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 Convention d'investiture 

à la Halle Freyssinet à Paris

Outil militant
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2,6 MILLIONS
de participants

Pour savoir où voter, rendez-vous sur 
les primairescitoyennes.fr, ou téléchargez l'appli 
iPhone et android des Primaires gratuitement 
sur app store ou sur android Market 

PreMier tour Des PriMaires CitoYeNNes

« Un véritable exploit politique réalisé par le PS » 
qui a suscité « une très grande fierté », c’est 
ainsi que Harlem Désir, Premier secrétaire 
par intérim, a qualifié le premier tour  
des Primaires citoyennes du dimanche  
9 octobre qui a rassemblé plus de  
2,6 millions de votants. 
Arrivé en tête, François Hollande obtient 
38,91 % des voix. Martine Aubry réalise le 
score de 30,47 %. Arnaud Montebourg récolte 
17,16 % ; Ségolène Royal 6,79 % ; Manuel Valls 
5,62 % et Jean-Michel Baylet 0,64 % (résultats 
de 91 % des bureaux de vote).
Au lendemain du scrutin, Harlem Désir a 
tenu à féliciter tous les candidats qui ont 
débattu « dans la diversité sans jamais se diviser » 
et ont permis une « campagne passionnante 
et fraternelle ». 
Pour le second tour qui aura lieu  
dimanche 16 octobre, le Premier secrétaire 
par intérim a appelé les Français « à se faire 
entendre massivement » afin d’« amplifier ce 
formidable succès, premier pas vers la victoire 
contre la droite en 2012 ».



Dimanche 16 octobre :  
Confirmons le succès du 9 octobre

fraNçois 
hollaNDe

L'ActUALité DE frANÇois hoLLANDE

LE 16 OCTOBRE POUR  
FAIRE GAGNER LA GAUCHE

VOTEZ
afficheMEETING60x80paysage.indd   1 10/10/11   23:14

« Cher-e ami-e,
 
Je tiens à vous remercier pour avoir participé si 
massivement aux Primaires citoyennes et m’avoir 
placé largement en tête au premier tour.
 
Dimanche prochain, 16 octobre, sera le 
moment du choix décisif et je vous appelle  
à confirmer le succès de ce premier tour en  
me donnant votre confiance.
 
Il s’agit de décider du candidat qui devra 
rassembler les socialistes, la gauche, les écologistes 
et plus largement les Français pour battre  
Nicolas Sarkozy et l’extrême droite.
 
Il s’agit aussi de choisir celui qui sera demain  
le chef de l’état. Les Françaises et les Français,  
par leur participation aux Primaires, ont marqué 
leur volonté de changer de politique. Je suis 
déterminé à porter ce projet d’une France plus 
juste, tournée vers l’avenir.
 
Dimanche, par votre vote, vous me donnerez 
la force nécessaire pour faire gagner la gauche 
en 2012. »
 

François Hollande

1.  Celui de la justice sociale par une réforme fiscale pour répartir 
l’effort de tous et lutter contre les inégalités.

 
2.  Celui de la priorité à la jeunesse et à l’éducation en créant les 

emplois nécessaires dans l’éducation nationale, en mobilisant 
l’ensemble des moyens de la formation et de la sécurisation  
des parcours professionnels.

 
3.  Celui de la croissance et de l’emploi, par le soutien aux PME/PMI,  

et la création d’emplois par un contrat de génération entre  
les jeunes et les seniors dans l’entreprise. Je donnerai la priorité  
à l’investissement plutôt qu’à la spéculation et la rémunération  
des actionnaires.

 

4.  Celui d’un nouveau modèle de développement, en luttant contre le 
réchauffement climatique, en promouvant une véritable transition 
énergétique et en protégeant la biodiversité.

 
5.  Celui d’une nouvelle République, en la rendant transparente, 

démocratique et impartiale, en poursuivant la modernisation 
de nos institutions et en proposant un nouvel acte de 
décentralisation. J’ouvrirai un nouveau dialogue social,  
en renforçant la place et le rôle des syndicats.

« Contribuez au changement et 
permettez-moi de mettre en œuvre mon 
projet pour la France »



L'ActUALité DE mArtiNE AUbrY MartiNe
auBrY

Dimanche 16 octobre :  
Confirmons le succès du 9 octobre

« Je veux rassembler une majorité  
pour un changement en profondeur  
en 2012 »

« Chère camarade, cher camarade, 

Je m’adresse à vous après un 1er tour des 
Primaires qui fera date dans l'histoire de 
notre démocratie et de la gauche.

Je remercie du fond du cœur toutes celles 
et ceux qui ont fait de ce rendez-vous 
des Primaires un succès populaire et 
démocratique. Je suis fière, en particulier, 
des militants et des élus socialistes 
qui ont tenu les bureaux de vote avec un 

professionnalisme et une exemplarité qui font honneur à la vie politique.

Je veux aussi vous remercier d’avoir été si nombreuses et si nombreux à 
m’accorder votre vote dès le premier tour. Je veux saluer, avec amitié 
et respect, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, Manuel Valls et Jean-
Michel Baylet, ainsi que François Hollande.

Je crois que tous ensemble, nous avons montré une belle image 
du socialisme et des radicaux de gauche. Nous avons donné à nos 
compatriotes un avant goût de l’équipe de France du changement 
qui, dans huit mois, forte de la confiance du pays, aura le devoir de 
conduire la nation.

Durant cette campagne, malgré le matraquage des sondages et le battage 
des commentaires, je n’ai jamais douté de ce résultat. Parce que je sais 
que les Français sont un peuple libre, un peuple indépendant, un 
peuple fier, un peuple qui n’aime pas que l’on choisisse pour lui. 
Un peuple qui sait que pour présider aux destinées de la France, il 
faut avoir une vision, tracer un chemin et porter un projet clair. Notre 
peuple sait que pour présider en 2012, il faudra de l'expérience, un 
courage à toute épreuve, la justice sociale chevillée au corps.

Un peuple qui sait que face à une droite dure et une crise qui dure, il 
faut une gauche forte pour sortir la France de la crise.

Je serai une Présidente pour mettre en œuvre des solutions 
nouvelles, et pas seulement pour administrer et accompagner 
le système. Oui, je rétablirai les comptes publics – c’est un enjeu de 
souveraineté nationale –, mais je refuse et je refuserai d’entrer dans une 
course à l’austérité avec la droite. Je relancerai le mouvement du progrès 
car je n’accepte pas que l'avenir de nos jeunes se réduise à vivre moins 
bien que leurs parents.

Dimanche dernier, une majorité sociale s’est exprimée dans les 
urnes en faveur de ce changement en profondeur. Une majorité pour 
mettre la finance et les banques au service de l’économie et des Français 
et non l’inverse, pour engager la transition énergétique, pour redresser 
notre industrie avec une banque publique d’investissement et développer 
notre agriculture pour créer des emplois, lutter contre les licenciements 
boursiers et combattre les délocalisations. 

Une majorité pour faire de l’Europe un continent qui innove pour la 
croissance et protège ses salariés comme ses savoir-faire avec le juste 
échange et des protections commerciales.

Une majorité pour la justice sociale, c’est-à-dire pour refonder l’école, 
rétablir l’âge légal de la retraite à 60 ans, rendre la santé accessible dans 
tous les territoires, assurer vraiment le droit au logement.

Une majorité pour une République nouvelle, c’est-à-dire une démocratie 
honnête, des élus exemplaires qui ne cumulent pas les mandats, une 
justice et des médias indépendants, un état impartial et performant qui 
rendra à tous ceux qui servent l’intérêt général la fierté de leur 
mission – professeurs, personnels soignants et hospitaliers, policiers, 
gendarmes, magistrats et l'ensemble des agents publics, ciment du  
bien public.

Durant cette campagne, je n’ai pas cherché à plaire ou à flatter. Je n’ai pas 
changé d’avis au gré des événements. J’ai dit la vérité. J’ai annoncé ce 
que je ferai et comment je le ferai. J’ai tenu une ligne qui n’a jamais varié. 
Si je suis précise, c'est parce que je veux, demain, réussir un  
vrai changement.

Et aujourd’hui, pour rassembler cette majorité du 1er tour, je n’ai 
pas besoin de changer de ligne, parce que les propositions que je 
porte la cimentent et sont le socle du changement en 2012.

Je serai la présidente de la justice sociale pour redresser la France et 
lui redonner confiance.
J’agirai pour tous ceux qui vivent de leur travail ou qui voudraient 
pouvoir en vivre et qui sont la majorité dans notre pays : ouvriers, 
employés, entrepreneurs et responsables de PME, ingénieurs, chercheurs, 
créateurs et artistes, artisans, commerçants, agriculteurs.

J’agirai aussi avec ces gisements d'innovations économiques, sociales, 
citoyennes que sont les syndicats, les associations, le mouvement 
mutualiste, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les forces de  
la jeunesse.

J’agirai pour l’égalité réelle pour tous les habitants. Il n’y a pour 
moi qu’une France, en métropole et en Outremer : la République ne doit 
laisser sur le côté aucune banlieue, aucun quartier, aucun territoire, 
aucun citoyen.

J’agirai pour qu’après des années de division, la France, retrouvant 
le souffle de son histoire et de son génie, le sens de ses valeurs – liberté, 
égalité, fraternité, laïcité – puisse à nouveau « embrasser la France », 
comme disait Michelet.

Ce premier tour est une promesse, mais tout reste à faire pour donner 
à la France en 2012 une femme présidente de notre République.

Les électeurs des Primaires ont majoritairement dit qu’ils 
voulaient que ça change vraiment, que ça change enfin.

Au second tour, dimanche 16 octobre, je porterai ce changement de 
fond et sur cette base, je battrai M. Sarkozy en 2012.

Je compte sur vous ; vous pouvez compter sur moi. »

Martine Aubry 



installez une application de reconnaissance 
de code-barre sur votre smartphone et flashez 

le code ci-dessus pour tout savoir sur les Primaires.
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PriMaires CitoYeNNes

2ND tour, le 16 oCtoBre 2011

POUR CHOISIR LE OU LA 
CANDIDAT-E DE LA gAUCHE
à L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2012

TOUTE LA FRANCE 

Peut voter

Pour voter, il suffit 
 d'être inscrit-e sur les listes électorales
 de se présenter entre 9h et 19h dans son bureau de vote Primaires 
 de se reconnaître dans les valeurs de la gauche et de la République 
  de contribuer par un euro à l’organisation des Primaires,  

sauf si vous avez voté au premier tour

au 1er tour des Primaires citoyennes, plus de 2,5 millions de citoyens ont voté. 
le 16 octobre, pour le 2nd tour, amplifions le mouvement ! 

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l’organisation des Primaires citoyennes ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. La liste électorale des Primaires 
est constituée à partir des données issues des listes électorales de la République française, dont la communication est autorisée par le code électoral, et de celles transmises par les personnes pré-inscrites. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et d’opposition en vous adressant au Parti socialiste.

trouvez votre bureau de vote sur 
lesprimairescitoyennes.fr !

FRANÇOIS HOLLANDE MARTINE AUBRY
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Les photos des candidat-e-s sont présentées dans l'ordre du tirage au sort.


