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FAIRE VIVRE
LE DÉBAT !

P

our la première fois, voici une campagne présidentielle
sans débat digne de ce nom. Les discussions cruciales
sur l’orientation et l’avenir de notre pays n’ont pas lieu.
Les rebondissements permanents de l’affaire Fillon recouvrent les tentatives de débat d’un brouhaha incessant.
Cette semaine, c’est le retour du renoncement du recours
Juppé qui a occupé les commentateurs. Chaque jour, un
événement vient empêcher la véritable ouverture de la
campagne. Chaque jour, nos concitoyens attendent en
vain qu’on leur parle de leurs attentes.

Et dans ce bruyant chaos médiatique, nous savons très
bien ce qui se cache : les formules simplistes et nauséabondes de l’extrême droite qui attire et qui prospère.
Les jours qui sont devant nous sont des jours essentiels. A nous de faire prévaloir les idées innovantes de
notre candidat et le débat de fond que les Français attendent. Car enfin, on ne choisit pas un Président par
défaut.
Jean-Christophe Cambadélis

PROTÉGER LES AGRICULTEURS
ET ASSURER LA TRANSITION AGRICOLE
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en excluant les filières agricoles les
plus fragiles des négociations commerciales. Je consoliderai les budgets
de la PAC. Je renforcerai la solidarité
entre les producteurs européens. » Il
suggère de redéployer les aides de la
PAC afin qu’elles bénéficient à ceux qui
en ont le plus besoin.

En visite au salon de l’Agriculture
jeudi 2 mars, Benoît Hamon a
exprimé sa volonté d’agir en faveur
de « la qualité, des circuits courts,
et de l’agriculture bio », face à ceux
« qui défendent un modèle intensif,
productiviste, industriel ». Alors que
la filière agricole est touchée par
une crise particulièrement grave,
que les suicides se multiplient, le
candidat a insisté sur l’importance des
conditions de travail des agriculteurs.
« Nous avons évoqué la nécessité
de revenus décents et les difficultés
vécues par les familles au quotidien
» avec la Confédération paysanne. Il a
également été question des retraites
au stand de la FNSEA. La souffrance
au travail et la pénibilité étaient au
cœur des discussions avec la MSA, la
sécurité sociale agricole.

Pour Benoît Hamon, « il est absolument essentiel de rééquilibrer les
relations entre distributeur et producteur et de changer les modèles
de production. » Il propose de renforcer la position des agriculteurs face à
la grande distribution « qui tire profit
de leurs faiblesses ». « Je rendrai les
contrats entre producteurs et acheteurs équilibrées », a affirmé le candidat, proposant aussi « une législation
européenne contre les pratiques commerciales déloyales ».
En effet, les chutes des prix menacent
directement la survie des agriculteurs,
comme c’est le cas par exemple des
éleveurs laitiers. La régulation des
marchés est dès lors indispensable.
« Je protègerai l’agriculture française contre la concurrence déloyale

Benoît Hamon appelle à résister à la
concurrence mondiale, à la course au
moins cher dans la distribution et à
redonner de la valeur à la production.
« Il est possible de vivre décemment
en produisant différemment, pour la
santé des agriculteurs et pour préserver l’environnement », a-t-il expliqué.
Pour cela, il interdira « progressivement les pesticides que les agriculteurs sont forcés d’utiliser pour accroître leurs rendements et dont ils
sont les premières victimes » et mettra
tout en œuvre pour « favoriser l’agriculture biologique ». Ainsi, sur le stand
de l’Inra, il a discuté des moyens de limiter l’utilisation de pesticides dans la
viticulture, qui en est particulièrement
friande.
Benoît Hamon souhaite également
« lutter contre la concentration et l’accaparement des terres par les grandes
sociétés » et « favoriser l’accès au foncier des jeunes générations ». Il a signé la charte des Jeunes agriculteurs
en faveur d’une agriculture familiale et
du renouvellement des générations.

LES CITOYENS AU CŒUR DU PROJET PRÉSIDENTIEL

Chacun peut créer un débat près de
chez lui avec les acteurs de la société civile. Il suffit de se connecter sur
le site www.benoithamon2017.fr pour
être mis en relation avec l’équipe de
campagne et disposer d’un kit de mobilisation. Les conclusions des forums
seront publiées sur le site.

CONSEIL CITOYEN

Par ailleurs, et 40 citoyens, 20 hommes
et 20 femmes ont été tirées au sort pour
rejoindre le conseil citoyen de la campagne de Benoît Hamon. Ils vont élaborer de nouvelles propositions pour
enrichir le programme du candidat.
Ce tirage au sort a eu lieu parmi les
6375 volontaires qui s’étaient inscrits
sur la plateforme www.conseilcitoyenhamon2017.fr et selon des modalités
qui permettent une assemblée la plus
représentative possible. Le conseil
respecte une parité stricte et observe
une grande diversité en termes d’âge,
d’origine géographique et de catégorie
socio-professionnelle.
Le candidat s’est engagé à répondre à
l’ensemble des propositions qui lui seront soumises. Chacun a ainsi pu proposer ses idées autour de 10 grands
thèmes. Plus de 20 000 contributions
ont été reçues et publiées sur la plateforme. Les 40 membres du conseil
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citoyen vont se réunir lors de deux
week-ends délibératifs (11 et 12 mars,
25 et 26 mars) afin de hiérarchiser, approfondir et sélectionner une dizaines
de mesures concrètes pour enrichir le
programme du candidat. Benoît Hamon
y répondra début avril.
Comme les Agora Live, ces meetings
participatifs qui ont déjà eu lieu à Blois
puis à Reims le 4 mars, ce conseil citoyen préfigurent dès la campagne la
manière dont Benoît Hamon souhaite
gouverner, en s’appuyant sur une démocratie plus vivante.
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Pour placer son expertise citoyenne
au cœur de la campagne, l’équipe de
Benoît Hamon a lancé le forum des
idées. Le principe est de mettre en débat les propositions portées par Benoît
Hamon, afin d’en examiner les enjeux
et les implications locales. L’animation
a été confiée à Sandra Laugier, philosophe spécialiste des questions de
démocratie. « Ce forum des idées à un
plusieurs objectifs : évaluer, tester, valider les idées que je mets dans le débat sur le terrain, auprès des citoyens
engagés, responsables associatifs,
entrepreneurs, chercheurs », explique
Benoît Hamon.

AU CŒUR
DE LA CAMPAGNE
Partout en France, les militants font battre le cœur de la campagne à l’unisson.
Vous aussi, pour figurer dans cette rubrique, prenez-vous en photo en campagne
et postez-les sur tweeter avec #Hamon2017.
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Inscrivez-vous sur https://www.benoithamon2017.fr/inscription-bercy/
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