
 Paris, le 24 octobre 2006 
 
 
Chère camarade, cher camarade, 
 
Dans quelques semaines, tu devras faire un choix d’une grande importance 
pour la France. En désignant notre candidat aux élections présidentielles, celui 
qui portera nos idéaux socialistes et sera capable de gagner face à la droite, tu 
exprimeras ta vision de notre avenir et de notre ambition pour la France dans 
l’Europe et dans le monde. 
 
J’ai décidé de me porter candidat à l’investiture. Je me réclame de la social-
démocratie ; mais une social-démocratie moderne et adaptée aux réalités 
françaises d’aujourd’hui. Je crois que la France a besoin d’un Président actif, qui 
prône le social comme priorité et la démocratie comme méthode. Ensemble, 
nous devons rassembler un peuple divisé et angoissé, un peuple qui doute, 
pour reconstruire un pacte social fondé sur nos valeurs. 
 
Les Français ont peur des conséquences d’une mondialisation non maîtrisée, 
des transformations de l’économie qui métamorphosent leur environnement, 
individualisent les comportements, remettent en cause la solidarité. Mais nous 
avons de nombreux atouts, les ressources et l’énergie nécessaire pour redonner 
à notre pays la confiance et le dynamisme nécessaires à la croissance.  
 
Si la croissance est indispensable, il ne suffit pas de mieux redistribuer. J’ai la 
conviction que les inégalités doivent être attaquées à la racine, à l’école, par une 
politique du logement, une sécurisation des parcours professionnels. Ceci ne 
peut être mis en oeuvre  ni au seul niveau des régions, ni par la seule puissance 
de l’Etat : le dialogue social doit être au coeur de nos réformes. Pour cela, 
j’appelle à un « pacte de l’Elysée » entre tous les acteurs sociaux, pour redéfinir 
toutes les conditions du contrat entre travailleurs et employeurs, non seulement 
du smic mais de toutes les rémunérations ainsi que des retraites.  
 
La France ne peut rester maître de son destin que si la Nation participe à la 
construction d’une Europe sociale forte. Face à l’attentisme de la droite, à 
l’atlantisme de son champion, nous devons retrouver notre force de proposition 
pour redonner de l’enthousiasme à une Europe des projets qui la renforcera. 
C'est l'Europe sociale que je veux bâtir avec nos partenaires les plus proches et 
que je connais personnellement de longue date pour avoir échangé avec eux au 
sein de groupes de travail européens. 
 



Camarades qui vivez à l’étranger, j’ai eu l’occasion de vous rencontrer lors de 
mes visites dans de nombreuses sections à l’étranger. J’ai pu apprécier votre 
connaissance du monde, entendre votre demande de solidarité. Notre dialogue 
a abouti aux propositions que j’inscris dans « mon » projet socialiste. 
 
Le devoir de vérité est pour moi impératif. Ne promettre que ce que l’on pourra 
tenir, être attentif aux demandes des Français tout en ayant le courage de ses 
convictions, être  élu sur un contrat clair pour défendre nos valeurs, voici ce à 
quoi je m’engage, devant et avec le Parti Socialiste. 
 
L’avenir, dépend maintenant de toi. Je compte sur ton soutien et ton 
engagement. 
 
Amitiés socialistes, 

 
 

Mes propositions pour les Français de l’étranger 
 
Europe : Relance de la construction européenne par le prochain président 
de la République, sur des projets concrets : le gouvernement économique, la 
représentation de l’Europe en politique étrangère, la politique de défense, la 
portabilité des droits sociaux, le smic européen, étape par étape. A 
commencer bien entendu par ce qui peut se faire au sein de la zone Euro. 
 
Représentation politique des Français à l’étranger : 
Des députés représentant les Français àl’étranger. 
Un département virtuel qui représenterait les Français à l’étranger, avec un 
conseil qui ait véritablement des pouvoirs, des moyens, des possibilités 
d’influencer. 
 
Ecole : abaisser considérablement les coûts que représente l’enseignement, 
en abondant les frais de scolarité 
 
Protection sociale : rendre possible l’adhésion à la CFE à ceux qui ont des 
revenus modestes, grâce à une dotation, prévue par le gouvernement 
Jospin, mais jamais été utilisée, qui permet d’abonder les cotisations lorsque 
c’est nécessaire, les consulats doivent assurer la distribution de 
médicaments, l’accès à une filière de soins, voire le rapatriement lorsqu’il 
est indispensable.  
 
Consulats : Développer le réseau des consulats et garantir leur bon 
fonctionnement, afin que le lien qui existe entre les Français expatriés et le 
territoire puisse trouver une traduction concrète. 

 
http://lemonde-avecdsk.over-blog.org/ 

contact : Malik Dussaud /  malik.dussaud@polymtl.ca 


