
 Cher-e camarade

Nous entrons dans la dernière phase de la campagne 
des présidentielles. La fédération est plus que mobili-
sée avec notamment trois importantes réunions pu-
bliques dont notre meeting départemental du 19 avril. 

Notre mobilisation pour les dix derniers jours ne doit 
pas faiblir. Je compte sur toi pour continuer le tractage 
sur les marchés, le boitage et pour coller les affiches de 
notre candidat. Par ailleurs je compte sur ta présence 
pour le meeting de Bourg-en-Bresse.

Plus que jamais notre parti doit rester uni. De nom-
breux élus appellent à l’unité et au soutien à Benoît 
Hamon. Tu trouveras par la suite, l’appel à l’unité de 
Jean-Christophe Cambadélis, l’appel à l’unité des élus 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la lettre aux 
français de Benoit Hamon. 

Poursuivons la mobilisation !

Florence Blatrix
Première secrétaire fédérale

Bernard Maclet
Directeur de campagne

En campagne !

APPEL DU PARTI

A l’initiative du Premier secrétaire Jean-Christophe Cambadé-
lis, un appel à « l’unité et à la loyauté » a été lancé le jeudi 6 
avril dernier.

« Unité et loyauté » : l’appel de  Jean-Christophe Cambadélis

Socialistes, nous refusons la panique démocratique qui atteint 
de plein fouet notre pays. Les confusions qu’elle engendre 
minent tout à la fois ce que nous sommes mais aussi celles et 
ceux que nous représentons.

Par la primaire citoyenne, ce sont plus de deux millions de nos 
concitoyens qui se sont prononcés pour désigner le candidat 
de la gauche et des écologistes, Benoît Hamon. Cette légitimité 
qui dépasse le Parti socialiste, nul ne peut la nier ni la renier. 
C’est une légitimité démocratique qui impose la loyauté. Et qui 
nous engage tous.

Socialistes, nous sommes forts de nos réalisations pour la 
France et dans les territoires. Nous en incarnons la cohérence, 
celle d’une gauche qui gouverne et qui transforme.

Le Parti socialiste est au cœur de cette gauche, et cette gauche 
est au cœur de la démocratie représentative. Celle-là même qui 
est aujourd’hui traversée par le péril des tentations populistes 
et nationalistes et par le risque d’une révolution néolibérale. 
Notre pays ne se renouvellera pas en brisant toutes formes de 
représentation.

Pour surmonter la fragmentation française, le Parti socialiste 
est indispensable. Il lui faut de la loyauté, de l’unité et une puis-
sante rénovation. 

Signé dans l’Ain par Florence Blatrix et Jean-François Debat
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APPEL DES ÉLU(E)S D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES  
 
Dans cette période pleine d’incertitudes et de risques, dans un monde instable et dangereux, où les 
menaces de l’extrême droite et de la droite dure de François Fillon sont bien réelles, nous, élu(e)s  
appelons les électrices et les électeurs à se rassembler autour de Benoît Hamon. 
 
Chacun et chacune d’entre nous comprend qu’il faut inventer des solutions nouvelles pour permettre à 
chaque Français de vivre en intelligence, en harmonie avec son voisin,  avec notre planète. 
Après le quinquennat de François Hollande qui aura permis à la France de se relever économiquement, 
d’engager le redressement de l’éducation nationale, de nos forces de sécurité, d’instaurer le compte péni-
bilité ou le tiers payant, nous devons ouvrir une nouvelle page qui redonne espoir et envie aux Français.  
 
Quatre refondations sont essentielles 
Refondation institutionnelle : nos institutions sont à bout de souffle. Il faut changer de république 
pour redonner confiance aux Français. Cela induit une nouvelle constitution qui par son fonctionnement 
et sa transparence répondra aux volontés des citoyens d’être plus associés et de pouvoir mieux contrôler 
notre avenir commun via le droit de révocation du Président, la limitation du 49.3, la reconnaissance du 
vote blanc, la limitation du cumul des mandats dans le temps. 
 
Refondation écologique : notre planète est notre patrimoine commun. Nous devons engager une 
transition écologique plus rapide qui amènera à la sortie du diesel, à l’objectif de 50% d’énergies renouve-
lables en 2025, à un plan d’investissement dans la rénovation énergétique ou l’interdiction des perturba-
teurs endocriniens. 
 
Refondation économique : dans une société où la machine, l’intelligence artificielle prennent de plus 
en plus de place, il est urgent de mettre en place une taxe dites robots sur la valeur ajoutée pour financer 
la protection sociale. Il est tout aussi important de créer une protection contre le chômage pour les en-
trepreneurs ou de mettre en place une fiscalité comportementale des entreprises avec un impôt sur les 
sociétés modulé en fonction du taux de réinvestissement de leurs bénéfices dans l’appareil productif. La 
création d’un revenu universel ou l’évolution de la politique agricole commune sont au cœur de la France 
de demain. 
 
Refondation de l’Europe : seuls nous ne pouvons rien, unis mais en concurrence, nous nous entre-
tuons. L’Union Européenne ne peut plus continuer ainsi. La défense européenne est une urgence, un pro-
cessus de convergence sociale qui débutera par un salaire minimum par pays à hauteur de 60% du salaire 
moyen doit être mis en place comme la révision de la directive sur les travailleurs détachés pour garantir 
le respect du principe « à travail égal, salaire égal ». Un moratoire sur le Pacte de stabilité ou une modifi-
cation des règles de Dublin sur le droit d’asile sont les éléments clés pour redonner du sens à une Europe 
qui n’est pas simplement celles des marchandises, mais celles des hommes et des femmes avant tout. 
 
Nous entendons la colère, la peur mais aussi l’espoir dans les discussions avec nos concitoyens. Nous en-
tendons celles et ceux qui craignent le pire comme ceux qui le souhaitent. Les solutions ne sont pas dans 
un retour en arrière, ni dans un repli sur soi ou dans un improbable rassemblement de gens d’accord sur 
rien. 

La France, l’Europe a besoin d’un cap, de convictions fortes et humanistes.  
Benoit Hamon propose ce chemin. 

 
Accompagnez-le,  rejoignez notre Comité de soutien  
inscription par mail : jmguerre03@gmail.com   

  Mobilisés pour un futur désirable. benoithamon2017.fr 

Auvergne Rhône-Alpes avec Benoit Hamon 

FAIRE BATTRE 
LE CŒUR 
DE LA FRANCE 

www.ps-ain.fr



J’ai reçu en héritage 
le goût de l’effort et 
l’impératif d’honnêteté. 
De là me vient la passion 
pour l’égalité et la justice.

DIMANCHE 23 AVRIL, JE VOTE !

Madame, Monsieur, mes cher.e.s concitoyen.ne.s,

Je vous demande de m’élire Président de la République française, de me confier 
cette immense responsabilité. Je l’assumerai pleinement, je m’y suis préparé en 
rencontrant des milliers d’entre vous sur tous les territoires de notre beau pays, 
mais aussi par mon expérience et mes convictions, comme élu, ministre au service 
de l’État, au service d’une vision claire du futur désirable que nous devons à nos 
enfants. Je me présente devant vous, plein de l’humilité et de la force de ceux qui 
ont conscience de l’ampleur des défis et de la gravité des temps. 

Vous allez voter dans quelques jours alors que le Brexit a eu lieu, alors que l’Europe 
risque de se défaire sous nos yeux, alors que M. Trump est devenu Président des 
États-Unis, que M. Poutine semble maître du jeu, que la dynastie xénophobe du 
Front National est aux portes du pouvoir chez nous, et que le terrorisme, qu’il nous 
faut éradiquer, nous met encore et toujours à l’épreuve. 

Vous allez voter alors que le réchauffement climatique 
gagne la planète, alors que notre modèle de croissance 
atteint ses limites, alors que le travail se transforme 
sous l’impact de la révolution numérique, alors que 
des inégalités toujours plus grandes ébranlent notre 
organisation sociale, alors que nos institutions verticales 
semblent à bout de souffle. 

Voilà les questions auxquelles chacun des candidats doit 
répondre, et voilà pourquoi je ne me résigne pas à ce que cette élection se résume à 
un retour vers le passé le plus sombre de notre histoire. 

Lettre aux Françaises 
et aux Français

www.ps-ain.fr



NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - IMPRIMERIE GRENIER

Je veux vous dire que la gauche qui agit en restant de gauche peut et doit gagner. 
Elle ne peut se résigner ni à témoigner seulement, ni à abandonner ses valeurs 
pour s’accrocher au pouvoir. Parce que ce qui est en jeu ici, ce n’est pas le destin 
d’un homme. La gauche c’est un souffle qui vient de loin, du coeur des luttes pour 
la justice et l’égalité qui ont façonné nos êtres en tant que Français attachés à la 

République sociale et laïque. Cette Histoire, j’en suis fier, 
je l’assume, je la continuerai, et ensemble nous écrirons ses 
nouvelles pages. En temps de crise, la clarté est plus que 
jamais nécessaire. 

Ces dernières semaines n’ont ébranlé aucune de mes 
convictions, elles les ont confirmées. Je ne céderai rien face 
aux puissants qui représentent le monde d’hier, les idées 
d’avant-hier ! Ceux qui nous expliquent que la réponse à la 

crise sociale, c’est un peu moins de Code du Travail, la réponse à la crise écologique 
c’est un peu plus de nucléaire, la réponse à la crise démocratique un peu plus de 
culte de l’homme providentiel. 

Mon projet est clair et novateur, social, écologique, républicain et européen et il le 
restera.

Je sais d’où je viens. De ma famille simple et droite, j’ai reçu en héritage le goût de 
l’effort et l’impératif de l’honnêteté. De là me vient l’aversion de ceux qui sont si 
durs avec les faibles et si faibles avec les puissants. De là me vient la passion pour 
l’égalité et la justice. 

L’égalité, cela sera d’abord et avant tout la défense du travail et du mérite face à la 
rente et à la spéculation. Mon projet permettra de créer plus d’un million d’emplois 
dans les secteurs d’avenir de l’économie.

La justice, cela sera la mise en place du Revenu Universel d’Existence qui permettra 
d’améliorer le salaire de ceux qui travaillent, à chacun de vivre dignement et 
donnera à nos jeunes les meilleures chances de réussir leurs études et de bien 
démarrer leur vie d’adulte. 

Je veux dire aux jeunes : ne laissez personne vous assigner à l’avance à une place, 
à la compétition des communautés et des mémoires. Ne laissez pas notre planète 
devenir irrespirable et invivable. À vos rêves, ne mettez aucune limite. Soyez des 
innovateurs, des explorateurs, des modèles de fraternité pour les générations 
suivantes. Soyez simplement des citoyens, engagés, soucieux d’humanité, 
passionnés de solidarité. Face aux épreuves, nombreuses et inédites, ne soyez jamais 
résignés, espérez toujours, soyez le coeur battant de la France. 

Madame, Monsieur, mes cher.e.s concitoyen.ne.s, vous avez le pouvoir immense de 
décider, ne vous résignez pas à voter “contre”, vous méritez beaucoup mieux, alors 
votez POUR.  

POUR plus d’égalité, POUR plus de pouvoir d’achat, POUR plus de travail, POUR 
plus d’écologie, POUR une Europe libérée de l’austérité, POUR plus de fraternité, 

POUR un futur désirable. 

Mon projet est clair 
et novateur. Social, 
écologique, républicain 
et européen.

www.ps-ain.fr
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Un bugiste au Conseil citoyen

Allain Zegna-Rata, militant de la section de Lhuis, 
nous livre son retour d’expérience suite à sa par-
ticipation au Conseil citoyen mis en place par Be-
noit Hamon.

A l’issue de sa victoire aux primaires de la gauche, Benoit Hamon 
a initié une grande consultation citoyenne sur une plateforme col-
laborative. Toutes celles et ceux qui le souhaitaient ont pu propo-
ser des idées et des solutions aux défis suivants : Environnement, 
Education, Lutte contre les discriminations, Tranquillité publique, 
Culture, Travail, Société, Logement, Santé, Démocratie.

La participation fut un grand succès : 26.191 contributions – 
100.998 votes.

Parmi 6.375 volontaires, 42 citoyens ont été tirés au sort pour 
participer à l’élaboration de son programme en concertation avec 
son équipe de campagne : 21 femmes et 21 hommes issus de toute 
la France (6 de la Région Auvergne-Rhône Alpes dont 2 du dépar-
tement de l’Ain provenant de la même commune du Bugey !!!!) de 
23 ans à 79 ans , militants ou ex militants d’un parti politique , 
investis dans le monde associatif ou citoyen lambda , abstention-
nistes ayant été convaincus par le programme de Benoit Hamon.  

Le Conseil Citoyen a un mandat propre afin d’élaborer une 
série de propositions nouvelles pour enrichir le programme 
de Benoit Hamon.

Le premier weekend (les 11 et 12 Mars) le travail a commencé par 
l’étude d’une synthèse des propositions les plus innovantes, les 
plus débattues et commentées sur la plateforme et de celles pro-
posées par le Conseil (je remercie la section d’Ambérieu-en-Bu-
gey qui m’en a proposées plusieurs dont certaines seront remises 
à notre candidat, mais elles sont encore couvertes par le « secret 
défense » !!

Après plusieurs votes en groupes et en plénières, 14 objectifs 
furent retenus  pour être creusés et discutés lors du deuxième 
week-end (les 25 et 26 Mars).

A l’issue de ce deuxième week-end, nous avons produit des me-
sures concrètes pour enrichir le programme de notre candidat 
que nous lui remettrons le 08 Avril. Benoit Hamon s’est engagé 
publiquement à répondre à nos propositions et à intégrer à son 
programme les mesures conformes aux grandes orientations po-
litiques du projet et qui pourront être mises en place de manière 
réaliste à l’échelle d’un quinquennat (ou d’un septennat en cas de 
victoire).

J’ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette expérience qui 
préfigure ce que sera demain la place des citoyens dans la gou-
vernance de la République avec la victoire de notre candidat :          
Benoit Hamon.             

Allain Zegna-Rata
Section de Lhuis



Les propositions du Conseil Citoyen retenues par Benoît Hamon

Le Conseil Citoyen de Benoît Hamon a constitué une expérience démocratique unique pour construire le 
programme avec les citoyens. La transparence est au coeur de la démarche : tous les documents produits 
par les citoyens sont en ligne sur le site du Conseil Citoyen et consultable par tous.

POUR UNE POLITIQUE DE SOLIDARITÉ AMBITIEUSE AVEC LES MIGRANTS

• J’abrogerai le délit de solidarité.
• Je mettrai en place une plateforme numérique nationale pour favoriser la mise en lien des migrants,     

associations et citoyens-aidants volontaires.
• Je faciliterai l’accès au service civique pour tous les jeunes étrangers en situation régulière et j’ouvrirai le 

service civique aux jeunes demandeurs d’asile.

POUR MORALISER ET DÉMOCRATISER LA VIE PUBLIQUE

• Pour démocratiser l’accès aux fonctions électives, je créerai un véritable statut de l’élu en améliorant le 
droit au congé de campagne pour que chacun puisse se présenter à une élection locale ou nationale.

• J’organiserai une concertation nationale avec les administrations, les entreprises et les parlementaires-
pour garantir les conditions de retour à l’emploi dans la vie civile des élus en fin de mandat.

• J’encadrerai les moyens mis à disposition des élus en rendant transparente l’utilisation de l’indemnité-
représentative des frais de mandat et je rattacherai les assistants parlementaires à l’Assemblée Natio-
nale pour contrôler leur activité et leur rémunération.

POUR LA CREATION D’EMPLOIS LOCAUX NON DELOCALISABLES

• Je mettrai en place une fiscalité favorable à l’économie de proximité pour stimuler la création d’emplois 
locaux.

• Pour favoriser l’innovation locale, j’encouragerai la mutualisation des moyens et le financement par-
ticipatif des entreprises de proximité par la création de 100 pôles d’excellence de coopération sur les 
territoires.
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POUR L’AGRICULTURE DU XXIÈME SIÈCLE

• Pour faciliter et assurer le maintien et la transmission des exploitations agricoles de taille modeste aux 
jeunes générations, je créerai un répertoire des exploitations disponibles, je simplifierai les aides à l’em-
bauche et je développerai un service civique agricole.

• Pour reconnaître la contribution des agriculteurs au maintien et à la préservation de notre écosystème, 
je mettrai en oeuvre un paiement garanti sur services rendus à la collectivité.

• Je défendrai le principe du « 1% alimentaire local » visant à dédier au moins 1 hectare tous les 100 hec-
tares à une production destinée à la consommation en circuits courts.

POUR L’ÉCOLOGIE AU COEUR DE NOS VIES

• Je créerai un label “Territoires Durables” pour soutenir les collectivités territoriales qui s’engagent dans 
la transition écologique : recyclage, nature en ville, création d’emplois verts et solidaires et particulière-
ment plans d’utilisation des eaux non potables.

POUR UNE ÉCOLE OUVERTE ET INNOVANTE

• Je ferai de l’école un lieu ouvert aux acteurs de terrain et aux familles. Pour cela, je systématiseraila créa-
tion de communautés éducatives réunissant parents, enseignants, associations locales et collectivités, 
et développerai la formation de tous les parents pour favoriser leur implication dans leparcours éducatif 
de leurs enfants.

POUR LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS

• Pour lutter contre les déserts culturels, je favoriserai le développement de la cultureitinérante et des pro-
jets culturels dans les écoles, les salles de fêtes ou les lieux deservices publics.

• Pour que la culture embrasse la diversité des modes de vie, j’encouragerai l’adaptation des horaires 
d’ouverture et de fermeture des lieux de culture, et je favoriserai le développement de transports dédiés.

POUR UN ACCES AUX SOINS PARTOUT SUR LE TERRITOIRE

• Pour lutter contre les déserts médicaux, j’augmenterai le numerus clausus de 5% et j’accorderai une
aide financière supplémentaire de 400€ par mois aux étudiants en médecine, en contrepartie de leur
engagement à exercer sous contrat salarié avec l’Etat en zone tendue.

POUR LUTTER CONTRE LA CRISE DU LOGEMENT

• Je créerai un label “habitat participatif” afin de reconnaître et inciter le développement de projets ci-
toyens visant à concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement.

• Pour lutter contre le logement insalubre, je créerai un observatoire national des logements insalubres, je 
simplifierai les aides et développerai les incitations à la rénovation pour les locataires et les propriétaires.

• J’encadrerai et développerai l’expérimentation de forme d’habitats alternatifs.

POUR UN MEILLEUR CONTRÔLE DES EXPORTATIONS D’ARMES

• Je ferai immédiatement cesser la vente d’armes aux pays dont il est avéré qu’ils s’en servent contre des 
civils.

• J’assurerai une traçabilité accrue des armes françaises de leur création jusqu’à l’utilisation.
• Je renforcerai le rôle du Parlement pour contrôler les exportations d’armes.

www.ps-ain.fr
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Trois caravanes composées d’un véhicule événementiel et d’un van de transport des militants feront le tour 
de France du lundi 3 avril au vendredi 21 avril.

Dans 100 villes, les volontaires du #HamonTour iront à la rencontre des citoyens pour présenter le revenu 
universel ainsi que les principales propositions de Benoit Hamon.
 
Les trajets prévisionnels des caravanes rouge, rose et verte : 

- La caravane Rose couvrira 34 villes dont ces principales villes sur les trois semaines : Angers, Saint-Nazaire, 
La Rochelle, Tours, Orléans, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Douai, Lille, Valenciennes, Toulouse, Mont-de-
Marsan, Bayonne, Bordeaux

- La caravane Verte couvrira 32 villes dont Charleville-Mézières, Nancy, Epinal, Auxerre, l’Île-de-France, 
Rennes, Vannes, Lorient, Brest, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Montpellier, Narbonne

- La caravane Rouge couvrira 34 villes dont Caen, Le Havre, Rouen, Amiens, Soissons, Beauvais, Stras-
bourg, Mulhouse, Besançon, Beaune, Montceau-les-Mines, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Chambéry,                
Bourg-en-Bresse.

Le tour de France du revenu universel

Le vendredi 21 avril au matin, la caravane sera à Bourg-en-Bresse, 
rue Cassin (Angle du Carré Amiot et du Cours de Verdun)
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Demande de procuration

Vous n’êtes pas là le jour du vote et 
souhaitez être mis en relation avec une personne ?  

Remplissez le formulaire à l’adresse suivante : 
https://www.benoithamon2017.fr/demande-de-procuration/  


