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Ce soir tout commence
 
Aujourd’hui, les Français ont fait confiance à la 
gauche en lui donnant la majorité dans près de 
deux départements sur trois.
Je voudrais les en remercier et leur dire que 
nous ferons tout pour être à la hauteur de cette 
confiance. Dès demain dans les départements, 
nous mettrons en œuvre nos engagements sur 
l’emploi, l’éducation, les personnes âgées, la 
santé et le développement de nos territoires.
Mais cette victoire, sachez-le, je l’accueille 
avec humilité, responsabilité, mais aussi 
détermination.
Humilité bien sûr, parce que je mesure depuis 
longtemps combien le mal-être des Français 
est profond et combien la France est abîmée, 
déchirée et en plein doute. C’est ce que 
montrent à l’évidence l’abstention et le vote 
pour l’extrême droite.
Face à cette situation, je sais combien la 
responsabilité du Parti socialiste et de la 
gauche est grande. Il nous faut réparer la 
France et la remettre en route.

Ma détermination, notre détermination est 
entière pour montrer qu’une autre France 
est possible. 
Dès le 5 avril prochain, le Parti socialiste va 
présenter aux Français un projet pour redresser 
la France, mais aussi pour mettre la justice 
sociale et le respect au cœur de notre société et 
de notre République.
Cela se fera, avec les Français, dans un grand 
élan démocratique. Nous montrerons que dans 
une période difficile, nous pouvons gouverner 
la France avec sérieux, mais aussi avec 
l’ambition dont notre pays a besoin pour croire 
de nouveau en l’avenir.
Je mettrai aussi toute mon énergie à rassembler 
la gauche et les écologistes. Les Français aiment 
notre diversité, mais ils nous aiment unis.
Un projet pour la France, le rassemblement de 
toute la gauche : ainsi, nous serons à la hauteur 
de l’attente de notre pays.
 
Je suis aujourd’hui consciente de notre devoir 
de victoire en 2012 pour la France et pour les 
Français. Les Français ont ouvert aujourd’hui la 
porte du changement. Ce soir tout commence. 
Tout commence pour redresser et rassembler la 
France, pour rendre justice aux Français.

Les Français ont ouvert 
la porte du changement

9 avril
 Événement

Conseil national 
sur le projet, 
Centre des Congrès de la 
Villette, Paris XIXe

27 avril
 Rendez-vous

Forum des !dées Outre-mer

1er mai
 Manifestations

Journée de mobilisation 
pour la Fête du travail

4 mai
 Rencontre

Forum des !dées 
biens publics
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C'est le nombre de socialistes élu-e-s à l’issue du second 
tour des élections cantonales, dimanche 27 mars, sur 
les 2026 conseillers généraux renouvelés. Et sur les 
211 nouveaux élus, 145 sont des femmes. Le PS fait ainsi 
élire autant de conseillères générales que tous les autres 
partis (128) et représente à lui seul plus de 46,8 % des 
femmes conseillères générales élues. 

Le second tour des élections 
cantonales confirme la tendance 
amorcée au premier. Il est marqué 
par une constance de l’abstention 
à 55 % contre 55,6 % dimanche 
20 mars. Le PS l’emporte largement 

avec 36,4 % des suffrages devant 
l’UMP à 18,9 % et le FN avec 
11,3 %. Les socialistes détiennent 
désormais 60 départements. Le PS 
remporte ainsi entre quatre et six 
départements supplémentaires 

(Jura, Pyrénées-Atlantiques, La 
Réunion, Mayotte). Le sort de la 
Loire et de la Savoie (en gris sur 
la carte) dépendra de l’élection 
des présidents de conseil général 
cette semaine. 

Il pleut sur le vélum de la rue 
de Solférino où se pressent 
journalistes, militants, 
sympathisants et politiques. 50,3 % 
pour la gauche rassemblée dont 
36,4 % pour le PS, 60 départements, 
au soir du second tour des 
élections cantonales, la victoire 
est sans appel. « Les résultats de ce 
soir valident le succès politique des 
conseillers généraux de gauche, 
commente Arnaud, militant dans 
le XIIIe, les Français se rendent 
compte que c’est bien la gauche 
qui les protège au quotidien 
sur le social par l’intermédiaire 
des départements. » 
Toutefois, la persistance de 

l’abstention et la percée du 
FN gâtent quelque peu la fête. 
Deux tendances déjà perçues 
au 1er tour et confirmées en ce 
27 mars. « La montée du FN est 
forcément inquiétante et le niveau 
de l’abstention préoccupant, 
commente Clémentine, militante 
au MJS, à nous de clarifier le 
message et de le rendre plus 
pertinent. » Un constat partagé par 
Arnaud : « l’abstention, notamment 
dans les quartiers populaires, 
nous interroge sur notre capacité 
à mobiliser », « elle nous incite 
à être vigilant », insiste Thomas, 
militant PS à Sciences Po. « Sur le 
terrain, on rencontre beaucoup 

de gens en proie à une certaine 
désespérance, déplore Gauthier, 
secrétaire de section dans le XVIIe, 
elle conduit nos concitoyens à ne 
plus faire la différence entre ceux 
qui sont au pouvoir et nous, d’où 
la nécessité de faire preuve de 
beaucoup de pédagogie, y compris 
chez nos propres militants. » 
« L’union de la gauche est la seule 
dynamique à porter pour contrer 
le FN »,  renchérit Clémentine. 
Pas de doute, victoire rimait bien 
avec humilité et responsabilité, 
dimanche dernier.  

 Revivez la soirée du second tour des élections 
cantonales sur notre site : parti-socialiste.fr 

Une victoire responsable

Les résultats par département

SOIRÉE ÉLECTORALE (2e TOUR)

ENTRETIENS DE SOLFÉRINO

ÉLECTIONS CANTONALES

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

Les 
réactions
en continu

Harlem Désir, 27/03/11

 « La gauche va être 
à la hauteur de sa 
responsabilité. Nous allons 
présenter notre projet pour 
2012 aux Français, nous 
allons le mettre en débat 
dans le pays et montrer 
que sur les questions 
qui préoccupent nos 
compatriotes, sur l’emploi, 
sur le redressement 
économique et industriel 
de notre pays, sur la justice 
sociale, sur l’avenir de nos 
services publics… il y a des 
réponses et que la gauche 
unie est prête à les mettre 
en œuvre. » 

François Hollande, 27/03/11

 « La page de Nicolas 
Sarkozy est tournée. Les 
Français veulent ouvrir 
un nouveau temps, un 
nouveau cycle, ils veulent 
un nouveau président. La 
seule question qui vaille 
est quel président et pour 
quel projet. » 

 
Benoît Hamon, 28/03/11

 « Ce vote est également 
l’invitation à la 
détermination à changer 
la réalité quotidienne des 
Français. Ils ont la volonté 
de dire que cette situation 
est particulièrement 
injuste, mais surtout 
inacceptable. Cette 
a!rmation nous invite à 
reprendre le gouvernail, 
ne pas le laisser aux 
marchés, ni aux intérêts 
privés. Nous devons 
proposer des solutions 
concrètes aux problèmes 
des Français ; dire qu’il n’y 
a pas de fatalités. Il n’y a 
pas qu’une seule politique 
possible. Nous illustrerons 
ces di"érences, à partir du 
5 avril et pendant le mois 
qui suit, tout au long du 
débat sur le projet. » 

UMP et divers droite

Gauche



La tête dans 
les étoiles 

NTRETIENS DE SOLFÉRINO

BUREAU NATIONAL

Liberté des médias 
et pluralisme de 
l’information
Le Parti socialiste est attaché 
à la liberté de la presse et au 
pluralisme de l'information. 
Il propose d’adopter une 
grande loi qui tendra vers 
trois objectifs : la lutte contre 
la concentration, la garantie 
d'une véritable indépendance 
des rédactions et une réelle 
protection des sources 
des journalistes. Cette loi 
« modernisera le dispositif de 
contrôle plurimédia pour y 
intégrer la presse (y compris la 
presse gratuite) et Internet », 
selon le BN. 
Concernant l'audiovisuel 
public, le PS souhaite « lui 
donner force et indépendance » 
notamment en mettant fin aux 
nominations des responsables 
de l'audiovisuel public par le 
président de la République. 
La création d'une chaîne 
jeunesse sans publicité sur 
le canal de France 4 et d'un 
nouveau portail d'information 
alimenté par l'ensemble des 
opérateurs publics permettront 

entre autres de renouveler le 
service public audiovisuel.
Afin de financer cette nouvelle 
ambition et de permettre au 
service public de maintenir 
sa fonction de « contributeur 
essentiel à la création et à 
la diversité culturelle », il 
est nécessaire de « préserver 
les ressources actuelles des 
opérateurs publics », selon 
le BN. La publicité sera donc 
maintenue avant 20h sauf sur 
la chaîne jeunesse.  
« Libéré de la dépendance tant 
politique que financière dans 
laquelle Nicolas Sarkozy l'a 
plongé, l'audiovisuel public 
pourra à nouveau jouer 
pleinement son rôle historique 
de fédérateur de la société 
française », affirme le PS.

Gaz de schiste : 
interdire l’exploration 
et l’exploitation
Depuis 2010, des permis 
exclusifs de recherches de 
forages des gaz et huiles de 
schiste ont été attribués dans 
certaines régions, et des 
gisements ont été vendus « sans 

aucune concertation publique, 
ni débat », affirme le BN. « Le 
gouvernement a décidé, en 
contradiction avec ses propres 
engagements, d’offrir le sous-
sol français aux exploitants 
privés d’hydrocarbures 
non conventionnels. » Or 
les techniques de forage 
utilisées dans l’exploration 
et l’exploitation de ces 
hydrocarbures sont 
« destructrices pour 
l’environnement et 
dangereuses pour la santé ». 
Face à la large mobilisation sur 
le terrain, à laquelle s’associe 
PS, le gouvernement a reculé 
en déclarant un moratoire 
et en ouvrant une enquête. 
« Mais la mobilisation doit 
continuer », plaide le BN. Dans 
l’immédiat, le PS demande 
« l’interdiction de l’exploration 
et de l’exploitation 
d’hydrocarbures non 
conventionnels et l’annulation 
des arrêtés ministériels 
accordant des permis exclusifs 
de recherches ». 

« Le parti politique qui aura 
saisi l’essence de la démarche 
scientifique contribuera au 
progrès de l’humanité ». 
Le 30 mars dernier, les 
« Entretiens de Solférino » 
accueillaient l’auteur de 
cette assertion, André Brahic, 
astrophysicien de renom, 
pour débattre sur le thème 
« Les socialistes, la science 
et le progrès ». La rencontre 
était animée par Emmanuel 
Maurel, Secrétaire national 
en charge des Universités 
permanentes et d’été, 
Laurence Dumont, Secrétaire 
nationale à la formation, 
et Bertrand Monthubert, 
Secrétaire national chargé de 
l’Enseignement supérieur et de 
la recherche. Passé maître dans 
l’art de la vulgarisation, André 
Brahic est connu du grand 
public pour avoir découvert les 

anneaux de Neptune, ainsi que 
les arcs de cette même planète 
qu’il a rebaptisés liberté, 
égalité et fraternité.
Auteur de nombreux ouvrages 
mais également professeur 
à l’Université de Paris VII, 
depuis 1978, et directeur du 
laboratoire Gamma/gravitation 
rattaché à l'UFR de Physique, il 
milite inlassablement pour une 
démocratisation des sciences et 
du savoir. Seul moyen, assure-
t-il, « d’émanciper l’individu 
en le familiarisant avec les 
grandes théories en cours ». 
Au-delà des connaissances 
proprement dites, André Brahic 
invite ses contemporains 
« à faire l’apprentissage du 
raisonnement et à remettre en 
cause ce qui apparaît pourtant 
comme une évidence ». « Faute 
de formation solide sur le sujet, 
la gauche a manqué quelques 

rendez-vous essentiels dans 
le passé, déplore-t-il, avant 
d’appeler ses amis socialistes 
« à jouer pleinement la carte de 
l’éducation et de la culture ». 
Histoire de lutter contre la crise 
des vocations et de promouvoir 
une discipline accessible à tous. 
Mais pour cela André Brahic 
prévient : « Le chantier est 
colossal. Si la gauche revient au 
pouvoir, elle a quarante années 
de travail devant elle ». 

   

Jean-Christophe Cambadélis , 
28/03/11

« Il y a un profond 
mécontentement, une 
colère française doublés 
d’un désarroi par rapport 
aux grands problèmes 
auxquels la France 
est confrontée. Il faut 
beaucoup de sérieux pour 
la gauche, une alternative 
assez concrète. Il faut 
expliquer en quoi 
nous avons un chemin 
di"érent de celui de la 
droite. Et puis enfin il faut 
un rassemblement. S’il 
n’y a pas de dynamique 
de la gauche et des 
écologistes, il n’y aura pas 
de succès. » 
 
Laurent Fabius, 28/03/11

 « C’est à la fois un 
résultat stimulant pour 
les socialistes qui, avec 
leurs partenaires, ont 
désormais la domination 
de deux conseillers 
généraux sur trois ; 
stimulant parce que le 
parti du président a subi 
une défaite liée à son 
mauvais résultat et en 
même temps inquiétant 
à cause de l’abstention et 
parce qu’il y a une montée 
du FN.  » 

Pierre Moscovici, 28/03/11

 « Le vote d’hier est un 
vote de crise politique 
pour la France, on doit 
prendre cela avec la 
satisfaction d’avoir 
gagné les elections, mais 
aussi un sentiment de 
responsabilité et presque 
avec un peu de gravité. 
Il y a dans le pays, une 
sou"rance sociale, une 
sou"rance politique et 
surtout un mouvement de 
fuite de l’UMP vers le FN , 
tout ça c’est le signe d’un 
profond malaise. » 

Les réactions  
en continu

ENTRETIENS DE SOLFÉRINO

André Brahic



 

Nos propositions 
pour la santé

Marisol Touraine, Secrétaire nationale à la santé et à la Sécurité sociale

« Pour les socialistes, la question centrale est 
celle de l’égalité d’accès aux soins. Les déserts 
médicaux grandissent ; de plus en plus de 
personnes doivent renoncer aux soins pour des 
raisons financières. Entre la franchise médicale, 
le déremboursement des médicaments et 
l’augmentation du forfait hospitalier, le résultat 
est là : pour les soins courants, les Français 
ne sont plus pris en charge qu’à hauteur d’un 
peu plus de 50 %. De fait, le désengagement 
de la Sécurité sociale est particulièrement 
préoccupant. Pour nous, il est prioritaire de 
réa"rmer le caractère solidaire des politiques de 
santé, de dire notre refus du transfert actuel vers 
une prise en charge privée.  

Le PS propose de revoir le fonctionnement de la 
médecine libérale afin de mieux accompagner les 
demandes des jeunes professionnels et de mieux 
répondre aux attentes de la population. Pour 
cela, nous préconisons que les jeunes médecins 
puissent travailler dans des maisons de santé 
pluridisciplinaires, qu’ils soient incités à s’installer 
dans des zones dites di"ciles. Nous souhaitons 
assurer une meilleure articulation entre hôpital et 
médecine de ville. Nous préconisons également 
de lutter contre le dépassement d’honoraires des 
médecins de ville et d’instaurer une rémunération 
au forfait qui, seule, peut permettre de faire des 
actions de prévention un des piliers de notre 
politique de santé. »

« Ce sont toutes ces mesures qui nous permettront de mieux répondre aux préoccupations 
des Français en matière de santé et de conforter notre système de soins. »


