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Présentation du Manifeste
de la Gauche populaire
Le 20 février 2013, à l’Assemblée nationale, Laurent Baumel,
Philippe Doucet, François Kalfon, et les premiers parlementaires signataires ont présenté à la presse et au public le
Manifeste de la Gauche populaire. A la suite des travaux
engagés depuis l’automne 2011, ce manifeste a vocation à
rassembler, autour d’une analyse et de propositions, celles
et ceux, élu-e-s, militant-e-s, citoyen-ne-s, qui estiment que
la défense des couches populaires, la prise en compte de
leurs intérêts et de leurs attentes, est à la fois la vocation
identitaire et historique de la gauche et la condition stratégique de sa réussite.
Les signataires du Manifeste estiment que, même si elle est confrontée aux difficultés du pouvoir et aux
contraintes multiples de l’économie de marché, la gauche réformiste et sociale-démocrate ne doit
jamais perdre de vue la base sociale pour laquelle elle est censée agir. La Gauche assume avec fierté le retour du mot « populaire », hérité du Front populaire de Léon Blum, dans le vocable de la gauche.
Pour transformer en profondeur la France, la gauche revenue au pouvoir doit réussir à s’installer durablement à la tête du pays. Alors que les défaites de 2002 et 2007 ont sans doute sanctionné une
trop faible prise en compte des attentes des catégories populaires et qu’en 2012, le Front national a
poursuivi son enracinement dans les territoires périurbains et ruraux, les sondages d’opinion qui se
succèdent depuis huit mois constituent des signaux d’alerte à prendre au sérieux. Les signataires du
Manifeste de la Gauche populaire plaident pour que la politique qui sera menée dans les quatre
prochaines années constitue le levier d’une reconquête durable et robuste par la gauche de son
électorat naturel.

Les propositions de la Gauche populaire
Pour atteindre cet objectif, les élus de la Gauche populaire mettent en avant la nécessité de mener à
bien cinq chantiers prioritaires et formulent, pour chacun d’entre eux, des propositions concrètes :
• Rendre du pouvoir d’achat aux catégories populaires : en appliquant une grande réforme fiscale
redistributive fondée sur la progressivité de la CSG et en s’appuyant sur des principes écologiques
pour réduire la facture énergétique et de transports des ménages.
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Lutter contre l’exclusion en favorisant l’insertion par l’emploi : en confiant le pilotage de la
politique de l’emploi aux régions pour garantir une gestion plus souple et politiquement plus responsable ;en réorientant, sans remettre en cause le droit à la formation continue, une partie des dépenses allouées à la formation professionnelle au bénéfice des chômeurs, sous la forme de contrats
d’activités se substituant, sur la base du volontariat, à l’indemnisation passive du chômage ; et en
créant un complément de revenu pour les travailleurs précaires qui figurerait directement sur la fiche
de paie et constituerait ainsi une forme de reconnaissance d’un « droit à un salaire décent ».
Protéger les salariés de France dans la mondialisation : en introduisant la possibilité pour l’Etat
de détenir une minorité de blocage dans le capital des entreprises considérées comme stratégiques, en instaurant l’obligation d’un accord préalable du Parlement en cas de cessions d’actifs
stratégiques à des groupes étrangers, en permettant le portage public temporaire de certaines entreprises appartenant à des secteurs stratégiques, et en mettant en place un label « France Qualité
Plus» pour valoriser la production française respectueuse de normes sociales et environnementales
exigeantes.
Refaire de l’école républicaine l’ascenseur social qu’elle a cessé d’être : en finir avec la “machine
à trier” qui aggrave les inégalités d’origine en créant un véritable dispositif public de soutien scolaire
dispensé par des enseignants mieux payés et présents plus longtemps dans les classes, en élargissant les droits d’accès automatiques aux filières d’excellence à tous les lycées, et en développant
des synergies formations-emplois en fonction des débouchés.
Réinventer une laïcité ferme et inscrite dans le réel : se réapproprier et faire vivre le compromis
historique de 1905, aujourd’hui confronté à la montée en puissance de religions offrant des identités
de secours et au développement d’intégrismes, en inscrivant dans la Constitution la neutralité des
services publics et des agents.

Les premiers signataires
Les premiers signataires du Manifeste de la Gauche populaire sont Laurent Baumel,
député-maire de Ballan-Miré (37), Philippe Doucet, député-maire d’Argenteuil (95),
François Kalfon, conseiller régional d’Ile-de-France, Sylviane Alaux, députée des
pyrénées-Atlantiques, conseillère régionale d’Aquitaine, Christian Assaf, député de
l’Hérault, Avi Assouly, député des Bouches-du-Rhône et conseiller régional PACA,
Jean-Pierre Blazy, député-maire de Gonesse (95), Isabelle Bruneau, députée de l’Indre et
adjointe au maire d’Issoudun, François de Rugy, député de Loire-Atlantique et président
de la commission des mobilités de Nantes Métropole, Jean-Louis Destans, député et président du
Conseil général de l’Eure, Hervé Féron, député-maire de Tomblaine (54), Serge Janquin, député
du Pas-de-Calais et maire délégué de Labuissière, Laurent Kalinowski, député-maire de Forbach
(57), François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône et conseiller municipal de Gardanne,
Christophe Léonard, député et conseiller général des Ardennes, Michel Lesage, député-maire de
Langueux (22), Jean-Philippe Mallé, député et conseiller général des Yvelines, François Patriat, sénateur de Côte d’Or et président du Conseil régional de Bourgogne, Patrice Prat, député du Gard, Suzanne Tallard, députée de Charente-Maritime, Stéphane Travert, député de la Manche et conseiller
régional de Basse-Normandie, Fabrice Verdier, député-maire de Fons-sur-Lussan (30), Jean-Michel
Villaumé, député-maire d’Héricourt (70).
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