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Un quinquennat de gauche s’achève.
Cinq ans de redressement pour la France, cinq 
ans d’efforts, de désillusions, parfois de souf-

frances pour les Français.

L’histoire retiendra le redressement, nos concitoyens 
retiennent la désillusion.

Le temps vient de tourner cette page, de regarder vers 
l’avenir. Un avenir qui se présente comme un défi aussi 
grand que le fut la Renaissance, à la fin du Moyen Âge.

Ce sera le moment d’un choix de société : utiliser ce 
progrès scientifique et technique pour enrichir tou-
jours plus ceux qui dominent le monde, comme nous 
le voyons depuis quelques années, ou partager ce pro-
grès comme c’est la tradition et l’Histoire de la France, 
héritière de 1789.

La France n’a jamais été aussi riche, mais les inégali-
tés ne cessent de se creuser en son sein et la richesse 
est accaparée par quelques mains, changeant le visage 
de sa société.

Une autre voie est souhaitable, une autre voie est pos-
sible. Ma candidature est ici pour l’incarner.

Le Revenu Universel peut assurer à chacun de ne 
jamais tomber sous le seuil de pauvreté et de disposer 
des moyens de construire sa vie, de lui donner un sens.

La Sécurité sociale professionnelle peut effacer le 
spectre de la peur du chômage et de la précarité, en 
garantissant une carrière fluide tout au long de la vie.

Un nouveau modèle de développement permettra ces 
avancées, basé sur les énergies renouvelables, l’éco-

nomie circulaire, une agriculture saine mettant en 
valeur les territoires, l’utilisation sobre de toutes les 
richesses de la planète, en sauvegardant sa biodiver-
sité animale et végétale.

Cela, dans un cadre européen renouvelé, par une 
construction, par cercles concentriques, d’espaces 
où les conditions et le niveau de vie, et les garanties 
sociales, pourront être harmonisés par le haut.

Mais pour une telle politique, une telle ambition, il 
faut une majorité très large, que seule permet la 
proportionnelle.

Comme en 1945, plus qu’en 1945, les décisions qui sont 
devant nous ont une portée immense et demandent de 
retrouver la capacité de former un arc démocratique et 
progressiste qui aille très au-delà de l’actuelle majo-
rité, vers la droite, comme vers la gauche. Ce qu’avait 
su faire le Conseil national de la Résistance.

La France peut-être à la hauteur de ce défi.

Je vous propose, ensemble, de le relever.
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progressiste
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