
Familles, éducation, emploi, écologie

Avec vous, 
le changement.

Le vrai.
L’ordre juste et
le désir d’avenir.

Ségolène Royal Présidente
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J’ai entendu vos désirs d’avenir, vos inquiétudes,
vos colères mais aussi vos espoirs.

Le choix que vous ferez le 22 avril prochain 
engagera la France pour longtemps.

Pour sortir de la crise et tirer notre pays vers
le haut, il faut porter un regard neuf et changer
les règles du jeu.

Nous allons mettre en place unordre juste,
des sécuritésdurables, et libérer lesénergies,
le goûtdurisque et l’espritd’entreprendre.

“Je veux que cette élection présidentielle soit utile.
Nous avons connu trop de promesses et d’occasions manquées.”
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Avec vous je veux :

– réconcilier la France avec les petites et
moyennes entreprises qui créent des emplois
ici et qui innovent pour relancer la croissance

– moderniser le dialogue social pour remplacer
l’affrontement par le compromis

– le donnant-donnant : pas d’assistanat
mais des droits et des devoirs   

– la valeur travail par la sécurité pour les salariés
et la fin de la précarité

– supprimer les gaspillages : mettre fin
aux clientélismes, aux connivences
entre les puissants et les bien placés

– protéger l’Europe contre les délocalisations
à la place du tout-libéral et du tout-financier

– garantir la cohésion nationale par l’éducation
et l’égalité réelle contre les communautarismes 

– réformer l’État et faire la 6e République,
pour être plus simple, plus rapide,
plus transparent, plus efficace

– faire la démocratie participative
à la place du pouvoir détenu par quelques-uns.

J’ai toujours agi avec luciditéetaniméepar
une moralede l’action. Mes bilans le prouvent.
Je ne suis liée à aucune puissance d’argent,
aucun lobby, aucun groupe d’intérêt, je n’ai
personne à placer. Je suis une femme libre
et expérimentée auservicedesFrançais.
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1   Relancer la croissance pour travailler tous

2   Améliorer le pouvoir d’achat

3   Promouvoir l’éducation

4   Garantir la protection sociale des familles

5   Décider l’excellence environnementale

6   Lutter contre toutes les formes de violence

7   Agir pour une France plus forte

Les 7piliers du
pacte présidentiel
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Relancer la croissance
pour travailler tous

La dette publique est devenue la deuxième dépense de l’État.
Le commerce extérieur plonge, la production industrielle stagne
et l’investissement ne décolle pas. Voilà le bilan de la droite !

Nous avons les moyens d’atteindre une croissance plus élevée.
Je lancerai un plan pour la création d’entreprises et pour l’innovation.
Je mobiliserai tous les moyens pour lutter contre les délocalisations, y compris
le remboursement des aides reçues par les entreprises qui y recourent.

Je réhabiliterai la valeur travail, en luttant
sans merci contre le chômage, notamment
des jeunes, en sécurisant les parcours
professionnels et en encourageant
toutes les formes de retour à l’emploi.
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“ Je serai la Présidente du travail pour tous
et d’un métier pour chacun.”

6
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Toutes les propositions du pacte présidentiel sont disponibles sur www.desirsdavenir.org
ou sur simple demande en appelant le 01 45 56 77 00

ou en écrivant à : Ségolène Royal (pacte présidentiel) 10, rue de Solférino 75007 Paris

Extraits du pacte présidentiel

Paroles de citoyens
Essia Ben Hassine, 39 ans, chef d’entreprise

Ce qui m’a séduite chez
Ségolène Royal, c’est l’attention
portée aux petites entreprises,
celles qui se battent durement
et surtout créent de l’emploi.
J’aime sa logique du donnant-
donnant. L’entreprise fait des
efforts pour l’emploi, la lutte

contre la précarité, les salaires, elle est stimulée.
Sinon, rien. Je ne vois pas pourquoi les contribuables
aideraient des boîtes qui ne jouent pas le jeu.”

“

outien aux entreprises
qui créent de l’emploi

en CDI, innovent et se bat-
tent contre la concurrence
internationale.

ise en place d’une sécurité
sociale professionnelle en cas

de perte d’emploi. Lutte contre
les délocalisations par une agence
nationale de réindustrialisation.

ucun jeune sans emploi
plus de 6 mois. Création

de 500 000 emplois-tremplins.
A

S

outien à la formation
et à l’embauche

dans l’artisanat, qui est
la première entreprise
française.

S

M
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Améliorer
le pouvoir d’achat

La vie chère est une réalité vécue par une grande majorité de Français.
Les salaires stagnent, les pensions et les prestations familiales
s’amenuisent. La confiance ne peut revenir que par un soutien immédiat
au pouvoir d’achat.

La crise du logement frappe désormais ceux qui travaillent et qui doivent
faire de plus en plus d’efforts pour payer leur loyer. Je veux permettre
l’accès à un logement de qualité dans le parc privé comme dans le parc social.

Pour revaloriser les retraites, les salaires
et les minimas sociaux, nous utiliserons
des indices de prix qui tiennent compte
de la réalité des dépenses des ménages.
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“ L’accès à un logement de qualité est devenu difficile
et entraîne souvent des difficultés de vie familiale,
d’éducation et d’épanouissement.”

8
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onférence nationale
sur les salaires, les revenus

et la croissance afin d’engager
un véritable dialogue social
sur le partage des profits.

evalorisation
et mensualisation

des petites retraites,
de l’allocation aux
personnes en situation
de handicap, double-
ment de l’allocation
de rentrée scolaire.

ouclier-logement limitant
à 25% les dépenses

de location pour les foyers
modestes, construction de
120 000 logements sociaux
par an, création d’un service
public de la caution et aide
à l’accession à la propriété.

B

Toutes les propositions du pacte présidentiel sont disponibles sur www.desirsdavenir.org
ou sur simple demande en appelant le 01 45 56 77 00

ou en écrivant à : Ségolène Royal (pacte présidentiel) 10, rue de Solférino 75007 Paris

Extraits du pacte présidentiel

Philippe Boroukhoff, 49 ans, syndicaliste
Le pacte présidentiel modernise le

dialogue social. On sera davantage en
anticipation qu’en gestion des conflits
sociaux. Outre le SMIC, elle a aussi
une réflexion globale sur l’échelle des
salaires qui profitera à tous. Je la crois
capable de relancer la machine
économique en redonnant du pouvoir

d’achat à ceux qui consomment la totalité de leur salaire.”

C R

“

Paroles de citoyens
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Promouvoir
l’éducation

C’est l’éducation qui tient tout l’édifice. L’école est le cœur battant
de la République.

Je veux mener une guerre à l’échec scolaire pour qu’aucun jeune,
quelles que soient ses origines sociales ou géographiques, ne quitte l’école
sans une formation lui permettant de s’insérer dans la société.

Je veux aussi favoriser, au côté de l’Éducation nationale, la vie associative et
l’éducation populaire qui sont irremplaçables dans la construction de la citoyenneté.

Aux enseignants qui se battent en première ligne, 
je veux apporter soutien, reconnaissance et moyens
pour exercer leur mission.
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“ L’école est le lieu où se transmettent
les savoirs et les valeurs républicaines.
L’école est le creuset où se forment
les futurs citoyens.”
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élèves par classe
en CP et CE1 dans les ZEP,

soutien scolaire gratuit pour tous,
renforcement de la présence adulte
dans les établissements,
mise en place d’un service public
de la petite enfance.

réation d’une
allocation-autonomie

pour les jeunes sous
conditions de ressources
et en contrepartie d’acti-
vités d’intérêt général
comme le soutien scolaire
aux plus jeunes.

oi de
programmation

pour donner
à l’université 
et à la recherche
les moyens
de l’excellence.

L

Extraits du pacte présidentiel

Francis Parienty, 70 ans, retraité de l’informatique
Les propositions de Ségolène sur

l’éducation m’ont comblé. On sait bien
que certains parents sont en difficulté
pour aider leurs enfants dans les études
ou pour leur apprendre les règles. Et bien 

la solution existe : ce sont les écoles de
parents. Et à l’autre bout, il y a des 
répétiteurs pour les enfants en difficulté.”

17 C

“

Paroles de citoyens

Toutes les propositions du pacte présidentiel sont disponibles sur www.desirsdavenir.org
ou sur simple demande en appelant le 01 45 56 77 00

ou en écrivant à : Ségolène Royal (pacte présidentiel) 10, rue de Solférino 75007 Paris
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Garantir la protection
sociale des familles

Notre sécurité sociale est menacée.

Je veux garantir à chacun un système de santé permettant
la prévention et l’accès pour tous aux progrès de la médecine.

Je veux sécuriser les retraites pour permettre un véritable temps de vie
au cours duquel chaque retraité qui le souhaite pourra mettre
son expérience au service de notre société. 

Je veux que nous préparions ensemble les enjeux
liés à la dépendance et aux personnes âgées.

Je veux que les personnes en situation
de handicap trouvent pleinement leur place.
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“ Est-il acceptable qu’il n’y ait pratiquement plus,
en France, de structures de santé de proximité?
Non, cela n’est pas acceptable.”
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Toutes les propositions du pacte présidentiel sont disponibles sur www.desirsdavenir.org
ou sur simple demande en appelant le 01 45 56 77 00

ou en écrivant à : Ségolène Royal (pacte présidentiel) 10, rue de Solférino 75007 Paris

outien à l’hôpital public,
ouverture de dispensaires

en milieu rural et dans les
quartiers, prévention renforcée
pour les jeunes et contraception
gratuite pour les femmes de
moins de 25 ans.

Extraits du pacte présidentiel

S

Juliette Dionisi, 27 ans, infirmière
L’accès à la santé, cela ne devrait

être un problème pour personne.
Avec Ségolène Royal, on aura
une présidente plus humaine qui sera
plus attentive que d’autres à ce sujet.
C’est bien ce qu’elle veut faire
en matière de prévention ou avec
les dispensaires qu’elle veut ouvrir.

La carte santé jeunes, le renforcement de la médecine

du travail, le maintien à domicile de personnes âgées,

je dis banco !”

“

Paroles de citoyens
éveloppement du
maintien à domicile

des personnes âgées
et augmentation du
nombre de places dans
les structures d’accueil.

D

écurisation des retraites par une large
négociation portant notamment sur :

– la fixation d’un minimum de pension
garanti

– la revalorisation des petites retraites 
– la prise en compte du travail pénible

et des charges de famille.

S
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Décider l’excellence
environnementale

Le réchauffement planétaire est une menace sur l’équilibre du monde
et les générations futures. 

L’investissement massif dans l’écologie que j’engagerai conduira
à développer de nouveaux métiers et à créer des emplois.

Je veux aider aussi le développement rural et redonner aux agriculteurs la fierté et la rému-
nération de leur métier. Il faut produire différemment : la qualité doit primer sur la quantité.
Ceux qui font ces efforts recevront davantage d’aide car ils agissent pour l’intérêt général.

Nos sources d’énergie doivent être diversifiées.
J’encouragerai les éco-industries par une TVA réduite
sur ces produits et j’instaurerai un prélèvement
exceptionnel sur les sociétés pétrolières pour développer
les transports collectifs.
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“ Le défi environnemental doit être vu
comme une chance. À condition d’anticiper
plutôt que de subir les mutations.”
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Toutes les propositions du pacte présidentiel sont disponibles sur www.desirsdavenir.org
ou sur simple demande en appelant le 01 45 56 77 00

ou en écrivant à : Ségolène Royal (pacte présidentiel) 10, rue de Solférino 75007 Paris

réparer l’après-pétrole
en développant les énergies

renouvelables et en constituant
un pôle public entre EDF et GDF.

utter contre le changement
climatique par l’application

du principe pollueur-payeur,
la généralisation de l’isolation
thermique et des économies
d’énergie dans le logement,
les incitations à un transfert
du fret vers le rail.

obiliser la société en
proposant la création

d’une organisation mondiale 
de l’environnement. Instituer
un moratoire sur les cultures
d’OGM en plein champ.

M

n vice-Premier ministre sera chargé
du développement durable.U

Extraits du pacte présidentiel

Cécile Fourré, 37 ans, assistante commerciale et marketing
Je ne veux pas laisser à mes enfants

une planète dévastée. Tout le monde signe

le pacte de Nicolas Hulot, mais qu’a fait
la droite pendant 5 ans? Ségolène Royal
est la plus concrète. Les autres font comme

Chirac. De grands discours dans les 
sommets. Et quand ils rentrent à la maison,

ils ont tout oublié…”

P L

“

Paroles de citoyens
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Lutter contre toutes
les formes de violencePi
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Le droit à la sécurité et la justice est un droit fondamental.
Il faut être lucide et implacable contre toutes les délinquances et avec
toutes les causes de violences. Depuis 5 ans, la violence à l’encontre 
des personnes n’a cessé d’augmenter. Plus rien ne semble être épargné :
ni l’école ni les familles ni les jeunes. 

Je mènerai une politique globale de la prévention à la répression,
sans oublier l’éducation et la réinsertion.

J’augmenterai les moyens du budget
de la justice. C’est l’une des leçons qu’il
faut retenir du procès d’Outreau.

J’ai la ferme volonté de prendre
ce problème à bras-le-corps.

“ Je veux réaliser, pour chaque enfant né ici,
ce que j’ai voulu pour mes propres enfants.”
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Toutes les propositions du pacte présidentiel sont disponibles sur www.desirsdavenir.org
ou sur simple demande en appelant le 01 45 56 77 00

ou en écrivant à : Ségolène Royal (pacte présidentiel) 10, rue de Solférino 75007 Paris

réation d’une police
de quartier s’appuyant

sur l’expérience de la
police de proximité qui
a été supprimée par
la droite.

éveloppement
des centres

éducatifs renforcés
et augmentation
des moyens pour
la justice des mineurs.

doption immédiate
d’une loi-cadre

contre les violences
conjugales, dont une
femme sur dix est
victime.

A

Extraits du pacte présidentiel

Christine Truffart, 74 ans, militante associative
Elle m’a beaucoup touchée quand elle

a dit qu’elle voulait faire pour les enfants
de banlieue ce qu’elle avait fait pour ses
propres enfants. En l’écoutant, je me dis
que Ségolène présidente, jamais nous
n’entendrons de provocations verbales
inutiles et humiliantes pour les habitants
des quartiers. Elle est ferme avec ceux qui

ne respectent pas la règle, mais elle donne en même temps

sa chance à chacun.”

C D

“

Paroles de citoyens

17
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Agir pour une
France plus forte

Nous devons construire une 6e République car trop de citoyens
se sont éloignés de la politique parce qu’ils avaient le sentiment
de n’être ni écoutés ni considérés.

Je lancerai un nouvel acte de régionalisation et de solidarité territoriale. 
Je veux que nos outre-mers soient reconnus dans leur diversité, valorisés
dans la République, sans rien oublier du passé.

C’est cette force redonnée à notre démocratie qui permettra
à la voix de la France de s’élever en Europe pour obtenir
plus de protection pour nos concitoyens. De s’élever pour
maîtriser la mondialisation et mettre en place une véritable
politique de co-développement, notamment avec l’Afrique.

“ Je ne veux pas d’une Europe qui ne serait
qu’une zone de libre-échange adossée à l’OTAN.”

Projet de développement
en Afrique
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Toutes les propositions du pacte présidentiel sont disponibles sur www.desirsdavenir.org
ou sur simple demande en appelant le 01 45 56 77 00

ou en écrivant à : Ségolène Royal (pacte présidentiel) 10, rue de Solférino 75007 Paris

e non-cumul des mandats
pour les parlementaires

sera instauré, une part de
proportionnelle introduite, 
le pouvoir de contrôle
du Parlement renforcé
et l’article 49-3 supprimé.

es salariés seront
représentés aux organes

de direction des grandes
entreprises. Les syndicats
seront renforcés avec une
démocratie sociale fondée
sur le principe des accords
majoritaires.

L

Extraits du pacte présidentiel

Cyrille Menant, informaticien, 32 ans
Notre démocratie est à bout de souffle.

Face à ceux qui basculent dans le
populisme et les discours anti-système,
Ségolène préfère ouvrir la voie à une
nouvelle République. Elle redonne sens
à la démocratie. Et puis, une femme
présidente, avec Michelle Bachelet
la Chilienne, Angela Merkel l’Allemande,

peut-être Hillary Clinton l’Américaine, la diplomatie va enfin

avoir une autre tête !”

L

“

Paroles de citoyens

elance de l’Europe par des politiques
plus ambitieuses en matière de

recherche et d’énergie, directive-cadre
sur les services publics, révision des statuts
de la Banque centrale européenne
et référendum sur un nouveau traité
institutionnel plus démocratique.

R
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Mon parcours scolaire
Études secondaires dans les Vosges, étudiante
boursière, licence en sciences économiques à Nancy,
Sciences Po et École Nationale d’Administration. 

1982-1988
7 ans à l’Élysée avec François Mitterrand
Chargée de mission sur les questions de santé,
d’environnement, de la jeunesse, suivi de
ces thèmes lors de sommets internationaux.
En travaillant au côté du Président j’ai pris
la mesure du fonctionnement des Institutions
et de l’État.

Quatrième
d’une famille
de huit enfants

D’où je viens, ce que j’ai fait
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Élue depuis 1988
députée des Deux-Sèvres
J’ai sauvegardé le marais poitevin.

1992-1993
Ministre de l’Environnement
Je me suis battue pour l’application
de la loi sur l’eau et la défense du littoral
contre les spéculateurs. J’ai fait voter des lois
sur les déchets, le paysage, le bruit
et représenté la France au Sommet de Rio
sur le réchauffement climatique.

1997-2000
Ministre déléguée à l’Enseignement scolaire
Pour une école plus juste et plus sûre,
j’ai notamment :
– relancé les ZEP, pris des décisions concrètes

pour le collège après une large consultation
des personnels et des parents, mis en place
les fonds sociaux pour les élèves

– fait voter une loi contre le bizutage, agi contre
toutes les formes de violences scolaires et créé
les premiers internats-relais

– rendu la pilule du lendemain accessible
à toutes les élèves.

2000-2002
Ministre de la Famille, de l’Enfance
et des Personnes Handicapées
J’ai conduit une politique tenant compte des
transformations de la famille et en particulier :
– refondé l’autorité parentale, créé le congé

de paternité et rendu possible la garde
alternée

– lancé un plan-crèches pour faciliter
la conciliation de la vie familiale
et de la vie professionnelle

– réformé l’accouchement sous X en légalisant
le droit de connaître ses origines

– agi contre la prostitution des mineurs et toutes
les formes de maltraitance

– favorisé l’intégration scolaire des enfants
handicapés.

21
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Voilà mon itinéraire,
mère de famille et femme politique
Mes responsabilités à l’Élysée, à l’Assemblée
nationale, à la tête de trois ministères et d’une
région, m’ont permis d’aborder tous les sujets
qui concernent la vie quotidienne des Français
et l’avenir de la France, tout en élevant nos 
quatre enfants. Forte de cette expérience et avec
le soutien des citoyens, je suis prête à conduire
le changement, le vrai, auquel aspire le pays. 

Les livres que j’ai écrits

Le printemps des grands-parents
Robert Laffont, 1987

Contre la violence à la télévision
Robert Laffont, 1989

Pays, paysans, paysages
Robert Laffont, 1993

La vérité d’une femme
Stock, 1996

Maintenant
Hachette Littératures, 2007

Depuis 2004
Présidente de la région Poitou-Charentes
J’ai réduit la dette, fait des actions nouvelles sans
augmenter les impôts et mis fin aux gaspillages.
Grâce aux prêts gratuits, plus de 3000 emplois
nouveaux ont été créés. Le chômage
en Poitou-Charentes a baissé.

J’ai mis en place :

– les emplois-tremplins pour les jeunes 
– un fonds d’aide à l’innovation pour les PME
– le remboursement des aides publiques

en cas de délocalisation ou de licenciement
quand l’entreprise fait des profits 

– une sécurité sociale professionnelle
– le micro-crédit contre le surendettement
– le budget participatif des lycées
– une politique écologique exemplaire
– le doublement du budget de la culture
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“Je vous ai écoutés pour agir juste.”

23
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Pour faire gagner la France,
le 22 avril dès le1er tour
votez Ségolène Royal.

Le respect pour tous,
le progrès pour chacun.

www.desirsdavenir.org
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