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L'AVENIR C'EST VOTRE EUROPE
Plus de 500 millions de citoyens européens, la première puissance
économique mondiale, une monnaie commune, plus de frontières intérieures,
en paix depuis près de 70 ans et Prix Nobel de la paix, mais aussi un taux de
chômage de 12% dans la zone Euro, une très grave crise économique qui
dure et des peuples qui souffrent… Voici l’Europe de 2013. Très certainement
et plus que jamais, l’Union fera la force, surtout lorsqu’on réalise que plus
aucun pays européen ne sera membre du G8 en 20501. Face aux vieux
schémas des Etats nations, à quand une Europe puissance, une Europe
fédérale ?

Quelle voie devrons-nous suivre ? Une Europe fédérale dotée d’un projet
politique, un projet collectif, un projet d’avenir, un projet solidaire. Nous avons
perdu la vision et le projet des Pères fondateurs de l’Europe, celui des
Schuman et Delors, Monet, Spinelli et Adenauer. Il revient désormais aux

1 www.huffingtonpost.fr/michel-barnier/lettre-ouverte-aux-nouveaux-deputes_b_1630293.html
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citoyens de reprendre le flambeau en proposant une vision globale, en faisant
le pari de l’avenir. Car l’Europe est l’avenir de la France. La solution pour
notre pays de retrouver des souverainetés, grâce à une Union forte qui puisse
faire entendre sa voix sur la scène internationale et ainsi défendre
efficacement notre modèle social et nos intérêts partagés. Intégration
politique renforcée, fédéralisme, projet politique commun, cela ne peut
cependant se réaliser et se justifier que si l’Union se dote d’un véritable
gouvernement démocratique et que l’Europe cesse d’être cette entité trop
abstraite et sans visage.

1/ La démocratie européenne, l’Europe fédérale

A quoi doit ressembler l’Europe et ses institutions ? Quelle place et
quels pouvoirs pour le citoyen ? Comment renforcer la démocratie
européenne ?

2/ Un modèle social et économique européen ?

Face à la crise, quel modèle social devons-nous (ré)inventer? Quel
modèle

économique ? Comment l’Europe doit-elle agir face à la

Document de travail.
Agora democrate

crise ? Comment utiliser notre monnaie unique comme une force et
plus une faiblesse ?

3/ L’Europe au quotidien, l’Europe de la jeunesse

Comment réconcilier l’Europe et le citoyen au quotidien ? Dans quels
domaines l’UE doit jouer un rôle ? Ne pas jouer un rôle ? Comment
rendre son action visible ? Quel projet pour la jeunesse européenne ?

4/ L’Europe, la France dans le monde

Quelle place pour l’Europe dans le monde ? Comment rendre son
message audible ? Quelle place pour la France ? Quelle défense et
quelle politique étrangère pour notre pays comme pour l’UE?

INNOVATION + ENTREPRENEURIAT : EMPLOIS
La France se désindustrialise, avec une part de l'industrie manufacturière
dans le PIB de 10 %, contre 13 % en Espagne et 16 % en Italie (22 % en
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Allemagne !)2, les fermetures et délocalisations d’usines se multiplient, le taux
de chômage grimpe en particulier chez les jeunes. Notre pays dispose
pourtant d’atouts exceptionnels : de grandes entreprises de rang mondial, une
recherche scientifique de premier ordre, des infrastructures de qualité… La
compétitivité est au cœur de la création d’emplois, nécessaires pour résoudre
de nombreuses difficultés sociales qui frappent notre pays. La mondialisation
peut être une chance à saisir pleinement, à condition de ne pas y aller à
reculons, de garantir notre modèle social européen, et à orienter notre
économie vers le savoir et la haute technologie.
Quelle voie devrions-nous suivre ? La désindustrialisation n’est pas une
fatalité. La R&D et l’innovation, couplés à un environnement favorable à
l’entrepreneuriat, en particulier pour les jeunes, sont une des clefs pour mettre
en place le tissu d’entreprises de taille moyenne, hautement technologiques
et exportatrices, tissu qui nous fait cruellement défaut. Associé à une reforme
ambitieuse du marché du travail et de la fiscalité qui pèse sur lui, en
particulier pour assurer sa flexibilité et la pérennité des retraites, à une

2 http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=0202677495899
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modification de la façon dont les charges sont portées par les entreprises, et
à une grande clarté et stabilité fiscale, à un transfert de cette fiscalité vers une
taxe carbone à l’image de la Suède…
1/ Une France qui innove et entreprend
Comment mettre en place une économie du savoir ? Comment créer le
tissu des moyennes entreprises innovantes et exportatrices qui nous
manque ? Quel effort dans la R&D ? Comment donner le gout
d’entreprendre ? Comment soutenir la jeunesse qui entreprend et
financer les entreprises naissantes ?

2/ Tirer parti de nos territoires
Quelle économie de proximité ? Comment tirer parti des atouts de nos
territoires ? Comment lutter contre les déserts économiques ?
Comment dynamiser les villes ? Comment redonner la République aux
quartiers populaires?
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3/ Quel modèle économique durable ?
Quelle fiscalité ? Comment rendre les entreprises compétitives ? La
fiscalité carbone est-elle une solution ? Comment mieux taxer les flux
financiers ? Comment favoriser la transmission précoce du patrimoine
pour dynamiser l’économie ? Comment diversifier les recettes fiscales
et sociales pour stabiliser les prélèvements selon les cycles
économiques ?

LE LOGEMENT, UNE BATAILLE SANS COMPROMIS
Le mal logement est synonyme de pauvreté et de précarité, de difficultés au
quotidien et d’incertitudes, mais aussi de stigmatisation pour près d’un
français sur six. « 3,6 millions de personnes sont mal, ou très mal, logées ».
Mais si l’on y adjoint tous ceux qui se trouvent en situation de fragilité de
logement à court ou moyen terme, « ce sont au total 10 millions de personnes
qui sont touchées par la crise du logement ». Il manquerait ainsi en France
environ un million de logements sociaux, et 700 000 personnes sont sur liste
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d’attente. Dans la France de 2012, ce constat de la Fondation Abbé Pierre,
est avant tout un constat d’échec des politiques menées dans notre pays au
cours des dernières décennies, tant par la gauche que par la droite.

Quelle voie devrions-nous suivre ? Du logement dépend la possibilité de bâtir
des projets, de voir l’avenir sereinement et de former une famille, l’assurance
de vivre en bonne santé et de connaître le bien-être, mais souvent aussi tout
simplement de trouver un emploi stable. Le logement est malheureusement
devenu l’un des vecteurs forts de la précarité chez les jeunes. Le déficit de
logement qui entraîne les prix de l’immobilier à la hausse, ne peut
fondamentalement se corriger que si une politique volontariste de
construction est mise en œuvre. La diversification et une meilleure répartition
du logement social doivent être une priorité républicaine.

1/ Une nouvelle politique du logement

Comment résoudre la crise du logement ? Faut-il revoir les réformes
des procédures décisionnelles et pouvoir mieux concilier intérêt
général et intérêt local ? Quel rôle pour l’Etat ? Quel rôle pour les
collectivités locales ? Quelle politique de l’accession à la propriété ?
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2/ Le logement social, le logement et les jeunes

Comment assurer l’accessibilité au logement pour tous et en particulier
pour les jeunes ? Quels modèles de logement social ? Comment mieux
les repartir sur le territoire et garantir la mobilité des locataires ?

3/ Repenser la ville

Quel modèle de ville durable ? Comment recréer du lien social dans
les villes ? Quelle vision pour la mobilité ? Quels liens entre politiques
du logement et des transports ? Comment concilier économie et
écologie ?

UNE POLITIQUE IMPRÉGNÉE PAR L'ENJEU ÉCOLOGIQUE
Le changement climatique est une réalité : hausse du niveau de la mer,
hausse du niveau moyen des températures de 1,5 à 4 degrés d’ici la fin du
siècle, multiplications des phénomènes climatiques extrêmes (sècheresses,
tempêtes…), modification des écosystèmes… Le réchauffement du climat
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nous affectera très directement et nous devons trouver les moyens de le
limiter, mais aussi de s’y préparer et s’y adapter.

Quelle

voie devrions-nous suivre ?

La transition

énergétique

et

la

transformation profonde de notre économie qu’il va nous falloir accomplir pour
répondre aux enjeux environnementaux, constitueront autant d’opportunités
pour réconcilier durablement économie, croissance et écologie. Nous voulons
porter une nouvelle façon de concevoir l’écologie. Une écologie sans dogme
et lucide, une écologie qui imprègne toutes les décisions politiques, une
écologie de proximité, de tous les jours et citoyenne. En rompant avec une
vision punitive de l’écologie, nous pouvons promouvoir une responsabilité
écologique qui a le potentiel de se traduire à tous les niveaux dans notre
société, avec de nouvelles façons de consommer, de nouveaux rapports
humains, de nouveaux emplois aussi.

1/ Une transition énergétique indispensable

Quel « mix énergétique » ? Quelle place pour l’électronucléaire ?
Quels choix en matière d'énergies renouvelables et de nouvelles
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technologies de l'énergie ? La mutation énergétique, un enjeu de
reconquête de souveraineté ?

2/ Vers une économie durable

Comment transformer et adapter l’économie, le logement et les
transports aux nouveaux impératifs écologiques ? Quelles opportunités
pour les entreprises ? Comment accompagner cette transition
économique? Quelle politique de transports ?

3/ Placer l’enjeu écologique dans le quotidien de chacun

Quelle place doit prendre les citoyens dans cet effort ? Quelles
politiques locales et de proximité devons nous mettre en place ?
Comment éduquer les jeunes générations ?

4/ Repenser notre environnement

Comment repenser nos relations à notre environnement ? Comment
concilier protection de l’environnement, économie et loisirs ?
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L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT AU COEUR DE NOTRE
SOCIÉTÉ
L’éducation est le premier budget de l’Etat et plus de 12 millions d’élèves sont
inscrits dans les écoles, lycées et universités, ou encore comme apprentis.
L’avenir économique de notre pays passe avant tout par la qualité de la
formation que nous pouvons leur apporter. Pourtant, le chômage frappe
terriblement les jeunes, les scores aux tests internationaux sont de moins en
moins bons, chaque année, 150 000 jeunes sortent du système éducatif sans
diplômes…

La France est la première destination touristique au monde et nous disposons
d’atouts exceptionnels et d’une culture extrêmement riche. Les expositions et
musées attirent toujours autant, mais cette accès à la culture n’est pas
toujours égalitaire…

Quelle voie devrions-nous suivre ? Il est nécessaire de proposer une révision
complète de notre système éducatif, qui stigmatise les formations
professionnelles et technologiques. Devons-nous revisiter et recentrer les
objectifs de l’Education Nationale ? Quelles filières développer en priorité
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pour accompagner cette transition écologique et soutenir une France qui
innove, qui produit et qui exporte. Nous voulons une France apaisée, où
chaque jeune se sent bien, où chaque jeune a sa place, où chaque jeune a
accès à une éducation de qualité et à la Culture sous toutes ses formes, sans
limite. Culture qui est en substance dans chacune de nos actions. Formant le
socle des connaissances, l’éducation pour tous permet à chacun de
s’approprier la culture et ainsi de pouvoir s’ouvrir au monde et à l’autre, de
réfléchir différemment, de découvrir et de s’épanouir.

1/ L’éducation au cœur de notre projet

Comment repenser le système éducatif ? Comment insérer le
numérique dans l’éducation ? Comment revaloriser les filières
professionnelles et techniques ? Les formations sont-elles toujours
adaptées aux nouvelles exigences de l’emploi ? Comment motiver les
jeunes à suivre des formations scientifiques?
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2/ Le sport : prévention santé et promoteur de valeurs

Comment la promotion de l’activité sportive peut-elle nous aider à
relever les défis de santé (obésité des jeunes notamment)? Quelle
place pour le sport dans le projet éducatif ? Comment permettre à
l’Europe et à la France de prendre pleinement part aux enjeux
économiques et diplomatiques du sport ?

3/ La culture plus que jamais nécessaire

Comment favoriser, défendre, promouvoir et financer la culture ?
Comment concilier les nouveaux modes de consommation (numérique,
partage) et le financement de la culture et de la création ? Quelle place
donner à la culture à l’école ? Comment capitaliser sur notre héritage
culturelle et touristique ?
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UNE RÉPUBLIQUE TRANSPARENTE, UN ÉTAT MODERNE, DES
RÉGIONS FORTES
La montée des mouvements extrémistes et populistes est le reflet de la perte
de confiance des citoyens dans notre système actuel. Ceux là peuvent
marginalement se nourrir des fautes de tel ou tel élu. Mais plus
fondamentalement, elle reflète le sentiment que les responsables politiques
n'ont plus assez prise sur la société et la vie réelle.
La France se doit d’être une République irréprochable, l’Etat et les pratiques
publiques doivent se moderniser. Mais elle doit surtout gagner en lisibilité et
en efficacité. Résolument décentralisateurs, nous pensons que les décisions
doivent être prises au plus près des citoyens, au niveau administratif le plus
adapté. Le millefeuille territorial doit, quand à lui, être simplifié mais aussi être
mieux adapté à la spécificité de chaque territoire.
Par ailleurs, encore sous-utilisés, les outils numériques ont le potentiel de
simplifier les démarches administratives, d’améliorer les services publics de
proximité, d’accroître la participation citoyenne et la transparence du
processus démocratique, de réduire les coûts de fonctionnement des
administrations et de garantir une meilleure gestion de la dépense publique.
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C’est pourquoi nous voulons prendre une part active à la construction d’une
France ouverte et transparente, numérique et moderne.

1/ Réformer les pratiques politiques, la transparence
Faut-il limiter le nombre de certains mandats dans le temps et interdire
le cumul ?Comment renforcer les pouvoirs du Parlement et lui assurer
une meilleur représentation ? Comment assurer une plus grande
impartialité de l’Etat ? Comment mieux associer les citoyens à l'action
politique ? Comment assurer la transparence de l’action publique ?

2/ Une décentralisation simplifiée et plus adaptée aux territoires
Faut-il simplifier la structure territoriale actuelle ? Comment adapter
cette organisation territoire par territoire ? Faut-il fusionner des
communes ? Comment accroitre la participation des citoyens au
niveau local ? Comment améliorer les services publics de proximité ?
Comment garantir la cohérence des politiques décentralisatrices ?
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3/ La révolution numérique pour un Etat moderne
Comment transformer la pratique numérique des administrations
publiques ? Quelle rôle pour les données ouvertes (open data) ?
Comment moderniser l’Etat ? Comment et sur quels sujets développer
la e-démocratie et la participation des citoyens ?

DES FRANÇAIS ET DES TERRITOIRES SOLIDAIRES
En 2013, on ne nait pas égaux, cela dépend encore du territoire où l’on nait,
où l'on habite, où l’on va à l’école, où l'on travaille. Certains territoires sont
abandonnés, d’autres désertés, d’autres encore échappent trop aux lois de la
République. Ces différences sont sensibles à différents niveaux : au sein
d’une même ville, entre communes, entre départements, entre la métropole et
les départements et territoires d’Outre-mer… La crise et l’évolution
démographique tirent fortement sur le lien solidaire national qui uni notre
pays, pousse notre modèle social dans ses limites, mais en même temps, il
permet l’émergence de formes de solidarités nouvelles, de réseaux
d’entraide…
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Quelle voie devrions-nous suivre ? Il sera absolument nécessaire de repenser
notre modèle social tout en garantissant que la solidarité nationale sera
toujours bien présente pour les plus démunis, ceux qui souffrent ou qui sont
heurtés par la vie. Mais celle-ci doit-elle avoir une contrepartie ? Nous devons
aussi assurer des solutions durables pour les finances de l’Etat, solutions qui
garantissent une solidarité de générations afin de ne pas faire reposer sur les
générations futures les déséquilibres actuels. Cette nouvelle solidarité active
doit également s’appliquer aux territoires oubliés de la République. L’Homme
et son épanouissement doivent être toujours au cœur de toute réflexion, de
tout projet.
1/ Solidarité, cohésion sociale et territoriale
Comment assurer la pérennité du système des retraites ? Comment
garantir la solidarité nationale face à l’enjeu de la maitrise de la
dépense publique? Quel modèle pour le financement de l’assurance
chômage ? Quel effort devons-nous porter pour lutter contre les
inégalités territoriales ? Quelle place pour l’Outre-mer ?
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2/ La sécurité, la Justice et le bien être de tous
Comment concilier sécurité, lutte contre la délinquance et l’insécurité,
avec respect de la vie privée, des droits et des libertés ? Comment
construire une Justice de proximité ? Quels efforts sont nécéssaires
pour rendre digne et efficace la monde carcéral et favoriser la
réinsertion ?

3/ Faire face aux nouveaux enjeux de la santé
Comment assurer un service de santé de proximité ? Quel système de
santé et de solidarité pour nos aînés ? Comment lutter contre l’obésité,
en particulier chez les jeunes ? Quelle politique de prévention pour
diminuer les coûts ?
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