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La France
de tous
les progrès
Pour la gauche
et la France,
un projet social,
écologiste, européen
et réformiste.

François de Rugy

E

Madame, Monsieur,
Cher-e-s compatriotes

n créant une surprise à la primaire, vous pourrez éviter le duel annoncé entre le candidat de
la régression et la candidate de la réaction au
second tour de la présidentielle.
Je vous propose de créer cette – bonne – surprise, à
l’image de ce que le peuple autrichien a réalisé pour
battre l’extrême-droite.

La France, ce sont des valeurs, des idées : celles de
la République. Mais c’est aussi une part singulière de
la planète qui, entre métropole et outre-mer, est présente dans les deux hémisphères, sur toutes les mers
et océans du globe et possède un patrimoine naturel exceptionnel. Et la France est devenue une grande
puissance environnementale et reconnue comme
telle.
Faire de l’écologie une dimension accessoire du débat,
ce serait se priver d’une source formidable d’activités
et d’emplois, ce serait affaiblir la France.
Faisons de l’écologie une question centrale du choix
présidentiel, et un déterminant majeur de nos politiques de transport, de santé, d’alimentation, d’éducation, de reconquête industrielle...
Mon écologie, c’est une écologie qui refuse l’isolement, qui est consciente des risques de régression
portés par François Fillon. C’est une écologie qui
choisit de s’inscrire dans un rassemblement.

Faisons tout pour que les enfants qui sont nés au
moment de la COP21 trouvent, lorsqu’ils seront
adultes, une France à la fois fidèle à ce qui a toujours
fait sa force et en même temps métamorphosée.
Une France fidèle à elle-même, c’est une France qui
préserve son modèle social, qui assure la sécurité
de ses habitants, qui cultive la laïcité qui fonde son
unité, et développe les libertés individuelles. C’est
une France qui fait de l’accès à la connaissance et à
la culture un fondement de la citoyenneté. C’est enfin
une France qui assume pleinement son engagement
européen.
Une France métamorphosée, ce sera une France de
l’emploi pour chacun, parce qu’elle aura redéfini son
modèle énergétique, réussi sa réindustrialisation,
su tirer parti des nouvelles formes d’activités et de
la révolution numérique. C’est une France qui saura
préserver et reconquérir son patrimoine naturel.
C’est une France qui aura profondément redéfini son
modèle démocratique, une France déterminée à être
pleinement une grande puissance environnementale
dans le concert des Nations.
Faisons le choix de renouer avec le Progrès, de mener
à bien des progrès audacieux et pragmatiques.
C’est le sens des 66 propositions claires et précises
qui forment le projet que je vous soumets.
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