
Éditorial
Pour cette présidentielle, 

le Parti Socialiste, a poursuivi sa 
démarche de rénovation de la vie 
politique avec l’organisation de 
primaires et la constitution de la Belle 
Alliance Populaire. Tous ensemble,  
nous avons désigné Benoît HAMON 
comme candidat de ce rassemblement. 
Par la même, il est naturellement le 
candidat de tous les socialistes. 
Cette présidentielle a, pour nous, 
plusieurs enjeux. Le premier est celui 
de la gagner. C’est pourquoi Benoît 
HAMON a pris de nouvelles initiatives 
pour rassembler la gauche au-delà 
de la Belle Alliance Populaire. C’est 
l’esprit de l’accord passé avec Yannick 
JADOT, ex-candidat d’Europe-Ecologie-
Les-Verts. C’est aussi celui de l’appel 
au rassemblement lancé à Jean-
Luc MELENCHON et à ses électeurs 
insoumis afin de donner corps à 
l’espérance populaire.

Mais l’on voit bien, au-delà de cette 
présidentielle, que certains ont la 
volonté de détruire le Parti Socialiste. 
Cela s’exprime, parfois, violemment. 
Pourtant, si la gauche veut gouverner 
la France et peser sur l’avenir de 
l’Europe et du Monde, l’existence d’un 
parti de gouvernement de gauche 
est indispensable. C’est cela le rôle du 
Parti Socialiste. Je vous appelle donc à 
serrer les coudes pour qu’au-delà des 
épreuves et des débats, qui peuvent 
paraître contradictoires, nous restions 
unis pour donner à Notre Parti Socialiste 
la force et la vigueur qui permettront au 
peuple de gauche d’exercer son pouvoir.
En votant Benoît HAMON vous votez 
socialistes, vous votez pour l’exercice 
responsable du pouvoir du peuple de 
Gauche. 
Je compte sur vous.
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    Faire battre le coeur de la France : Le projet de Benoît HAMON

J’accorderai la priorité au MADE IN FRANCE : j’introduirai des 
clauses sociales, environnementales, d’emploi et de « produire 
local ». Les entreprises qui délocalisent devront rembourser les 
aides publiques reçues.

Pour PROTÉGER NOS AGRICULTEURS, je défendrai leur position 
dans les contrats avec la grande distribution, j’améliorerai leurs 
conditions de travail, l’accès aux soins et à leurs droits sociaux.

Nous poursuivrons le changement d’échelle de l’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) en nous donnant pour objectif la 
création de 500 000 emplois.

Je créerai une CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES ROBOTS.

NOUS AUGMENTERONS LE SMIC ET LES MINIMA SOCIAUX.

Nous REMPLACERONS LA LOI TRAVAIL PAR UNE NOUVELLE 
LOI,

Pour garantir à tous le meilleur niveau de protection et lutter 
contre l’ubérisation débridée, je créerai un STATUT DE L’ACTIF.

J’interdirai les PERTURBATEURS ENDOCRINIENS et proposerai 
des ALTERNATIVES AUX PESTICIDES, en commençant par les 
plus dangereux.

Je porterai à 50 % LA PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
dans le mix électrique d’ici 2025

Pour une FISCALITÉ PLUS VERTE, je modulerai la TVA en fonction 
de l’empreinte environnementale

Pour LUTTER CONTRE LES PARTICULES FINES je programmerai 
la sortie maîtrisée du diesel à horizon 2025

Je proposerai la MISE EN PLACE DU 49-3 CITOYEN,

Je soumettrai à référendum la RECONNAISSANCE DU VOTE 
BLANC et l’extension du DROIT DE VOTE AUX ÉTRANGERS

Nous mettrons en place, dès l’été 2017, une CONFÉRENCE POUR 
UNE 6e RÉPUBLIQUE

Pour PRÉVENIR LES CONFLITS D’INTÉRÊT, j’obligerai tout 
candidat à une élection à publier la liste de ses grands donateurs.

Pour le droit des femmes
Nous augmenterons les CENTRES DE PLANIFICATION FAMILIALE

Pour RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SALARIALES je renforcerai 
contrôle et sanctions et publierai la liste des entreprises concernées.

Pour LA PARITÉ, j’augmenterai les amendes infligées aux partis

Pour la Petite enfance
Je créerai un SERVICE PUBLIC DE LA PETITE ENFANCE

J’allongerai le CONGÉ PATERNITÉ À SIX SEMAINES

Pour l’école
Nous rendrons l’INSTRUCTION OBLIGATOIRE DÈS L’ÂGE DE 3 ANS,

J’établirai un seuil MAXIMUM DE 25 ÉLÈVES PAR CLASSE

Je veux un plan de FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS.

Je recruterai 40 000 ENSEIGNANTS EN CINQ ANS

Pour l’enseignement suPérieur et la recherche
Nous en ferons de UNE PRIORITÉ BUDGÉTAIRE,

Pour aider à la MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DES ÉTUDIANTS, 
j’assurerai la construction et la réhabilitation de 60 000 logements.

Pour les droits des Personnes en situation de handicaP
Je ferai de l’ACCESSIBILITÉ un des principes de la 6e République.

Pour faciliter la SCOLARISATION des personnes en situation de 
handicap, je diminuerai les effectifs des classes qui les aceuillent.

J’augmenterai l’ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉE de 10 % dès 2017.

Pour le sPort
Je mettrai en oeuvre un plan de DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 
D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES à tous les âges de la vie.

Pour nos aînés
J’augmenterai le MINIMUM VIEILLESSE de 10 %.

J’étendrai les COMPTES PÉNIBILITÉ, Je ne repousserai pas l’âge de 
départ en retraite. Nous permettrons des transferts de trimestres 
entre conjoints pour favoriser les retraites à taux-plein. 

J’augmenterai l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile de 30 %, j’instaurerai un CRÉDIT D’IMPÔT DE 50 % des 
travaux d’adaptation des logements  

Pour l’éducation PoPulaire et le mouvement associatif
Pour favoriser l’engagement de notre jeunesse, je généraliserai 
la prise en compte d’un SERVICE CIVIQUE ou d’un bénévolat long 
dans la validation d’unités d’enseignements (UE) universitaires. Je 
permettrai aux jeunes de certifier leur engagement associatif afin 
qu’ils puissent le valoriser sur leur CV.

Je ne détiens pas la vérité, mais je 
veux vous proposer un chemin. 
C’est celui du courage et de 
l’inventivité. 

Toujours, notre société a 
voulu mettre les grandes 
transformations au service du 
progrès et de l’humanité. 

Nous sommes dépositaires 
de cette histoire, et devons en être les continuateurs. Affirmons la force de la France, de son histoire et de sa 
géographie, de ses valeurs, de sa langue et de sa culture.

La gauche et les écologistes portent une espérance qui est aussi une exigence : progresser et protéger.

Oui, j’affirme qu’il est possible de progresser. Cette volonté de conjuguer économie et écologie, démocratie et 
justice sociale est attendue par notre peuple et par ceux du monde entier. Je veux le progrès dans toutes ses 
dimensions.

Oui, j’affirme qu’il est indispensable de protéger. Nous voulons la protection dans toutes ses dimensions. 
Protection sociale, écologique, territoriale et physique. Protection de la France et du continent européen.

À portée de vote, existe un futur désirable où la démocratie retrouve le souffle qu’elle a perdu.

Ce futur désirable, je veux le rendre possible, avec vous. Pour faire battre à nouveau le cœur de la France.



        Campagne : mode d’emploi

Le siège de la fédération (65 Bd Côte-Blatin à Clermont-
Ferrand) est le lieu par défaut.
Pour plus de renseignements consultez l’agenda présent sur 
le site : www.partisocialiste63.fr/events/

La campagne est, depuis quelques 
semaines, rentrée dans sa phase active. 

Autour de Laurent BÉGON, Mandataire départemental 
de Benoît HAMON, et Gérald COURTADON, directeur 
de campagne, les militants socialistes et autres 
s’activent pour faire battre le coeur du Puy-de-Dôme.

Tractages, collages et autres actions :

• les tracts et autres matériels sont à disposition à 
la Fédération du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

• Un Doodle (calendrier collaboratif ) est en place 
pour s’inscrire aux actions : https://lc.cx/Jhqe

Informations :
• Un blog de campagne est à votre disposition : 

benoithamon63.fr

• Vous pouvez aussi suivre la campagne sur la 
page facebook : hamon2017puydedome

• Et rester informés avec le compte twitter : 
@le63avechamon

L’équipe de campagne organise chaque mardi à la 
fédération de 19 h à 21 h une réunion de campagne.

Pour plus de renseignements n’hesitez pas à joindre 
l’équipe de camapagne : 

benoithamon2017.63@gmail.com

LE MEETING DE PARIS-BERCY

socialistes : Comment les militants du Puy-de-Dôme 
se sont-ils rendus jusqu’à Paris ?

laurent : Nous avions affrété un bus et, dès 6 heures 
ce dimanche, une cinquantaine de personnes se sont 
retrouvées devant la fédération pour  rejoindre Bercy 
dans une ambiance de camaraderie et de convivialité.
socialistes : Votre première impression sur place …
laurent : la foule, l’enthousiasme. En effet, tous ces 
gens présents ensemble pour le même combat de  
l’espoir à Gauche, cela fait quelque chose. Ce fut une 
vraie fontaine de jouvence pour la mobilisation.
socialistes : Et le meeting par lui-même..

laurent : un grand moment fait à la fois de partage, 
mais aussi d’engagement et de responsabilité 
collective. Par-delà les interventions des participants 
et le discours de Benoît, nous sommes tous porteurs 
et comptables de l’espérance d’une France de Gauche 
qui souhaite encore exercer son pouvoir.
socialistes : Une réussite donc…
laurent : Oui, une réussite mais pas une fin en 
soi, il faut faire vivre l’élan de Bercy dans chacune 
des communes de notre département. C’est la 
responsabilité des militants qui aujourd’hui font 
campagne derrière Benoît HAMON.

Le meeting de BERCY du 19 mars dernier fut une grande réussite  avec près de 25 000 participants. Une 
délégation du Puy-de-Dôme  a assisté à cet événement qui marque un tournant dans cette campagne. 
Pour nous faire vivre cela de l’intérieur, nous avons recueilli les propos de Laurent.

Rendez-vous tous ensemble 
Mardi 28 mars 2017 

à 19 heures à la fédération

Pour faire battre le coeur de la France.
Pour faire vivre l’élan de Bercy,


