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Nous l’avions pressenti tout au long du quinquennat, 
la campagne présidentielle nous en fourni l’écla-

tante confirmation : la Vème République est en pleine 
décomposition.

La menace d’une victoire du Front national combinée à 
l’interminable train des affaires gèlent le débat de fond. 
Dans ce contexte de confusion, notre parti se doit d’être 
fidèle à sa mission. La passion de l’Égalité chevillée au 
corps et le cœur rempli de l’amour de la France, il peut 
redonner sens au désordre.

Face à la haine du Front national, face à la logorrhée 
égocentriste d’Emmanuel Macron, face au renonce-
ment unilatéral au devoir d’unité de Jean-Luc Mélen-
chon, le plus utile ce sont les convictions.

Notre candidat, Benoît Hamon, fort de sa légitimité is-
sue des primaires, soutenu à l’unanimité en Conven-
tion nationale, incarne cette force des convictions. Pas 
les pronostics, pas les calculs, non, les convictions. 
Elles sont l’ultime aiguillon de nos actions et le socle 
des solutions que nos concitoyens attendent.

Jean-Christophe Cambadélis

La force
des  
convictions
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À six mois des élections fédérales, le 
Parti social-démocrate (SPD) connaît 

une situation inédite à plusieurs égards. 
Jamais le SPD n’avait été aussi longtemps 
dans une coalition. Mais la popularité à 
première vue inoxydable de la chancelière 
conservatrice Angela Merkel maintenait 
le partenaire junior en-dessous d’un seuil 
lui permettant de devenir le premier parti 
du pays.

Sigmas Gabriel, leader du parti depuis 
2009 devenu vice-chancelier n’a jamais 
vraiment pu ou voulu conduire le SPD face 
à la CDU dans les élections fédérales. En 
début d’année 2017, le choix devait se 
faire entre Sigmar Gabriel, Olaf Scholz, le 
maire d’Hambourg ou Martin Schulz.

Martin Schulz venait, après 5 ans, de 
mettre un terme à son mandat de pré-
sident du Parlement européen. Il avait 
exprimé son souhait de jouer désormais 
un rôle national. Finalement, malgré 
son ancienneté dans le jeu politique al-
lemand, l’ancien libraire, grand amateur 
de football était plus connu des milieux 
communautaires européens que de ses 
concitoyens. 

« Le plus français des Allemands » selon 
Jean-Christophe Cambadélis, a pu réunir 
sans difficulté les conditions pour devenir 
le candidat à la chancellerie. Le 19 mars, 
lors d’un congrès extraordinaire, Martin 
Schulz succèdera officiellement à Sigmar 
Gabriel en tant que président du SPD. Un 
autre congrès, courant juin, adoptera le 
programme.

Candidat neuf, Martin Schulz peut ré-
soudre la contradiction dans laquelle se 
trouvait le SPD ainsi qu’il nous le disait 
lundi lors d’une réunion de la présidence 
du Parti socialiste européen à Berlin : « il 
est difficile de négocier une politique avec 
la CDU la journée et de faire une réunion 
le soir dans laquelle on explique pour-
quoi on se battra contre elle lors des pro-
chaines élections ».

La droite allemande est en crise. Ange-
la Merkel doit affronter la montée des 
contradictions au sein des chrétiens 
démocrates et des chrétiens sociaux. 
Partisans de l’austérité budgétaire euro-
péenne et de l’intransigeance à l’égard 

des réfugiés contre partisans d’une poli-
tique pragmatique s’affrontent suffisam-
ment durement pour qu’on ait, un temps, 
pensé à des listes CSU distinctes.

Le fait que l’AfD, parti xénophobe se soit 
hissé à la troisième place, atteignant près 
de 15 % dans les sondages illustrait que 
l’Allemagne, malgré son histoire, n’était 
plus à l’abri de la vague national-popu-
liste qui traverse l’Europe, tandis que les 
écologistes qui gouvernent aussi bien 
avec la gauche qu’avec la droite dans les 
Länder et Die Linke, le Parti de gauche, 
sont en chute dans les sondages.

L’irruption de Schulz comme nouvelle voix 
du SPD a touché tout le monde. D’abord 
le SPD a fait jeu égal, quand il n’est pas 
devant la droite. Ensuite l’AfD, qui connaît 
une crise interne, est passe de 15 à 9 % 
dans les intentions de vote. Enfin, et sur-
tout, le SPD a regagné en attractivité avec 
plus de dix mille nouvelles adhésions en 
quelques jours ; essentiellement chez 
les jeunes actifs et les seniors et sou-
vent dans l’Est du pays où la droite et la 
gauche radicale sont plus forts.

On verra si ce « Schulz Effekt » est durable 
car on est encore à six mois des élections. 
Le 14 mai prochain, la Rhénanie du nord 
- Westphalie votera. Un test pour la po-
pulaire ministre présidente Hannelore 
Kraft et ce qu’on désigne comme une Al-
lemagne en réduction.

En visite en Guadeloupe et en Martinique, Benoît Hamon a 
présenté son programme en faveur des départements 

d’Outre-mer. Beaucoup a été fait lors du quinquennat de Fran-
çois Hollande, avec notamment le vote de la loi égalité réelle. 
Des résultats concrets l’attestent : le nombre de chômeurs a 
baissé de 2,3 % en 2016. Le nombre de jeunes demandeurs 
d’emploi a diminué de 19 % depuis 2013. Cependant, les écarts 
avec la Métropole persistent. 

Benoît Hamon souhaite doter ces départements d’un fonds 
pour l’égalité réelle de 2,5 milliards d’euros, qui visera d’abord 
à financer la construction d’infrastructures structurantes. Il 
sera dédié en priorité aux secteurs de l’éducation, de l’eau, de 
l’électricité, de la santé. 

Ces territoires sont ceux qui connaissent des taux d’échec et de 
décrochage scolaire les plus importants. Pour rétablir l’égalité, 
le candidat du Parti socialiste propose de limiter à 20 le nombre 
d’élèves par classe dans les cycles d’apprentissage fondamen-
taux (CP, CE1, CE2). Il compte aussi rattraper le retard accu-
mulé en ce qui concerne les constructions d’établissements. 

BENoît HamoN 
EN visitE 
aux aNtillEs 

–
Par Sarah Nafti

–
Par Pierre Kanuty

ÉlEctioNs EN allEmagNE : l’EffEt martiN scHulz

©
 M

ar
go

t L
’H

er
m

ite

« Les Outre-mer doivent bénéficier des mêmes services pu-
blics que l’Hexagone, a relevé Benoît Hamon lors de son mee-
ting à Fort-de-France. C’est l’unité de notre République qui est 
en jeu ». Il compte notamment assurer l’égalité d’accès aux 
concours de la fonction publique, faisant en sorte, par exemple, 
que les candidats ultramarins n’aient pas à composer la nuit. 

Enfin, en matière économique, Benoît Hamon veut poursuivre 
le combat contre la vie chère, entamé par la loi Lurel puis la loi 
égalité réelle, « en développant la production locale, en luttant 
contre les monopoles » et autres marges abusives. Il souhaite 
également soutenir les filières agricoles d’excellence, comme 
la banane, la canne, la pêche, et faire de ces départements qui 
représentent 97 % de la surface maritime française, les terri-
toires pilotes en matière de croissance bleue.
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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.

au cœur 
dE la campagNE 
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DÉBAT TÉLÉVISÉ

LUNDI 20 MARS 2017

SoUTeNez Le pRojeT De BeNoîT HAMoN 
lors du débat télévisé organisé par TF1, sur les 
réseaux sociaux avec #hamon2017.

Benoît Hamon défendra son programme face 
à François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel 
Macron et Jean-Luc Mélenchon, dans une 
émission présentée par Gilles Bouleau et An-
ne-Claire Coudray.

LeS THÈMeS

•  QUeL MoDÈLe De SocIÉTÉ  
poUR LA FRANce ? 
(sécurité, immigration, société, écologie)

•  QUeL MoDÈLe ÉcoNoMIQUe  
poUR LA FRANce ?  
(travail, fiscalité, protection sociale)

•  QUeLLe pLAce poUR LA FRANce  
DANS Le MoNDe ?  
(Europe, frontières, terrorisme)


