
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



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.


