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Proposition 1 : « Pour une loi sur l’équité en matière d’emploi à la française » – Proposition 15 : 
« Créer un ministère d’État à la Diversité et à l’Égalité »

Au  Front  de  gauche,  nous  proposons  plutôt 
d’adopter  une  grande  loi  pour  l’égalité qui 
permette  de  lutter  efficacement  contre  toutes  les 
discriminations.  Actuellement  en  effet,  il  existe 
beaucoup de propositions de lois parcellaires et il 
nous  semble  nécessaire  de toutes  les  réunir  pour 
faire progresser l’égalité des droits. 

Tout  le  champ  des  discriminations  sera  pris  en 
compte (école, travail, logement, accès aux biens et 
aux  services,  lieux  publics,…),  qu’elles  soient 
fondées sur l’engagement syndical ou politique, sur 
les  convictions  religieuses,  l’orientation  sexuelle 
ou  l’identité  de  genre,  qu’elles  soient  sexistes, 
racistes,  qu’elles  stigmatisent  des  jeunes,  des 
immigré-e-s, des gens du voyage, des personnes en 
situation de handicap, qu’elles touchent à l’âge ou 
à l’origine sociale.  Un bilan annuel sera présenté 
au Parlement, suivi de décisions pour mieux faire 
appliquer les mesures prévues à cet effet.

Nous  nous  étions,  par  ailleurs,  initialement 
prononcé-e-s  pour  le  rétablissement  de  la  Haute 
autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité  (Halde)  en  tant  qu’autorité  universelle 
identifiable par les personnes discriminées car nous 
étions  résolument  opposé-e-s  à  la  régression 
occasionnée  par  son  remplacement  par  le 
Défenseur  des  droits.  Dans  le  cadre  de 
l’approfondissement  de  notre  programme,  et  à 
travers  notamment  le  dialogue  engagé  avec  une 
série  d’associations,  nous  avons  adopté  la 
proposition  de  création  d’un  Ministère  de  
l’Egalité,  et  avons  avancé  celle  d’une  structure 
démocratique  associant  les  représentant-e-s  de  la 
société  civile,  les  élu-e-s,  etc.,  de  type   Conseil 
supérieur  contre  les  discriminations  et  pour 
l’égalité avec saisine citoyenne, en lieu et place de 
la Halde. 

Au sein des entreprises, nous souhaitons renforcer 
à  tous  les  niveaux  les  droits  de  contrôle,  de  
proposition  et  de  décision  des  salarié-e-s  et  de  
leurs  représentant-e-s,  y  compris  en  ce  qui 
concerne le respect de l’égalité professionnelle et 
la lutte contre les discriminations qui feront l’objet 
de  revues  annuelles.  Afin  de  lutter  efficacement 
contre  les  discriminations  à  l’embauche,  dans 
l’emploi  et  dans  les  stages,  le  nombre 
d’inspecteur-trice-s  du  travail sera 
considérablement  augmenté  dans  le  cadre  d’un 
recrutement  massif.  Nous  défendrons  également 
l’anonymisation  des  candidatures  à  l’emploi  et  
aux stages.  Pour que les plus jeunes connaissent 
bien leurs droits avant leur entrée dans le monde du 
travail  les Points d’Accès aux Droits devront être  
démultipliés dans  l’ensemble  des  quartiers  avec 
des permanences spécialisées dans la lutte contre 
les discriminations.

Nous  voulons  également  agir  contre  les  
discriminations  à  l’encontre  des  salarié-e-s  
étranger-e-s.  Nous  sommes  par  exemple 
favorables  à  l’ouverture  des  emplois  des  trois 
fonctions  publiques  (Etat,  hôpital,  collectivités 
territoriales) à l’exception des emplois relevant de 
fonctions  régaliennes  (défense,  justice,  budget).  
Cette discrimination est d’autant plus scandaleuse 
quand  on  sait  le  nombre  d’emplois  précaires 
occupés  par  des  travailleuses  et  travailleurs 
étrangers  dans  les  services  publics,  les 
administrations  de  l’Etat  et  des  collectivités 
territoriales.  Hautement  qualifiés,  elles  et  ils  ne 
peuvent  bénéficier  des  mêmes  statuts  et  salaires 
que  les  fonctionnaires  français-e-s  et  dorénavant 
européen-ne-s. L’Etat ne peut ainsi prétendre lutter 
contre les discriminations dans l’emploi du secteur 
privé s’il en reproduit lui-même en son sein.

Proposition  2 :  «  Créer  des  emplois  francs  pour  réduire  le  chômage  dans  les  zones  urbaines 
sensibles »  –  Proposition  3 : « Favoriser  le  réinvestissement  bancaire  dans  les  quartiers 
populaires »

L’emploi  pour  tou-te-s  est  une  nécessité.  Les 
besoins  non  satisfaits  sont  immenses.  L’urgence 
sociale commande de lutter contre le chômage et la 
précarité, tandis que l’urgence écologique implique 

de  relocaliser  l’économie  et  de  repenser  son 
développement.
 



Nous commencerons par  augmenter le SMIC (à  
1700  euros)  et  des  minima  sociaux ; et  nous 
mettrons en place un  système d’allocations pour  
les  jeunes  en  formation  et  en  recherche  d’un  
premier emploi, leur assurant un réelle autonomie. 
Ces mesures permettront d’agir immédiatement sur 
le revenu des catégories  les plus modestes  et  les 
plus  fragilisées  par  la  crise,  et  sur  la  relance  de 
l’activité que nous préconisons.
 
Notre  politique  de  l’emploi  privilégiera  en  effet 
l’investissement social et écologique : réduction du 
temps  de  travail  avec  création  d’emplois 
correspondants,  développement  d’emplois  utiles 
intégrant  de  nouveaux  besoins  communs,  ré-
industrialisation  et  relocalisation  favorisant  l’éco-
développement  et  améliorant  les  conditions  de 
travail et de vie. 
 
Nous entendons totalement repenser les modes de 
développement économique et  d’aménagement du 
territoire  afin  de  garantir une  mixité  d’activité  
partout entre logement, emploi,  services publics. 
Nous voulons mettre un terme à la segmentation et 
la ségrégation des territoires, entre les lieux où l’on 
dort,  ceux  où  l’on  travaille  et  ceux  où  l’on 
consomme. C’est un impératif social et écologique 
de  raccourcir  les  circuits  de  production, 
d’approvisionnement et d’échange ; tout comme de 
réduire les distances domicile-travail, diminuer les 
temps  de  transport  et  d’offrir  à  chacun-e  une 
meilleure qualité de vie. 
 
Une  politique  ambitieuse  de  relocalisation  de 
l’économie,   de  développement  des  services 
publics et d’aménagement territorial fondée sur des 
exigences d’emploi, de qualification, de recherche 
et  d’environnement  et  menée dans le cadre de la 
planification écologique permettra de reconstruire 
un  tissu  économique  et  social  sain,  durablement 
équilibré et diversifié. 

 
Nous sommes contre la politique d’exonération de 
cotisations  sociales,  dont  on  a  pu  constater 
l’inefficacité pour l’emploi. Nous proposons plutôt 
de moduler l’impôt sur les sociétés et le taux des  
cotisations sociales afin d’inciter les entreprises à  
développer la valeur ajoutée,  les formations, les  
salaires  et  l’emploi tout  en  pénalisant  celles  qui 
délocalisent,  développent  leurs  placements 
financiers, ou se servent des nouvelles technologies 
pour  supprimer  des  emplois  et  dégrader  les 
conditions de travail. 
 
Nous  créerons  les  conditions  pour  imposer  aux 
banques  le  financement,  à  des  taux  d’intérêt  
faibles, de projets porteurs d’un renforcement de  
l’emploi,  de  la  qualification  et  du  potentiel  de  
création de valeur ajoutée dans les territoires, en 
particulier au niveau des PME-TPE locales et des 
entreprises  de  l’économie  sociale  et  solidaire. 
Ainsi,  des  fonds  régionaux  et  un  Fonds  national 
pour l’emploi et la formation pourront se servir des 
moyens d’intervention publique à leur disposition 
(bonifications d’intérêts,  garanties d’emprunts) en 
réutilisant  à  cet  effet  les  fonds  aujourd’hui 
gaspillés dans les cadeaux fiscaux et sociaux aux 
entreprises.
 
Toutes ces aides auront des contreparties sociales 
et  environnementales  contraignantes :  embauche 
préférentiel de proximité et en CDI à temps plein 
(réaffirmé  comme  norme  de  contrat  de  travail) ; 
quotas maximaux des CDD  (5% dans les grandes 
entreprises et les 10% dans les PME); encadrement 
strict  de  l’intérim,  la  sous-traitance,  les  stages ; 
 respect  du  Code  du  travail  et  des  règles 
environnementales ;  salaire  maximum...De  son 
côté, l’Etat titularisera les 850 000 précaires de la  
fonction publique. 

Proposition 4 : « Favoriser l’émergence d’une élite issue des minorités visibles »  – Proposition 10 : 
« Ouvrir l’école de la République par le jumelage entre différentes écoles et l’inclusion des cultures  
des primo arrivants »

Nous  ne  croyons  pas  aux  dispositifs  élitistes 
d’individualisation  de  la  réussite  qui  visent  à 
« exfiltrer » quelques éléments jugés « méritants ».
Et  nous  sommes  opposé-e-s  au  développement 
d’une école à deux vitesses, avec d’un côté d’un 

côté  des  « écoles  de  riches »  et  de  l’autre  des 
« écoles  de  pauvres »,  avec  les  reproductions 
d’inégalités au sein des filières de formation. 



Notre  objectif  est  de  rendre  possible  la  réussite  
sociale et professionnelle du plus grand nombre. 
Cela passe par  un droit  effectif  à l’éducation,  au 
savoir et à la formation pour tou-te-s, tout au long 
de la vie.

Nous  voulons  reconstruire  une  école  égalitaire, 
démocratique et émancipatrice, qui élève pour tou-
te-s  le  niveau  des  connaissances  communes,  des 
savoirs acquis et des qualifications reconnues. Une 
école  qui  prépare  tou-te-s  les  élèves  –  par  des 
pédagogies  adaptées  à  chacun-e  –  à  poursuivre 
leurs études jusqu’à 18 ans et le plus possible au-
delà du lycée. 

Pour  cela,  nous  proposons  d’allonger  le  temps  
scolaire  (droit  à  la  scolarité  dès  2  ans,  scolarité 
obligatoire de 3 à 18 ans), de restaurer l’ensemble 
des  postes  supprimés  et  d’engager  un  plan  de 
recrutement dans l’Education nationale sous statut 
de la fonction publique d’Etat. 
 
Nous  voulons  favoriser  l’attractivité  de  tous  les  
établissements.  En  commençant  par  rétablir  la  
carte  scolaire  et  accompagner  cette  mesure  de  
politiques  d’organisations  urbaines  et  d’habitat  
favorisant  la  mixité  sociale.  Mais  aussi,  par 
exemple,  par  la  mise  en  œuvre  d’options,  y 
compris  rares  et  « prestigieuses »,  dans  les 
établissements qui en sont aujourd’hui dépourvus, 
en  particulier  dans  les  quartiers  populaires.  Le 

soutien scolaire sera assuré par le service public de 
l’Éducation  nationale.  Les  Réseaux  d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) seront 
rétablis dans leurs moyens. 
 
Il  faut  également  mettre  un  terme  à  l’autonomie 
des établissements et à leur mise en concurrence. 
Nous établirons une nouvelle sectorisation scolaire 
avec plus de moyens pour les établissements qui en 
ont le plus besoin.  Nous  relancerons la politique  
en faveur des zones d’éducation prioritaire,  en y 
mettant  d’abord  des  moyens  humains :  plus 
d’enseignant-e-s,  qualifié-e-s  et  formé-e-s,  des 
conditions  permettant  aussi  de  la  pédagogie 
individualisée,  des  conseillers  principaux 
d’éducation,  des  personnels santé  et  sociaux,  des 
conseillers  d’orientation  psychologues…Nous 
soutiendrons  également  les  projets  des 
communautés  scolaires  qui  créent  les  conditions 
d’une vie d’établissement contribuant à la réussite 
des élèves
 
Nous lancerons également un plan de lutte contre  
les  inégalités  à  l’école,  en  mettant  en  place  des 
observatoires  rassemblant  dans  les  territoires  des 
élu-e-s, des parents, des enseignant-e-s, l’ensemble 
des personnels de l’Éducation nationale et, à partir 
du collège, des élèves ainsi que des personnalités 
associées.  Les  représentant-e-s  des  personnels 
constitueront 50 % de ces observatoires. 

Proposition 5 : « Impulser la mixité dans le logement »

En  matière  de  logement,  nos  propositions 
rejoignent largement les vôtres. 

Nous voulons agir pour une application résolue de  
la loi SRU élargie en remontant, à 30 % en zone de 
tensions et à 25 % sur le reste du territoire, le seuil 
minimal  de  logements  sociaux.  Dans  les 
communes  ne  respectant  pas  la  loi  SRU,  tout 
programme  de  construction  de  plus  de  10 
logements  devra  respecter  le  quota  de  50  % de 
logements sociaux. En cas de refus, le préfet pourra 
prendre d’autorité les dispositions nécessaires.

Nous  créerons  également  un  service  public  
national et décentralisé du logement, de l’habitat  
et de la ville qui se déclinerait en quatre volets :

- un pôle public financier, appuyé sur la Caisse des 
dépôts et consignations, pour financer le logement  
social ;
- un pôle public de la construction pour casser le 
monopole  des  majors  du  BTP  et  permettre 
l’abaissement des loyers et des charges ;
- une agence nationale foncière et décentralisée au 
niveau des régions, dotée de fonds d’intervention 
importants, pour lutter contre la spéculation du sol 
par  une  maîtrise  publique  des  sols  via  des  baux 
emphytéotiques  et  pour  inciter  à la construction  
de logements sociaux dans toutes les communes ;
- des outils publics ou à vocation publique dont la 
mission  serait  de  mettre  en  œuvre  localement  le 
droit au logement avec une gestion démocratisée, 
consolidée  par  une  représentation  renforcée  et 
majoritaire  des  élus  locaux,  des  représentant-e-s 



des  salarié-e-s,  des  associations  et  des  usagers 
bénéficiant  de  nouveaux droits  de décision et  de 
contrôle.

Le  financement  des  crédits  alloués  au  logement 
social sera assuré par le relèvement du plafond du 
Livret A à 20 000 euros, la recentralisation de sa 
collecte par la Caisse des dépôts et consignations, 

la  majoration  de  0,55  %  de  la  contribution  des 
employeurs à l’effort  de construction pour établir 
un  véritable  1  %  logement.  Nous  taxerons  la 
spéculation  financière  et  immobilière  avec  la 
création d’une taxe « contribution logement » de  
10  %  sur  les  revenus  financiers,  et  nous 
supprimerons  la  taxation  des  bailleurs  sociaux 
adoptée dans le projet de loi de finances de 2011.

Proposition 6 : « Systématiser des bonus incitatifs à la diversité dans la culture » – Proposition 7 : 
« Créer un espace citoyen autour des mémoires des minorités » 

La culture occupe une place importante dans notre 
projet politique. Notre choix de civilisation repose 
sur la capacité  de la personne humaine à penser, 
agir,  s’identifier,  se  projeter,  s’émouvoir. 
L’appréhension  et  la  confrontation  aux  arts,  aux 
sciences,  à  la  réflexion  permet  de  devenir  un-e 
citoyen-ne  éclairé-e,  émancipé-e,  exigeant-e  et 
ouvert-e.

Aujourd’hui, dans une France du 21e siècle aussi 
culturellement  riche  que  diverse,  la  diversité 
ethnoculturelle,  tout  comme  la  diversité  socio-
professionnelle, est effectivement très peu présente 
dans  l’ensemble  de  l’univers  et  des  médias 
culturels.  Or,  déformer  la  réalité  projetée  permet 
d’empêcher  de  la  penser  et  de  vouloir  la 
transformer.

Il faut donc redonner à la culture les moyens d’un  
développement  et  d’un  déploiement  qui  tienne  
compte  et  reflète  les  réalités  de  la  société  dans  
toutes  ses  diversités.  Nous  proposons 
d’entreprendre un  grand chantier de refondation  
du service public de l’art et de la culture, afin de 
libérer  ces  secteurs  des  diktats  de  la  rentabilité 
financière, par le biais d’une loi d’orientation et de 
programmation  budgétaire  qui  réaffirmera  la 
responsabilité  publique  et  nationale  de  l’État, 
construira une compétence partagée entre l’État et 
les  collectivités  territoriales,  avec  l’objectif  de 
porter  l’effort  public  à  1  %  du  PIB  en  une 
législature.

Nous engagerons également un vaste débat public,  
national,  décentralisé  et  ouvert  à  tou-te-s  les  
acteur-trice-s  culturel-le-s  comme  à  l’ensemble  
des citoyen-ne-s. Ce débat portera tout à la fois sur 
le sens de cette politique culturelle et sur les outils 
et les moyens nécessaires à sa réalisation et à son 
amélioration,  tels  que ceux préconisés dans votre 
proposition de « bonus incitatifs ». À cet effet, des 
Conférences  régionales  réunissant  l’État,  les 
collectivités  territoriales,  les  professionnel-le-s  et 
les citoyen-ne-s seront organisées.

Nous tenons aussi à réaffirmer le lien étroit entre le 
soutien  à  la  création  et  l’appropriation  sociale  et 
citoyenne des œuvres et des pratiques culturelles et 
artistiques. Cela passe notamment par le renouveau 
de  l’apprentissage  culturel  et  de  l’éducation 
artistique  à  l’école,  ainsi  que  de   l’éducation 
populaire  dans  la  cité  et  l’entreprise.  La 
construction d’une mémoire commune et plurielle, 
et d’espaces citoyens dédiés, qui fassent toute leur 
place aux histoires des populations ultramarines et 
immigrées  (esclavage,  colonisation…),  participe 
pleinement de ce processus. 

Nous  sommes  également  favorables  à  la 
reconnaissance  par  la  France  des  crimes  d’Etat 
perpétrés  au  cours  de  son  histoire  comme  les 
massacres du 17 octobre 1961.

Proposition 8 : « Donner un statut aux langues de France (Hexagone et Outre-mers) »

Le Front de Gauche entend promouvoir en France 
et dans le monde la diversité culturelle, dont un des 

fondements  concerne  la  reconnaissance  de  la 
richesse que représente la diversité des langues et 



des cultures. Il n’y a pas en soi de langue inférieure 
ou  supérieure  à  une  autre.  La  situation  française 
avec  une  seule  langue  officielle  commune  ne 
saurait  pour  autant  conduire  à  des  pratiques 
d’exclusion par la langue.

Nous proposons que la France s’engage à  mettre  
en  œuvre  un  programme  de  défense  et  de  
promotion  de  toutes  les  langues  et  cultures,  en 
particulier  celles  qui sont en danger,  au sens des 
recommandations de l’Unesco. C’est le cas pour la 
plupart  des  quelque  75  langues  repérées  sur  son 
territoire (dont le plus grand nombre Outre-Mer). 

Il relève des obligations de l’Etat de proposer une 
offre  généralisée  d’enseignement  en  matière  de  
langues et de cultures, et de soutien à la création et 
à la diffusion culturelles qui tiennent compte de la 
géographie  et  de  l’histoire  de  ses  territoires,  en 
coordination  avec  les  différentes  collectivités 
locales :  régions,  départements,  communes.  À cet 
effet, la Délégation générale à la langue française 
et  aux langues de France verra ses moyens et  sa 
dimension  interministérielle  considérablement 
renforcés. Elle sera mise en relation directe avec un 
Haut Conseil aux langues et cultures de France qui 

sera institué  avec la  représentation  des  différents 
groupes linguistiques, y compris les langues issus 
de l’immigration et de celles sans territoire.

Nous  proposons  également  qu’un  plan  de 
promotion des Langues et Cultures de France soit 
présenté pour chaque législature au Parlement, en 
vue  de permettre  une présence renforcée  dans  la 
vie  sociale  de  cette  diversité  culturelle,  en 
particulier  dans les médias,  en redéfinissant leurs 
cahiers des charges. Une nouvelle loi mettra à jour 
la  loi  Deixonne  de  1951,  qui  autorisait 
l’apprentissage  des  langues  régionales  dans 
l’enseignement  public.  Le  Front  de  Gauche 
s’engage d’ores et déjà à en rédiger le projet,  en 
s’adressant  aux  différents  partenaires  et 
associations linguistiques et culturelles.

Le Front de Gauche, dans sa volonté de refonder 
une  Europe au  service  des  peuples,  intégrera  les 
langues  et  cultures  de  France  comme  moyens 
d’ouverture  sur  nos  voisins  européens,  en 
proposant  de  réviser  tant  sa  constitution  que  la 
Charte européenne des langues, pour en permettre 
sa signature.

Proposition 9 : « Innover par un enseignement en phase, dès le primaire, avec les évolutions de 
notre société » – Proposition 11 : « Former les professeurs à la réalité des quartiers populaires » – 
Proposition 12 : « Promouvoir la diversité dans l’enseignement supérieur et la recherche »

Nous  voulons  agir  concrètement  pour  que  la 
production de connaissances et la formation soient 
libérées de la logique du marché et de la rentabilité 
financière  et  permettent  l’établissement  d’une 
culture scolaire commune et diversifiée pour tou-
te-s par l’appropriation de savoirs ambitieux.

La  construction  d’un  processus  d’orientation 
choisie nécessite également  de revaloriser la voie  
professionnelle,  développer  les  passerelles,  
fluidifier  les  parcours  et  permettre  la  
qualification au plus haut niveau.
 
Nous  souhaitons  redéfinir  les  programmes  et  
manuels scolaires, et plus globalement l’école, en 
prenant comme point de référence l’élève qui n’a 
que l’école pour apprendre. Ce travail devra tenir 
compte non seulement des progrès de la recherche 
multidisciplinaire, mais aussi de l’Histoire plurielle 

et  des  évolutions  socioculturelles  de  la  société 
contemporaine.
 
Nous soutiendrons la  relance de la recherche en  
éducation,  le  développement  de  la  formation  
initiale  et  continue,  et  la  création  de  temps 
d’échanges pédagogiques dans les établissements. 

Nous proposons également de  développer le pré-
recrutement  des  enseignant-e-s pour  que  cette 
profession  reste  accessible  à  tous  les  milieux 
sociaux,  quel  que  soit  le  niveau  de  recrutement. 
Nous  rétablirons  les  postes  de  conseillers  
d’orientation-psychologues et  procéderons  à  des 
recrutements pour que tous les jeunes aient accès 
au service public d’orientation. 

Pour  l’enseignement  supérieur  et  la  recherche, 
nous  voulons  engager  rapidement  la 
reconstruction du service public dans ses missions 



prioritaires, pour l’égal accès au savoir de tous les 
jeunes, quels que soient leur lieu d’habitation, les 
revenus et le milieu socioculturel de leur famille. 

Nous  permettrons  l’accès  pour  tou-te-s  les  
chercheur-euse-s aux archives, et nous proposons 
que le  droit des citoyen-ne-s à intervenir dans le  
développement de la recherche soit inscrit dans la 
Constitution.  Nous  garantirons  la  création  de 

forums citoyens des sciences et de la technologie, 
dotés  du  pouvoir  d’enquête,  dès  lors  que  les 
populations concernées en feront la demande. Leur 
composition sera représentative de tous les acteur-
trice-s de la vie publique. Travaillant aux côtés des 
instances de recherche existant dans les territoires, 
leur travail,  évalué par des scientifiques,  donnera 
lieu à un rapport annuel examiné par l’Assemblée 
nationale. Le gouvernement sera tenu d’y répondre.

Proposition  13 : « Faire  entrer  la  diversité  à  l’Assemblée  nationale »  –  Proposition  14 :  « La 
reconnaissance  symbolique  de  l’islam  et  du  judaïsme  dans  le  calendrier  républicain »  – 
Proposition 16 : « Restaurer le lien de confiance entre citoyen(ne) s et police

Nous voulons renforcer et amplifier la souveraineté 
du peuple, ainsi que sa participation représentative 
à tous les niveaux institutionnels. 

C’est  pourquoi,  nous  proposons  de  rétablir  la  
proportionnelle pour toutes les élections, afin de 
permettre que le pluralisme politique et la diversité 
socioculturelle  puisse  être  effectivement 
représentés  dans  toutes  les  instances 
démocratiques.  Afin  de  favoriser  le 
renouvellement,  le  cumul  des  mandats  sera 
strictement limité en nombre et dans le temps,  et 
pour faciliter  leur  ré-insertion professionnelle,  un 
statut  de  l’élu-e  sera  établi  dans  toutes  les 
collectivités  (communes,  départements,  régions, 
assemblées nationale et européenne)

En matière de laïcité, nous défendons le respect et  
l’application sur tout le territoire de la loi de 1905 
qui stipule notamment que « La République assure 
la  liberté  de  conscience.  Elle  garantit  le  libre 
exercice  des  cultes,  sous  les  seules  restrictions 
édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. La 
République  ne  reconnaît,  ne  salarie  ni  ne 
subventionne aucun culte ».

Enfin, nous estimons que tou-te-s les citoyen-ne-s, 
quels  que  soient  leur  origine,  leur  niveau  social, 
leur  lieu  de  résidence,  doivent  bénéficier  non 
seulement  d’un  droit  légitime à la  sécurité mais 
aussi de son corollaire indispensable,  le droit à la  
Sûreté garanti par l’article 2 de la Déclaration des 

Droits de l’Homme, c’est-à-dire le droit de ne pas 
subir  de  violences  policières  ni  d’atteintes 
illégitimes et disproportionnées à leurs libertés, de 
la  part  des  institutions,  droit  dont  l’institution 
judiciaire  indépendante  doit  être  la  garante 
notamment en ayant les pouvoirs de direction et de 
contrôle de l’action de la police. 

Nous agirons donc résolument afin que la justice 
garantisse les libertés individuelles et que la police 
reste sous son autorité. 

Nous  abrogerons  toutes  les  lois  sécuritaires  et  
romprons avec  la  politique  du  chiffre,  le  tout-
répressif et les pratiques discriminatoires à l’égard 
notamment  des  habitant-e-s  des  quartiers 
populaires,  des  pauvres,  des  étrangers  sans-
papiers...  

Pour  lutter  contre  les  contrôles  au  faciès, 
notamment,  nous  sommes  ainsi  favorables  à 
l’instauration  d’un  récépissé,  daté  et  signé, 
mentionnant  le matricule  et  les  motifs  précis  des 
contrôles  effectués  par  les  forces  de  police.  Plus 
globalement,  nous  nous  assurerons  que  ces 
dernières  conduisent  leur  action  dans  le  cadre 
d’une  déontologie  fondée  sur  le  respect  des 
personnes, par le biais d’une formation obligatoire 
en  ce  sens,  et  par  la  mise  en  place  d’un  corps 
d’inspection interne indépendant.




