Madame, Monsieur,
Voici les réponses aux 25 interpellations que vous m’avez adressées.
Je veux attirer votre attention sur le fait que ma proposition de revenu universel d’existence est
également un outil au service de l’émancipation de l'individu. Dans le même esprit, je veux redire
quels sont les engagements précis pris dans mon « Projet pour faire battre le coeur de la France »
rendu public le 16 mars dernier.
Je veux, notamment :
Simplifier dans notre droit la possibilité pour les personnes trans de CHANGER LA MENTION DU
SEXE à l’état civil sur déclaration devant un officier d’état civil.
Créer, pour l’égalité réelle, un CORPS DE CONTRÔLE ANTI-DISCRIMINATIONS.
Inscrire dans le Code de procédure pénal un DROIT DE LA VICTIME définissant l’ensemble des
droits reconnus à celle-ci lors du procès.
Créer des OBSERVATOIRES CITOYENS DE LA QUALITÉ du service public, avec les
associations d’usagers, les organisations syndicales, l’expertise des agents publics.
Faire scrupuleusement respecter la loi de 1905 sur la LAÏCITÉ, parce qu’elle protège la liberté de
conscience, la possibilité de croire ou de ne pas croire. Je ferai appliquer les sanctions avec
fermeté. Un numéro vert sera mis en place 24h/24h et 7j/7j pour que les individus puissent trouver
une protection de l’État.
Faire, comme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de la FIN DE L’ÉPIDÉMIE DE SIDA UN
OBJECTIF À L’HORIZON 2030.
Supprimer les FRANCHISES MÉDICALES, pour lutter contre les inégalités. Pour aider les
personnes précaires à se soigner, l’accès aux dispositifs de solidarité sera simplifié (CMU-C, ACS,
AME).
Ouvrir l’accès à la PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE aux femmes seules et aux
couples de femmes.
Créer, pour assurer la reconnaissance de la filiation de tous les enfants, un STATUT DU BEAUPARENT, et élargir les possibilités de reconnaissance en parenté d’un enfant.
Instaurer, en Europe, un VISA HUMANITAIRE pour l’accueil des réfugiés, et l’expérimentation de
nouvelles formes de circulation permettant une fluidification des allers-retours pour les migrations
de travail. Je soutiendrai une révision du règlement de Dublin fondée sur les valeurs d’accueil et
de solidarité entre les États de l’Union européenne.
Vous souhaitant bonne réception de mes réponses à vos interpellations et vous remerciant de
votre contribution au débat public en vue de cette élection présidentielle si importante, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Benoît Hamon

