
SYLVIA PINEL

Candidate à la Présidence de la République, je 
refuse la fatalité ! C’est le sens de mon engage-
ment en faveur du rassemblement de la Gauche 

et de sa victoire nécessaire en 2017.

Notre époque troublée et dangereuse sonne la mobi-
lisation de la République toute entière. Elle exige de 
l’audace pour la France !

Une République forte pour assurer la sécurité de 
tous.

Notre sécurité est un devoir. Je dégagerai tous les 
moyens pour lutter contre le terrorisme et la radica-
lisation. J’engagerai par ailleurs un combat déterminé 
contre les réseaux mafieux liés à la drogue par la léga-
lisation encadrée du cannabis. C’est aussi une exi-
gence de santé publique.

Une République généreuse pour assurer la promesse 
républicaine.

Je fais une priorité de la laïcité qui fonde le vivre 
ensemble. Je défendrai l’accès de tous à une école 
publique d’excellence qui émancipe et libère des iné-
galités sociales. 

Je ferai naître des droits nouveaux fondés sur le res-
pect. Le respect des femmes d’abord par la protec-
tion de leurs droits, de leur corps, de leur maternité. 
Je favoriserai l’accès à la procréation médicalement 
assistée pour toutes, sans conditions. Le respect des 
droits et des devoirs de la citoyenneté pour les étran-
gers légalement installés sera aussi mon enjeu.

Une République fraternelle pour protéger les plus 
fragiles.

Face aux remises en cause de notre modèle social 
par la droite, à l’américanisation en marche ou aux 
promesses intenables, je me consacrerai à péren-
niser notre système sans l’affaiblir par de nouvelles 
dépenses insoutenables.

La France, c’est un État et des collectivités renforcées, 
présents dans tous les territoires urbains, ruraux, de 
montagne, au travers de services publics de qualité. 

Une République mobilisée pour l’emploi, l’économie 
et l’environnement.

Je veux en finir avec la vision archaïque de la lutte des 
classes. Je crois en l’entreprise, au collectif qui crée 
la richesse et en assure la redistribution. Je propose-
rai une réforme de sa fiscalité qui sera progressive, 
mais allégée, ainsi qu’un grand programme de sou-
tien aux TPE. Je proposerai un contrat de confiance 
aux salariés qui les associera davantage à la gestion 
et aux résultats. Ils deviendront ainsi les partenaires 
durables de l’entreprise plutôt que ses exécutants.

Je défendrai une conception volontariste et positive de 
la protection de l’environnement qui est une chance 
pour l’économie et la croissance.

Je veux donner de l’audace à la France. Une France 
unie qui tient sa place dans le monde. Nous devons 
conserver notre confiance dans l’Europe, hors de 
laquelle la France ne sera ni grande, ni protégée, ni 
conquérante. Une Europe dont nous devrons devenir le 
moteur politique.

De l’audace pour la France, c’est le sens de ma candi-
dature. C’est celle de la modernité du Parti Radical de 
Gauche, pourtant plus vieux parti de France, fondateur 
de notre modèle républicain. Un héritage réformateur 
et progressiste qui donne à notre République le visage 
de l’espoir. Un espoir que je veux partager avec vous.

De l’auDace 
pour la France !

Je ferai naître des droits 
nouveaux fondés  
sur le respect et  

Je fais de la laïcité  
une priorité.
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@sylviapinel facebook.com/sylvia.pinel▶ www.partiradicaldegauche.fr

https://www.facebook.com/sylvia.pinel/
http://www.partiradicaldegauche.fr

