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Mesdames et Messieurs,
Cher-e-s ami-e-s,
 

Merci à vous d’être là aujourd’hui. Je profite de ce moment, pour
vous présenter à toutes et tous mes vœux les plus sincères dans la
réussite de vos projets. Je souhaite également à l’espoir que je porte,
et au programme que je vais vous présenter, de trouver l’écho qu’ils
méritent auprès de nos concitoyens car c’est un vrai projet politique.

Chômage, misère, éclatement de la société, empoisonnement de l’air,
de l’eau, des sols, des corps…

Les solutions pour vivre mieux en tenant compte des limites finies de
la planète existent mais la politique, pardon l’immense majorité des
politiques, ne s'en emparent pas, pas aussi vite que la société civile et
que certaines entreprises remarquables dans leurs efforts pour se
réinventer.
 
On l’a vu, et ce dernier quinquennat en est la parfaite illustration, ce
n'est pas l'application des recettes usées jusqu'à la corde qui va créer
des centaines de milliers d'emplois. 

C'est l'ouverture, enfin, aux solutions du monde nouveau qui peut
créer des emplois tout en redonnant du sens à notre société et à nos
vies. 

Sans oublier un point essentiel, une priorité  : nous devons construire
le monde de demain en veillant à ce qu'il profite à toutes et à tous.
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En faisant le choix de la transition écologique, saisissons la chance de
ne pas subir le dérèglement climatique ni les mutations de la société
ou de l'industrie, mais d'en tirer le meilleur parti.
 
Notre fascination pour les start-up montre d’ailleurs notre intérêt à
tous pour une société où le progrès, l’amélioration de la qualité de vie
et du travail, s’observent au quotidien. 

C’est cette même société, vivante et inventive, prête à saisir ce grand
dessein qui nous invite à la transition écologique.
 
Le projet des écologistes, notre projet, mon projet, protège  les
hommes, les femmes et les enfants, protège nos espaces naturels
autant que les plantes et les animaux qui y vivent. Il offre de
nouveaux droits à toutes les femmes et à tous les hommes, en leur
garantissant une place et une vie digne et épanouissante. 

Il rend plus démocratique l'organisation de notre pays et des
entreprises.

Il invite à la participation de chacune et de chacun. 

Il facilite et encourage l'innovation. Il tire parti de la dimension
européenne et de l'ouverture aux autres pour être plus efficace et
rendre la vie meilleure.
 
Enfin, il redonne à la France sa grandeur aux yeux du monde, il en fait
l’exemple à suivre. De nouveau.
 
Ma candidature, vous l’aurez compris, est une candidature
d’espérance citoyenne. Elle est enthousiaste car elle sait que malgré
la logique du «  tout croissance  » et du «  tout, tout de suite  », des
Françaises et des Français ont pris un temps d’avance dans
l’innovation technologique, dans la solidarité et dans la préservation
du vivant. 
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Cette France de demain, pas toujours très visible, a commencé à agir
partout sur les territoires, dans les associations, dans les entreprises,
dans les foyers, dans les quartiers, en ville et à la campagne. Cette
France de demain, inventive et généreuse, nous montre chaque jour
que le meilleur est proche, quand nous bousculons les règles du jeu.
 
Jusqu’à l’élection présidentielle, je veux aller à la rencontre des cœurs
et des esprits du plus grand nombre . Je veux leur dire de résister à la
tentation redevenue acceptable de pointer du doigt l’autre, le réfugié,
l’assisté, le juif ou le musulman. La stratégie du bouc émissaire et de
la haine de l’autre, celle du FN et de ses imitateurs,  je la combats car
elle frappe au cœur la France que l’on aime  : ouverte, métissée,
audacieuse pour elle-même et reconnue sur la scène internationale.
Je la combats aussi parce ce qu’elle sert de paravent aux véritables
menaces pour notre planète et ses trésors de vie. 

Ma candidature est une candidature de reconquête et de
dépassement politique. Avec ce projet, je ne veux pas seulement
m’adresser aux électeurs écologistes. Avec ce projet, je veux
rassembler celles et ceux que l’on pense irréconciliables autour d’un
horizon écologique, économique et social positif et créatif.
 
Pour y parvenir, il faut s’attaquer de front aux rentiers du vieux
monde, cette vieille France politique et économique qui veut que rien
ne change. Je veux déverrouiller un pays bloqué par les intérêts des
énergies sales et de la finance casino. Il y a urgence à agir car le
monde se délite sous nos yeux.
 
Nos cœurs ont pleuré  devant la destruction, en direct, d’Alep et de
ses habitants. Nos convictions ont été affligées par la victoire de
Donald Trump. Nos certitudes ont été ébranlées par la décision des
Britanniques de quitter l’Europe. 

Nous ne pouvons pas nous contenter de fermer les yeux et d’attendre
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que cela passe. Chaque arrivée a son point de départ. 

Parce que le désordre du monde est le fruit d’un modèle de
développement qui saccage les humains et la planète, il faut tirer
cette leçon définitive  : puisque nos prédations et nos pollutions
intensifient le chaos dans le monde, notre transition écologique est
un projet de paix civile et de paix mondiale.
 
Oui tout est lié . Le silence assourdissant de la classe politique qui a
accompagné les bombardements et les massacres en Syrie n’a-t-il pas
fait tomber le voile sur l’influence nouvelle du système Poutine dans
le jeu géopolitique  ? N’a-t-il pas dit la menace pour notre
souveraineté et nos vies démocratiques  ? L’admiration de François
Fillon ou l’ambiguïté prononcée de Jean-Luc Mélenchon en sont des
symptômes évidents. Les liens financiers entretenus avec le Front
National en sont la preuve. Cette amicale du Kremlin n’est pas qu’une
lubie passagère. Elle répond d’un rapport de force ancré dans le réel.
 
L’influence de Poutine, c’est l’influence des énergies fossiles, du gaz et
du pétrole. Notre dépendance à ces énergies et l’argent qu’elles
génèrent sont des chaines politiques et géopolitiques. Ce sont ces
mêmes chaines qui ont trop longtemps fait taire les responsables
politiques français à propos des stratégies troubles de l’Arabie
Saoudite ou du Qatar vis-à-vis des mouvements salafistes et
terroristes et vis-à-vis de la guerre menée au Yemen.
 
Notre projet, c’est le projet d’un pays, la France, et d’un continent,
l’Europe, qui reprennent leurs responsabilités pour faire advenir un
monde meilleur. 

Une Europe désormais seule face à son destin  car le parapluie
américain s’est refermé pour longtemps. Seule pour se refonder,
autour d’un projet démocratique de solidarité. Seule pour porter un
projet global de coopération, de multilatéralisme et de gestion des
biens communs. 
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Seule pour empêcher un nouvel ordre mondial fondé sur les
égoïsmes nationaux et les replis identitaires. Pour cela l’Europe a
besoin de la France autant que la France a besoin de l’Europe.

Notre projet c’est La France Vive.

La France Vive, c’est une France créative et bien en vie , ouverte sur le
monde.

Mon projet n’est pas moindre, il célèbre la France Vive quand d’autres
se contentent d’un vive la France.

La France Vive est une célébration de la vivacité de chacun  mise en
œuvre au bénéfice de tous.
 
La France Vive c’est celle des mobilisations et des solutions. La France
Vive, c’est la France d’aujourd’hui qui saura faire exister demain, et
que nous lèguerons à nos enfants.
 
La France Vive est le point de départ d'un nouveau projet pour notre
pays : il en a besoin !

La France Vive, c’est la France d’une démocratie vivante

Pour qu’entre deux élections les citoyens puissent imposer leur voix,
je veux développer des votations citoyennes sur des sujets du
quotidien, les conférences de consensus et les assemblées citoyennes
tirées au sort.

Je propose aux Françaises et aux Français trois dispositifs précis pour
renforcer la démocratie participative et les réconcilier avec la
politique : 
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Le 1% du budget participatif : 1% du budget d’investissement de l’Etat
sera consacré à des projets développés et choisis par les citoyens, via
des plateformes Civic Tech

Le 3 fois 1% redistributif  : 1% des bénéfices de l’agroalimentaire pour
financer des projets de production alimentaire relocalisée  ; 1% des
bénéfices de la publicité vers les médias citoyens  ; 1% des bénéfices
de l’immobilier vers les projets citoyens d’urbanisme.

Le 5% pour la démocratie d’initiative citoyenne. 5% de l’ensemble des
financements publics de la démocratie représentative (financement
des partis et des campagnes, réserves parlementaires) abonderont un
Fonds pour la démocratie d’initiative citoyenne et financeront de la
contre-expertise et des initiatives de projet de loi.

C’est la République écologiste qui ressemble à la France et donne du
pouvoir à la nature et aux générations futures. Cette nouvelle
République proposera le droit de vote à partir de 16 ans et s’appuiera
sur une Assemblée de 400 députés. 

Elle sera à l’image des Français, élue à la proportionnelle, avec
l’obligation de 20% de jeunes de moins de 30 ans en position éligible
sur les listes. Le mandat sera unique.

L’écologie sera constitutionnalisée. Le mandat et la composition du
Conseil économique, social et environnemental seront modifiés.
Cette troisième chambre aura un droit de veto suspensif sur toute
mesure législative qui mettrait en cause le long terme. 

Un poste de vice-premier ministre au développement durable sera
créé pour garantir la prise en charge transversale des enjeux
écologiques.
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La France Vive, c’est enfin un pays qui veille à la tranquillité de
chacun. 

En s’assurant déjà que chacun puisse se prévaloir de la justice de ce
pays dans un délai raisonnable et quels que soient ses moyens
financiers.

Je veux aussi réintroduire la police de proximité, celle qui fait du lien
et connait chaque recoin de notre pays. Et pour que la justice et la
police puissent se concentrer sur les tâches importantes, je veux
créer un monopole d’Etat sur le cannabis, pour juguler les trafics et la
violence qu’ils génèrent, tout en finançant des politiques de santé
publique. 

Afin d’accroître au maximum l’efficacité de la lutte contre le
terrorisme, je veux avancer sur le terrain indispensable de la
coopération européenne. Je défendrai la création d’un parquet et
d’un FBI européens.

La France Vive, c’est bien entendu la France 100% durable 

C’est la France qui fait des limites de la planète une formidable
opportunité pour construire une société innovante économiquement
et juste socialement. Les politiques publiques qui détruisent les
emplois, abîment l’environnement et notre santé, c’est terminé !

C’est d’abord la France 100% énergies renouvelables en 2050, avec
ses milliers d’artisans, de PME et ses centaines de milliers d’emplois
non délocalisables sur tous les territoires d’ici la fin du quinquennat. 

L’objectif 2030 d’énergies renouvelables sera porté à 40% du mix
énergétique. Et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet
de serre seront portés à 30% en 2020 et 50% en 2030.
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100% renouvelables, c’est aussi l’investissement massif dans la lutte
contre le gaspillage, celui des logements mal isolés et de leurs
factures salées pour celles et ceux qui y habitent. 

Nous engagerons un programme de rénovation pour atteindre un
rythme de 750 000 logements par an d’ici 2022, en donnant la
priorité aux passoires énergétiques et aux ménages les plus touchés
par la précarité.

Cette transition énergétique nécessitera une loi de sortie du
nucléaire. La loi organisera d’ici à 2035 le remplacement de cette
industrie du passé, l’arrêt rapide des réacteurs les plus dangereux, de
la construction de l’EPR de Flamanville et du projet d’enfouissement
de Bure. Je veux néanmoins dire aux salariés du secteur que cette
sortie du nucléaire se fera avec eux. La sécurité aujourd’hui, le
démantèlement demain et le monde post-nucléaire auront besoin de
toutes leurs compétences. 

La France 100% durable c’est la France zéro déchets.

Nous ne sommes pas tous égaux devant la pollution. Nos banlieues et
nos campagnes subissent les déchets et les pollutions qui permettent
aux centres ville de rayonner au-delà des frontières. Avec un plan
Zéro déchet, nous mettrons fin aux décharges, incinérateurs et autres
sources de nuisances qui ne sont plus justifiables. 

Pour se faire, nous mettrons en place un plan national de lutte contre
le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires. J’accélérerai le
développement du compostage collectif dans les zones d’habitat
dense et j’introduirai un critère zéro-déchet dans les marchés publics.

L’objectif Zéro déchets est projet d’égalité mais aussi de bons sens
économique et social. Je veux mettre fin à l’obsolescence des
produits ménagers et renforcer l’économie de la réparation, de la
réutilisation et du recyclage. Dans l’intérêt de chacun, nous

8



instaurerons une garantie minimale de 5 ans sur les produits
électroménagers et les voitures. 

Nous modulerons la TVA en fonction de l’éco-conception des
produits. Je créerai également un chèque réparation, qui compensera
50% des coûts de main d’œuvre sur les filières de réparation à
dynamiser. 

La France 100% durable, c’est enfin la France des transports du
quotidien et du fret sur rail. 

Une révision complète du schéma national des infrastructures sera
engagée pour faciliter la vie et les trajets de chacun, pour poser les
nouveaux modes de transport collaboratif si plébiscités par nos
concitoyens. 

Les grands projets inutiles comme Notre Dame des Landes, le Lyon-
Turin ou le Grand Contournement Ouest de Strasbourg seront
abandonnés, la taxe poids lourds restaurée pour donner la priorité
absolue aux trajets domicile-travail et domicile-vie quotidienne.

La France Vive, c’est la France qui préserve le vivant

Protéger la vie et les Français, c’est leur garantir une alimentation
saine.  100% des cantines à l’école, dans les collectivités ou en
entreprise seront approvisionnées par une agriculture bio ou
paysanne. Les fonds de la Politique agricole commune financeront
cette conversion. 

Protéger la vie c’est aussi bien entendu combattre et faire disparaître
la pollution de l’air. Les conséquences de la pollution, des pesticides
ou autres produits toxiques sont connues. Elles font déjà des ravages. 
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Qui n’a pas un membre de sa famille atteint d’asthme, d’allergies,
d’un cancer ou de troubles hormonaux ? 

La jeunesse d’aujourd’hui a le droit de ne pas être une nouvelle
génération cobaye, ou pire, d’être une génération condamnée. Elle a
le droit de voir sa santé placée au-dessus de quelques intérêts
industriels. 

Je veux dire aux Françaises et aux Français que nous mettrons fin au
massacre généré par la pollution de l’air, avec ses 130 morts par jour. 

Un geste fort sera de supprimer la niche fiscale diesel. La moitié des 6
milliards d’euros issus de cette niche fiscale permettront de financer
une prime de conversion automobile pour celles et ceux qui
géographiquement et financièrement n’ont pas les moyens de
changer de modèle de véhicule ou de se passer de véhicule. 

Cette suppression est le prix à payer pour faire de la France la
championne du monde des véhicules peu polluants, innovants et
facilement partageables.

C’est une première étape à la fois clef et symbolique. Le diesel n’est
pas seul responsable nous le savons mais il a une part importante de
responsabilité et nous commencerons par lui. 

Protéger la vie et les Français, c’est aussi interdire le glyphosate et les
perturbateurs endocriniens, organiser la sortie du diesel sous 5 ans,
et encadrer strictement l’homologation des nanotechnologies. 

Nous ferons la France 0% pesticides en 2030 et les réduirons de
moitié d’ici la fin du quinquennat. Nous freinerons pour de bon
l’artificialisation des sols et renforcer les règles de protection de la
biodiversité. 
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Le bien-être animal est le miroir du nôtre. Il n’y a pas de bonne ou de
mauvaise souffrance. J’interdirai les élevages industriels du type
ferme des 1000 vaches. Je mettrai en œuvre l’ensemble des 65
mesures proposées par la Commission d’enquête sur l’abattage. 

La France Vive, c’est la France qui libère et protège ses forces vives

Ce n’est pas une République dont on agite l’étendard pour mieux en
bafouer les valeurs, c’est une République qui tient ses promesses. 

La France Vive est un projet d’égalité. Elle fait tomber le mur des
différences et des discriminations. Le respect de chacun doit
remplacer le soupçon. L’égalité doit primer sur l'identité, la
citoyenneté sur la nationalité. 

J’accélérerai l’impératif d'égalité Femmes-Hommes. Un ministère y
sera dédié. Nous rendrons rendant publiques et taxerons lourdement
les entreprises ne respectant pas l'égalité salariale. 

Nous proposons une loi-cadre sur les violences faites aux femmes et
ainsi que la remise en cause du délai de prescription dans le cas des
violences sexuelles qui touchent également les hommes et les
enfants. 

Quelle que soit notre identité sexuelle, nous méritons le respect. Je
veux renforcer la lutte contre les discriminations de genre. 

La PMA sera ouverte à toutes les femmes.

Enfin, d’où que vos parents viennent, vous êtes chez vous. Il est
temps de mettre en place le récépissé lors des contrôles de police et
d’élargir la participation citoyenne en donnant le droit de vote aux
résidents étrangers.
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Nous instaurerons le droit à mourir dans la dignité  : il n’est plus
acceptable, dans notre pays et à cette époque, de ne pas regarder ce
sujet douloureux en face et faire aux mieux pour ceux qui partent.

La France Vive, c’est aussi la France qui construit de nouvelles
sécurités sociales. 

Je veux donner à chacun le pouvoir de réussir et la liberté de choisir,
d’essayer, de rater et de réessayer, quel que soit son âge. 

Par des mesures d’urgence sociale tout d’abord. En élargissant dès
2017 le RSA aux jeunes de moins de 25 ans. D’ici 2022, le SMIC
passera à 1800 euros bruts. 

Mettre un toit sur sa tête est un droit et un besoin fondamental. Je
veux lutter contre la précarité et les difficultés à se loger en mettant
en place une garantie universelle et en généralisant l’encadrement
des loyers. 

Je veux garantir à tous une protection sociale, un accès à la retraite,
un droit au chômage et à la formation. Je veux garantir leurs droits
également aux travailleurs indépendants comme aux auto
entrepreneurs de plus en plus nombreux.

Les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles
seront modulées en fonction de l’adoption d’un plan «  Bien-être au
travail ». Le plafond du compte pénibilité sera étendu à 7 ans pour
mieux prendre en compte les différences d’espérance de vie entre les
différentes catégories de travailleurs.

Mais je ne veux pas me contenter de réparer par la puissance
publique les dégâts du système. Je veux bousculer les règles. 
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Nous voulons remettre la réduction du temps de travail à l’ordre du
jour : la semaine de quatre jours, un semestre tous les 5 ans, une
année tous les 10 ans ou un mi-temps en fin de carrière… nous
voulons donner à chacun le pouvoir d’organiser sa vie, de mieux
articuler sa vie au travail et sa vie hors travail. Il n’y a rien
d’idéologique ici. Seulement une réponse au chômage pour des
millions de personnes, une réponse à la précarisation, une réponse à
l’intensification et à la souffrance au travail pour beaucoup d’autres. 

Je proposerai donc une incitation à la réduction du temps de travail
qui prenne en compte les spécificités des entreprises, des secteurs,
des territoires.

En 2017 sera organisée une conférence de consensus afin de définir
les modalités d’un revenu universel d’existence pour une mise en
place expérimentale dès 2018. 

Il est temps qu’un grand débat se tienne vraiment sur la place et
l’évolution du travail dans la société, comme sur les conditions d’une
vie décente. Vous ne croyez pas ?

La France Vive c’est une France qui fait tomber le mur de la
ségrégation par l’éducation et grâce à des solutions évidentes : 

Dès le plus jeune âge, nous proposons la création de 400  000 places
de crèche supplémentaires en 5 ans. 

A l’école, pour lutter contre les inégalités scolaires et le décrochage,
nous donnerons plus à ceux qui en ont le plus besoin. Dans les zones
les plus difficiles, je propose qu’il y ait un maximum de 15 enfants par
enseignant et des outils d’apprentissage modernes. 

Je veux également assurer le remplacement de tout enseignant après
3 jours d’absence. 
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Au collège et au lycée, ouvrir les programmes sur le monde, les
langues, une meilleure orientation professionnelle. 

Ensuite, c’est aussi l’ouverture et le voyage. Je veux que chaque
année, 1 million de jeunes européens puissent effectuer un
apprentissage, une formation, un stage ou un travail dans un autre
pays de l’Union européenne. 

Le numérique intègrera l’ensemble du cursus d’éducation pour que
les enfants en maîtrisent la technique, l’usage comme les enjeux
sociétaux.

L’éducation, c’est aussi l’accès de tous à la culture. 1% du budget de
l’Etat y sera consacré. 

La France Vive, c’est faire tomber le mur de la ségrégation territoriale,
à travers un plan ambitieux d’accès et de déploiement des services
publics. 

Notre pays a besoin de services publics proches qui permettent, par
un maillage resserré sur les territoires de France, d’accompagner
chacun dans sa vie et ses besoins. Le vieillissement de la population
et les enjeux environnementaux donnent même à cet objectif une
nouvelle réalité qui impose de faire reculer les seules logiques de
rentabilité. 

Les bureaux de poste ferment sous la pression budgétaire. Les
postiers sont dans le doute. Nous proposons de revoir à la hausse le
contrat entre l’Etat et la Poste pour redonner de la force à l’institution
et doubler les objectifs de transformation de certains bureaux en
maison des services au public. 

Nous le savons, la relocalisation de l’économie sera le levier le plus
puissant d’un maillage étroit de services publics, y compris dans les
villes moyennes et les zones rurales.
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En finir avec les déserts médicaux est une priorité. En soutenant
l’installation des médecins dans des maisons de santé adossées à des
unités de base des premiers soins. 

La création de maisons de retraites financièrement accessibles est un
enjeu pour les années à venir.

La France Vive, c’est la France de l’innovation 

La France est forte de son histoire, de ses combats politiques et ses
conquêtes sociales qui forgent notre récit national. Elle s’est
développée après guerre sur des champions industriels qui habitent
toujours notre imaginaire économique. 

Mais la France ne doit plus être le musée des projets industriels
dépassés : nucléaire, diesel, grands projets d’infrastructures,
agriculture intensive, incinération… 

Notre projet rompt avec cette vision qui gaspille l’argent public,
détruit l’emploi, abîme notre santé et dégrade l’environnement.

Je veux proposer aux Françaises et aux Français un nouveau dessein
pour notre économie  : une économie tournée à 100% vers la
durabilité, l’innovation et le numérique, faisant de l’environnement et
de la protection sociale les clés du succès. 

A l’opposé de ce qui se passe aujourd’hui -la défense acharnée des
rentes-, nous orienterons tous les outils de l’action publique vers cet
objectif. Nous mobiliserons nos immenses talents, notre recherche,
nos savoir-faire, pour relancer l’économie autour de ce grand projet,
partagé car bénéfique à tous, qui servira d’exemple dans le reste du
monde. 
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L’innovation sera au cœur de la transition écologique. Elle est
technologique lorsqu’elle améliore sans cesse l’efficacité des
renouvelables. Elle est technique lorsqu’elle réinvente l’agriculture,
en écoutant les rythmes de la terre pour développer une abondance
durable et saine. Elle est sociale lorsqu’elle permet à des salariés de
redonner à leur entreprise un projet commun. Elle est financière
lorsqu’elle met l’argent au service de l’activité.

Je suis conscient que les changements à engager peuvent inquiéter. Je
veux convaincre celles et ceux qui savent l’urgence d’agir mais ne sont
pas en situation de le faire. Pour cela, je veux que la puissance
publique mette toute sa force dans la sécurisation de la transition. 

Nous créerons des Contrats Territoriaux de Transition Ecologique qui
seront négociés pour 10 ans entre les collectivités locales, les salariés,
les organisations de la société civile et l’Etat. Ces contrats visent à
anticiper et favoriser les conversions économiques et industrielles,
accompagner et former si besoin les salariés sur de nouvelles
compétences. Objectif : aucun salarié laissé sur le bord de la route !

La puissance publique offrira de la sécurité en mettant en place pour
ces marchés publics un Small Business Act favorisant les PME, les PMI
et les start-ups à hauteur de 50% de la dépense publique. De la
même façon les entreprises de l’économie sociale et solidaire auront
un accès privilégié à la commande publique.

Pour renforcer les entreprises, y associer pleinement les salariés,
nous inscrirons dans la loi la cogestion des entreprises avec les
salariés à travers l’obligation de leur représentation à hauteur de 50%
dans les conseils d’administration.

La France qui innove a besoin de justice administrative et fiscale. Je
veux pour cela mettre en place une fiscalité plus juste et plus lisible
en réformant la fiscalité du patrimoine ou en individualisant l’impôt. 
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Je veux également favoriser la Recherche & Développement en
simplifiant et plafonnant le crédit impôt recherche. Enfin je veux
renforcer la lutte contre l’optimisation et la fraude fiscale des
multinationales en faisant de l’harmonisation fiscale une priorité
européenne. Je mettrai fin au verrou de Bercy en permettant aux
associations de consommateurs et syndicats de saisir le parquet
national financier.

La France Vive remettra les pouvoirs des multinationales et de la
finance au service du plus grand nombre. Le sujet n’est pas anodin
dans un pays où quelques grands groupes très proches de l’Etat font
la loi.

La séparation bancaire sera l’une des conditions de la stabilité
financière et de la réorientation des liquidités vers l’économie réelle.
Le développement de l’énergie citoyenne, via des SCOP ou fonds
d’investissements locaux permettra de réduire l’emprise des grands
groupes sur les choix citoyens.

La fiscalité écologique sera développée, les niches fiscales nuisibles à
l’environnement, 13 milliards d’euros, supprimées.

La France Vive, c’est la France qui redonne vie à l’Europe 

Avec Trump et Poutine «  l’Europe est seule, mais seule l’Europe peut
nous sauver » selon l’expression de Bruno Latour. 
Face à l’internationale de l’argent et des multinationales, l’Europe
doit devenir une internationale des citoyens. 

Face à une globalisation folle, elle doit imposer les limites de la
planète. 

Face aux replis identitaires, elle doit assumer ses obligations en
matière d’accueil des réfugiés. 
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Face aux logiques de dumping et de compétition, l’Europe doit
trouver les moyens d’une nouvelle solidarité.
 
C’est peu dire que les projets de libre-échange TAFTA et CETA sont à
l’opposé de ces impératifs. Nous les abandonnerons. 

Je défendrai l’interdiction sur le marché européen de produits issus
de pays ne respectant pas la liberté syndicale et la taxation des
produits issus de pays s’exonérant de la lutte contre le dérèglement
climatique ou de la protection de la biodiversité.

L’Europe Vive doit rompre avec le cycle destructeur de l’austérité. Je
proposerai un plan d’investissement de 600 milliards d’euros, financé
par la BCE à travers la Banque européenne d’investissement. Ce plan
ira aux seuls investissements utiles, socialement responsables et
écologiquement positifs  : transition énergétique, numérique,
transports du quotidien et santé seront nos quatre priorités. 

L’Europe Vive, c’est enfin une Europe qui se démocratise. Je souhaite
que des élections européennes de 2019 naisse une assemblée
constituante qui s’appuiera sur le travail mené dans conventions
citoyennes régionales et nationales. 

Telle est l’Europe que nous construirons. Telle est l’Europe que la
France doit porter vis-à-vis de ses partenaires, et en premier lieu de
l’Allemagne.

Je proposerai d’ailleurs que la France partage avec l’Allemagne son
siège au Conseil de sécurité, en attendant qu’il devienne européen, et
y défende la suppression du droit de véto. 

En respectant son engagement en matière d’aide publique au
développement, en assainissant sa politique étrangère, en devenant
un exemple à suivre pour son économie durable, en faisant de
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l’Europe son horizon, la France retrouvera son panache, les Françaises
et les Français leur fierté.

Mesdames et Messieurs, vous l’aurez compris, La France Vive est un
projet qui allie radicalité et pragmatisme, innovation et sécurité,
nature et démocratie, social et entreprise. Un projet pour donner un
futur à notre avenir.

La France Vive est un vote d’adhésion et d’espoir, c’est un vote
d’action et de réconciliation avec la politique et l’action publique. Un
vote qui tourne la page du vote par défaut, du vote de colère ou de
renoncement.

« Vive la France  » est la phrase qui conclut tous les discours
politiques. « La France Vive  » n’est pas une conclusion, c’est le point
de départ d’une nouvelle page de notre histoire.

Alors vive l'Europe
Vive la Liberté, l'Egalité et la Fraternité
Vive la France
Vive la France Vive !
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