Mes combats
pour la France
L ’année 2007 est une année exceptionnelle car nous allons
choisir, dans quelques mois, dans quelle France nous voulons vivre
ensemble et avec quelles valeurs nous voulons porter un nouvel élan.

2007
UNE ANNÉE
DÉCISIVE
POUR LES
FRANÇAIS

Beaucoup de Français, même si leur choix n’est pas encore arrêté,
entendent bien prendre leur part de cette décision majeure.
Beaucoup de jeunes ont tenu à s’inscrire sur les listes électorales pour
dire, eux aussi, leur mot et pour peser. Je veux les remercier pour leur
mobilisation civique, leur volonté de participer, leur message d’espoir
démocratique.
A l’aube de cette année particulière, je veux exprimer plus que des
vœux : une volonté. Ma volonté est de conduire avec vous le profond
changement dont la France a besoin et qu’attendent les Français.
Alors oui, en cette nouvelle année 2007, ce ne sont pas seulement des
souhaits que je formule pour la France mais ce que je crois et ce que
je veux pour elle, ce que nous pouvons pour elle, tous ensemble.
Je ne veux pas seulement donner à la France de nouvelles chances,
je veux lui donner toutes ses chances.
J’ai été désignée par le parti socialiste, soutenue par d’autres formations
de gauche pour défendre un projet lors de cette campagne.
Ce projet il vous devra, il vous doit déjà beaucoup. Sa réussite
dépendra de votre engagement et de notre lucidité. Voilà pourquoi la
vérité sera au cœur de notre pacte.
Nous y répondrons, nous les millions de Français qui avons le privilège
d’appartenir à ce pays, d’où que nous venions, hommes ou femmes et
quelque soit notre couleur de peau en réaffirmant notre attachement à
nos valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité. Voilà pourquoi nous avons
fait la République et pourquoi il faut la faire vivre. Nos valeurs, et d’abord
celle de la fraternité à laquelle je tiens en tout premier lieu, qui suppose
acquise celle de l’égalité, seront notre talisman dans ce monde difficile.
Réunis nous ne craignons rien. Nous pouvons changer la France
en réconciliant l’ordre et la justice.
C’est-à-dire en faisant le pari de la démocratie et de notre intelligence
collective, en nous respectant tout simplement. ”

le progrès pour tous, le respect pour chacun

1Mon premier combat
est pour les familles

Tout commence par les familles, car si elles fonctionnent bien
et assument leur devoir d’affection et d’éducation, alors les
enfants démarrent dans la vie dans de bonnes conditions.
Le logement est la condition première d’une vie de famille
sécurisée. Et les inégalités criantes dans ce domaine doivent
se réduire pour assurer à toutes les familles une sécurité
logement tout au long de la vie.

3 Mon troisième combat :
réconcilier les Français avec
les entreprises, pour permettre
le développement économique,
social, environnemental

Extension des prêts gratuits pour favoriser l’accès à
la propriété, notamment pour les locataires en logement
social.

Pour des millions de salariés, le travail ne paye pas et l’on compte
aujourd’hui en France, 2,5 millions de travailleurs pauvres, un
chômage massif et de longue durée sous-estimé par les chiffres
officiels, et une précarité croissante dans l’emploi qui déstabilise
les familles.
Notre pays souffre en même temps de trop de rigidités qui
l’empêchent de saisir toutes ses chances. Rigidité de certaines
pratiques de l’Etat, rigidité de l’idéologie d’un certain patronat
qui fait de la précarité, du blocage des salaires, du chantage aux
délocalisations et de l’allègement des prélèvements la recette
d’une compétitivité qui tient en réalité à bien d’autres facteurs.
Je veux que toutes les politiques publiques prennent en compte
l’impératif écologique. Il est de la responsabilité de chacun – élus
et citoyens, collectivités locales et entreprises – de se mobiliser
face au changement climatique pour assurer la protection et le
bien-être des générations futures

Mise en place, avec les Régions, d’un programme de
logement pour les étudiants et les jeunes travailleurs.

Mes propositions

Mes propositions
Obligation dans chaque ville de créer une place
d’hébergement d’urgence pour 1000 habitants.
Construction chaque année des 120.000 logements
sociaux dont on a besoin et qui, faute d’obéissance à la loi
par certaines communes, ne sont pas construits.
Création d’un service public de la caution pour assurer
les impayés de loyer et éviter les expulsions.
Mise en location des nombreux logements vacants
spéculatifs. Les communes auront la possibilité de
procéder à des acquisitions-réquisitions.

Construire une culture du dialogue plutôt que du conflit,
en encourageant un syndicalisme de masse.

Mes combats pour la France

Créer, pour encourager le passage du Rmi au travail,
un Revenu de Solidarité Active qui regroupera toutes les
prestations en un mécanisme unique, durable .
Tirer parti du potentiel d’activités et d’emplois dont
l’environnement est porteur.

2 Mon deuxième combat est 4 Mon quatrième combat :
Tout enfant doit pouvoir, avant trois ans, être accueilli pour
permettre la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. C’est le service public de la petite enfance. Tout
élève doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement scolaire
gratuit. C’est la condition de l’égalité. Enfin, tout jeune doit
pouvoir sortir du système scolaire et universitaire avec un
diplôme. L’éducation doit permettre l’emploi.

Mes propositions
Proposer à chaque jeune, à sa majorité, un prêt gratuit
de 10.000 euros, garanti par l’Etat, pour lui permettre
de construire son premier projet de vie.
Offrir à tout jeune au chômage depuis plus de six mois
une formation ou un contrat d’insertion.
Généraliser les bourses et les emplois-tremplins que les
Régions ont mis en place.

une France qui revient
à la table d’une Europe
qui protège et prépare l’avenir

Plus les Français doutent de leurs gouvernants, plus ils
doutent de l’Europe. Je veux une Europe qui protège des
désordres d’une mondialisation où le marché seul dicte
sa loi, une Europe qui prépare l’avenir en investissant dans
la recherche et dans l’énergie. Une Europe par la preuve.

Mes propositions
Mobiliser l’Europe pour la croissance,
pour la recherche, pour l’emploi et pour les droits
sociaux et environnementaux.
Réformer les institutions européennes pour que
nous ayons un fonctionnement plus démocratique
et plus efficace.

Vie chère, premier emploi, énergie, environnement...
Venez débattre pour construire ensemble les réformes de demain

www.parti-socialiste.fr - www.desirsdavenir.org

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

pour l’éducation et les jeunes

