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Monsieur le Président de la République,
Le contraire de la connaissance, ce n'est pas l’ignorance, c'est la certitude. Vous avez trop de 
certitudes.
J’ai lu la lettre que vous avez adressée à tous les Français. Vous leur proposez un débat mais c’est 
vous qui fixez la teneur des questions, leur nombre et leur champ restrictif. Ce débat public 
commence mal quand les membres du gouvernement passent plus de temps à énoncer la liste des 
questions interdites plutôt que de laisser nos concitoyens exprimer sans entrave leurs doléances.
Je vois dans votre méthode, une nouvelle manifestation de la méfiance intrinsèque de votre 
quinquennat à l'égard du peuple. Comme si les Français étaient en retard sur leurs élites, comme 
s’ils n’étaient pas les meilleurs experts de leur propre vie. Et pourtant, nous avons tant besoin de 
retrouver une communauté de destin.
La planète n’est plus assez grande pour héberger la civilisation vorace et productiviste dont vous 
êtes un des derniers apôtres. Les buts de cette civilisation, posséder, produire, consommer, exploiter 
la nature sans limite, ne sont plus soutenables et pourtant, en dépit du cri d’alarme des scientifiques 
relayé par des millions de citoyens signataires de la pétition pour l'affaire du siècle, en dépit des 
dizaines de millions de femmes et d’hommes jetés sur les routes de l’exil par la pauvreté et le 
dérèglement climatique, en dépit de la colère qui monte partout en réponse à l’accaparement de la 
richesse par une minorité d’ultra-riches, vous continuez à fixer comme but à notre civilisation, la 
croissance du PIB et d’indexer le bonheur des êtres humains sur la seule richesse matérielle.
Jamais vous ne dites à nos concitoyens qu’il faudrait radicalement changer de cap, trier et choisir 
dans nos modes de vie « ce dont nous ne pouvons et dont nous ne voulons pas nous passer » pour 
engager sereinement et démocratiquement les transitions indispensables.
La crise que nous vivons, n’est pas un épisode social parmi d’autres, c’est une crise sur l’essence 
même et les buts de notre civilisation.
A force d’injustices, votre présidence est devenue celle du désordre. A force d’inégalités, votre 
quinquennat est désormais celui de la révolte des Français. Le mouvement des Gilets jaunes vous a 
contraint à écouter le désespoir qui gagne, chaque jour davantage, notre peuple. Une écoute 
contrainte, à défaut, hélas, d’être attentive car à la question de la redistribution des richesses, vous 
répondez par une charité financée par les Français eux-mêmes ; à la question démocratique, vous 
apportez une réponse sécuritaire ; à la question écologique, votre réponse est une politique minée 
par vos liens avec les lobbies les plus polluants et votre gabegie fiscale au profit des plus fortunés.
Il est urgent, Monsieur le Président de la République, de vous hisser enfin à la hauteur des fonctions
que nos concitoyens vous ont confiées. Elu face à l’extrême-droite grâce à l’esprit responsable de 
républicains de toutes convictions, vous n’avez eu de cesse d’abîmer cette concorde pour appliquer 
sans discernement ni retenue un programme au service exclusif d’une minorité privilégiée.
Notre pays a besoin de retrouver l’espoir et les voies d’un dialogue national apaisé. Notre nation 
doit être mobilisée vers notre avenir collectif autour d’un grand projet de société à la fois 
écologique, social et profondément démocratique. Les Français ne demandent qu'à partager une 
communauté de destin dont votre politique de division les prive. La situation grave de notre pays 
appelle en effet un grand débat démocratique. Mais celui-ci ne peut se résumer à un artifice de 
communication de la part d’un pouvoir qui a continûment méprisé les corps intermédiaires, le 
Parlement et, par vos excès de langage récurrents, les citoyens eux-mêmes.
Soyez pour une fois, humble devant la clairvoyance des Français à vous dire ce qui est bon pour 
eux, pour notre pays, pour notre destin, quelles sont les bonnes questions et les bonnes réponses.
Je porte au nom de Génération.s, les propositions suivantes :
Je vous demande que ce débat national ouvre un processus constituant. La Vème République 
connaît à l'évidence son crépuscule. Mais dans cette interminable agonie, le risque le plus grand est 
qu’elle emporte avec elle notre liberté. Les Français veulent respirer l'air d'une démocratie qui ne 
soit plus vicié par les lobbies privés ou la technocratie. Il faut renouer avec l'ambition de la « 
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démocratie constante » chère à Pierre Mendès-France. Je vous demande donc de vous engager en 
faveur de la création d'une assemblée constituante qui au terme du débat national engagera la 
rédaction de la constitution d'une VIème République soumise à l’approbation du peuple français par
referendum.
Je vous demande que ce débat national permette une nouvelle répartition des richesses. Si les 
salaires et les pensions sont si bas, si les entreprises licencient et multiplient les contrats précaires, si
la souffrance au travail augmente, si les services publics désertent la France rurale, si l’hôpital 
public se tiermondise, si les associations mettent la clé sous la porte, si l’école ne parvient plus à 
enrayer les inégalités sociales, c'est en raison d'une richesse qui se concentre entre les mains d'une 
toute petite minorité plutôt que de servir l'intérêt général. Vous deviez être le Président de tous les 
Français mais c'est à cette minorité privilégiée que vous avez réservé toutes vos bontés. Il est l'heure
d'un choc positif pour le revenu des Français grâce à l'expérimentation du revenu universel 
d'existence, au rétablissement de l'indexation des retraites sur les prix, à la hausse du SMIC et 
l'ouverture d'une négociation sur l'augmentation des salaires dans le secteur privé comme dans la 
fonction publique. Il faut aussi éradiquer la pauvreté qui est une honte pour un pays aussi riche que 
le nôtre grâce à la taxation massive des contrats précaires, des résidences secondaires inoccupées et 
des logements insalubres. Pour cela, il faudra mieux redistribuer la richesse grâce au rétablissement 
immédiat de l'ISF, à la taxation des GAFA, à la montée en puissance d'une véritable taxe sur les 
transactions financières ou à élargissement de l'assiette des cotisations sociales patronales à la 
valeur ajoutée, c'est à dire la mise en place d'une taxe sur les robots pour financer les retraites.
Je vous demande enfin d'engager un changement de notre modèle de développement. L'économiste 
américain, Kenneth E.Boulding, prétendait que « celui qui croit qu'une croissance exponentielle 
peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ». Epargnez à 
nos enfants de devoir un jour vous infliger le jugement tragique de l'Histoire parce que vous 
n'auriez pas été capable d'engager la nation dans la mutation de ses modes de production et de 
consommation. Vous avez opposé justice sociale et transition écologique. Comment pouvez-vous 
ignorer que les premières victimes de la malbouffe, ceux qui respirent l'air le plus pollué à 
proximité des grands axes routiers, ceux qui vivent dans des passoires énergétiques, ceux dont la 
santé est menacée, sont les Français les plus modestes. Les inégalités environnementales sont des 
inégalités sociales. Quelle responsabilité grave, avez-vous pris vis-à-vis des générations futures, de 
nos enfants et de ceux qu'ils feront, en retardant l’engagement total de la France dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, pour la biodiversité et l'amélioration de la qualité de l'air.
Il faut une opération « mains propres », et tant pis si cela doit frapper d'abord ces grandes 
entreprises qui dissimulent leur impact négatif sur le climat derrière les parades sans lendemain de 
vos grand-messes environnementales. Je vous demande la taxation intégrale des profits des banques
issus de leur soutien aux énergies fossiles, de la création d’une contribution financière des 
entreprises qui exploitent les biens communs de l’humanité (eau, ressources fossiles, axes de 
communication, information, etc...) et la fin du droit à polluer gratuitement alloué aux grandes 
entreprises. Il vous revient aussi de mettre un terme à l’impunité des évadés fiscaux qui spolient la 
France de ses ressources.
Monsieur le Président de la République, à vous observer résister par tous les moyens de l'Etat, 
parmi lesquels une répression de plus en plus brutale, à l’irruption du peuple dans l’histoire de notre
pays, je pense à Albert Camus qui disait qu'il revenait à sa génération, une tâche plus grande encore 
que celle de refaire le monde, qui consistait à empêcher que le monde ne se défasse. Depuis le mois 
de mai 2017, vous défaites la France et ce qui fait la modernité de ses valeurs. Les Français vous 
ont stoppé dans votre œuvre de démolition.
Je vous demande de considérer sérieusement les demandes de justice sociale et de démocratie 
exprimées par les Français. En respectant le peuple, vous respecterez davantage l'éminente fonction 
que vous occupez.
Veuillez agréer Monsieur le Président de la République, l'expression de mon profond respect. 
Benoît Hamon, Co-fondateur de Génération.s


