour à 
Diego Garcia. 

Lutter de manière accrue contre les réseaux internationaux de prostitution et engager des poursuites systématiques 
contre le « tourisme sexuel » des ressortissants français dans les pays avoisinants. 

Abroger le Visa Balladur entre les Comores et Mayotte. 

Régulariser les travailleurs sans papiers et lutter contre le recours aux travailleurs clandestins, notamment à 
Mayotte. 


