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QU’Y A-T-IL DANS LA REPUBLIQUE IMPARTIALE DE 
CAMBADELIS?

Le pays se délite. La crise en France, c’est d’abord la crise de la France, la crise de la République. L’enjeu ? 

Renouer avec le récit national républicain, refonder la gauche sur un axe républicain et un nouveau contrat 

social et écologique.

La convergence des crises, sanitaire, économique, sociale, climatique, terroriste et des 

mécontentements alimente le discours illibéral et met en question les étendards de Liberté et de Justice 

qui fondent et font la République. Nul ne peut dire de quoi sera fait demain.

Minée par la tentation autoritaire, populiste et national-populiste, la République l’est aussi par les tenants 

du tout libéral, du culte de l’argent-roi, de la concurrence libre et non faussée, de l’expertise. Autant de 

facteurs de dissolution de la cohésion nationale et de dépolitisation de la démocratie. Elle l’est enfin par 

ceux qui placent leur foi au-dessus de la loi, qui appellent à la sécession dans la République ou encore à 

la racialisation des débats. Et tous de prospérer parce que l’esprit républicain se délite sous l’emprise des 

«3D» : désagrégation, désintégration, désindustrialisation.

Signes aggravants : la Liberté est contestée au nom de la liberté de penser. L’égalité est attaquée parce 

qu’elle nivelle le pays. La laïcité est instrumentalisée pour mieux exclure.

Aux Français électrisés par la frénésie haletante des polémiques, nous proposons un républicanisme 

de gauche exigeant une République impartiale fondée sur le triptyque : Égalité réelle, Liberté ordonnée, 

Fraternité laïque.

L’ÉGALITE REELLE 

Les inégalités sont partout : de richesse, de revenus, entre les sexes, dans la santé, la culture, le 

logement, l’éducation, les territoires, l’alimentation, l’environnement, la pénibilité au travail, les retraites… 

Sans Égalité réelle, pas de République impartiale. 

Nos propositions pour y parvenir : 
— Lutter contre la pauvreté par l’augmentation des minima sociaux, 

— Combattre l’illettrisme (objectif zéro illettré en une décennie)

— Résorber la fracture numérique ; 

— Mise en œuvre du rapport Borloo sur les quartiers prioritaires ; 

— Faire de la lutte contre le diabète une grande cause nationale ; 

— Créer une Cour contre les inégalités, sur le modèle de la Cour des Comptes, chargée de suivre les 

progrès et mener des évaluations.

LA LIBERTE ORDONNEE

La Liberté ordonnée, c’est protéger l’intégrité humaine, première des libertés. La gauche républicaine doit 

défendre les libertés et non l’État sécuritaire, s’attaquer aux violences urbaines et casser les bandes. Elle 

doit promouvoir un nouveau compromis entre l’État et les collectivités locales, libérer la France de Bercy, 

permettre une meilleure représentation du pays dans les institutions.

Pour cela nous proposons :
— Une nouvelle loi de décentralisation ;

— La généralisation des polices municipales et la réorganisation de la Police nationale ;

— La garantie de l’indépendance de la justice ;

— La suppression de l’article 40 de la constitution pour laisser le parlement décider du budget ;

— L’introduction de la proportionnelle à l’Assemblée nationale
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LA FRATERNITE LAÏQUE 

La gauche ne doit pas confondre laïcité et laïcisation de la société. La laïcité n’est pas le refus de la 

religion. D’ailleurs la sécularisation avance à grands pas. La gauche républicaine ne doit pas être dans le 

déni mais partir de ce constat : nos compatriotes musulmans, croyants ou pas, sont pris en étau entre 

ceux qui leur demandent de rompre avec la République et ceux qui veulent qu’ils la quittent. C’est cela 

le séparatisme. Cette confrontation ruine la République. Là encore, la République doit être impartiale 

comme elle doit l’être en matière d’immigration en cherchant une juste voie entre l’accueil de toute la 

misère du monde et la fermeture à la misère du monde.

Nous proposons :
— Le refus de la transformation de la foi en idéologie politique ;

— Le refus de la supériorité de la foi sur la loi ; 

— Le refus des rhétoriques identitaires ou xénophobes ;

— Mettre tous les citoyens, quelques soient leurs origines ou leurs confessions éventuelles, sous la 

protection de la République. 

Ce triptyque pour une République impartiale, voilà notre chemin.
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