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L’Union
& L’Espoir
Premier signataire : Emmanuel Maurel
Mandataire fédéral : Olivier Thomas

L’Union & L’Espoir
Avec Emmanuel Maurel
En 2012, nous avions tous les leviers pour
transformer la société. En 2017, nous les avons
presque tous perdus. Pacte de responsabilité,
loi travail, déchéance de nationalité : les
Français ne se sont pas reconnus dans notre
action et finalement, ne nous reconnaissent
plus.

• Réafirmer la nécessité d’une voie
socialiste distincte du sociallibéralisme
• Opposition à Emmanuel Macron,
unité des forces de transformation
de la société !
Nous sommes un parti d’opposition et pas la
force supplétive d’une majorité clairement
marquée à droite. Les six premiers mois
du quinquennat ont démontré de manière
éclatante qu’on ne peut pas être socialiste
« et en même temps » dans la complaisance à
l’égard de Macron.
La société civile produit de nouvelles
revendications - la lutte pour les droits des
femmes, les nouveaux comportements de
consommation, la dénonciation des paradis
fiscaux - auxquelles notre Parti doit offrir un
débouché politique à l’échelle de notre nation
et du continent.

> Vers l’écosocialisme
La transition énergétique est un processus
de longue haleine qui impose une tutelle
publique sur l’investissement énergétique,
pour gérer la sortie du nucléaire et des énergies
carbonées.
Nous prônons une agriculture bio, plus
extensive, centrée sur la qualité et donc sur
des surfaces plus petites.

> Pour un développement solidaire
Face aux « 1% » (qui en 2017 ont capté 82% de la
croissance mondiale !), les millions d’ouvriers
et d’employés qui se sont détournés de nous
exigent de nouvelles perspectives sur leur
pouvoir d’achat, la protection de l’emploi et
la démocratie dans l’entreprise.
Notre rôle de socialistes, c’est de se battre
pour l’augmentation des salaires et du SMIC ;
une loi d’interdiction du moindre écart de
salaire hommes/femmes ; le rétablissement
de la hiérarchie des normes.
Il n’y aura ni égalité sociale, ni égalité entre
les territoires, sans une relance des services
publics. Nous demandons des embauches
et une revalorisation du traitement des
fonctionnaires, en particulier dans le secteur
de la santé.

> Comprendre le monde tel qu’il est
pour le transformer
La politique commerciale doit ériger en priorité
la protection de l’environnement et des
droits humains. Mettons en place un système
de préférence communautaire.
La France doit dénoncer l’intervention turque
contre les Kurdes qui ont défendu la civilisation
face à Daesh !

> L’Europe au service des peuples
Il faut politiser l’Europe, et donc en finir
avec l’indifférenciation droite-gauche. Nous
appelons de nos vœux l’organisation d’une
Conférence européenne de toutes les
gauches attachées à une Europe au service
des peuples.
Tout nouvel accord commercial devra
comprendre des clauses anti-dumping social
et environnemental. Les socialistes doivent
s’opposer à la ratification du CETA.
Contre le dumping fiscal, la France doit
prendre l’initiative (en premier lieu chez elle,
en rétablissant l’ISF et en faisant sauter le
Verrou de Bercy) et défendre l’idée d’un impôt
minimum sur le chiffre d’affaires pour les
multinationales.

> Notre idéal, la République sociale
Au-delà de la liberté de conscience, la laïcité
représente le ferment d’un « vouloir vivre
ensemble » et donc d’un peuple au sens plein
et inclusif du terme.
Nous devons aux enfants le plus haut niveau
possible d’éducation. Cela suppose de
concentrer les moyens sur ceux qui en ont le
plus besoin.
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Les Français sont exaspérés par la longueur
des délais de jugement des affaires, la
désertification
judiciaire.
Nous
devons
renforcer les moyens de la Justice ! Notre
pays, Patrie des Droits de l’Homme, doit abolir
la circulaire Collomb sur le tri dans les centres
d’hébergement d’urgence.
La libre administration des collectivités
locales est cruciale. En leur sein, les élus
socialistes et leurs partenaires expérimentent
et innovent. Il faut les soutenir en garantissant
la capacité des collectivités à aménager le
territoire et assurer la continuité des services
publics.
Pour respirer, notre démocratie doit
rééquilibrer les pouvoirs : nous proposons la
suppression du 49-3, l’extension du domaine
de la loi et le renforcement du pluralisme grâce
à la mise en œuvre de la proportionnelle dans
les départements les plus peuplés.
La République doit faire preuve d’une volonté
d’acier contre les discriminations. Il faut
se battre contre les freins à l’exercice par les
femmes de leurs droits individuels et renforcer
le « féminisme des droits sociaux ».

> Refonder le PS et le mettre au
travail
Nous voulons que les militants soient les
acteurs de la reconquête. Pour cela, nous
proposons la tenue trimestrielle de grandes
conventions, et le recours au référendum
militant.
Nous proposons d’organiser des assemblées
des gauches indépendantes du PS, regroupant
des groupes issus de toute la gauche (milieu
associatif, ONG, partis, syndicats,…)

