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Tous ensemble  
derrière notre candidat : 
François Hollande
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2 860 157 C'est le nombre de personnes qui 
ont voté le 16 octobre confirmant 
ainsi le succès de cette initiative 
démocratique inédite.

disCours de françois hoLLande

Le Chiffre de La semaine

« Réenchanter le rêve français »

                                             

L’info
en continu

Arnaud 
Montebourg
« En trois mois, nous 
avons acquis un leader 
incontesté au terme d'un 
extraordinaire processus 
de rénovation du parti, ce 
qui met un terme définitif 
aux sempiternelles 
querelles dont nous avons 
tant souffert. »

Ségolène Royal
« François Hollande 
arrive nettement en 
tête et recueille une 
grande légitimité que 
la droite ne peut pas 
mettre en cause. L'heure 
est à l'union, à la force 
d'accompagnement de ce 
vaste rassemblement. »

Manuel Valls
« Contrairement à ce qui 
s'est passé en 2006, le 
rassemblement, l'unité, 
l'élégance, ce sont les 
mots qui me viennent, se 
sont faits dès hier soir, 
c'était important pour les 
Français qui sont inquiets 
pour l'avenir. »

Harlem Désir
« Je félicite François 
Hollande pour sa large 
victoire à cette Primaire (...) 
Par cette Primaire, nous 
offrons notre meilleur 
candidat à la France. »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Mesdames, messieurs, 

Les Primaires citoyennes viennent 
de livrer leur conclusion. C’est un 
succès démocratique considérable.
Deux dimanches de suite, près 
de trois millions de Françaises et 
de Français se sont déplacés pour 
désigner le candidat socialiste. 
Celui qui deviendra, en tout 
cas c’est l’engagement que je 
prends, le prochain président de 
la République, si les Français en 
décident au mois de mai prochain. 
Je veux saluer toutes les électrices 
et tous les électeurs qui, librement, 
de métropole et d’Outre-mer, 
ont permis cette formidable 
mobilisation. Je tiens à saluer, tout 
particulièrement, les militants 
socialistes qui ont organisé le 
scrutin ; dire à tous les élus de 
gauche et même de droite qui 
ont facilité la bonne tenue du 
scrutin, la gratitude qui est la 
mienne pour que nous ayons là un 
verdict impartial et transparent. 
Ce que nous venons de réaliser, à 
travers ces Primaires citoyennes, 
est bien plus qu’un exemple, c’est 
un processus irréversible qui 
s’imposera à toutes les familles 
politiques. Je prends acte avec 
fierté et avec responsabilité du vote 
de ce soir qui, avec plus de 55 % des 
suffrages, me donne la majorité 
large que j’avais sollicitée. Cette 
victoire me confère la force et la 
légitimité pour préparer le grand 
rendez-vous de la Présidentielle. 
Ce résultat est la première étape 
d’un long cheminement que j’ai 
parcouru pendant des années. 
Il est le produit de la relation de 
confiance que j’ai nouée avec 
les socialistes et avec la gauche 

inlassablement, pendant toute 
ma vie politique. Ce rapport 
de confiance s’est enrichi ces 
dernières années, par le travail 
que j’ai mené pour préparer une 
démarche qui m’a paru être la plus 
appropriée, la plus adaptée aux 
enjeux que notre pays rencontre. 
Cette démarche, elle est fondée sur 
la crédibilité, sans laquelle il ne 
peut pas y avoir de réussite durable 
pour un grand pays comme le 
nôtre.  Elle est fondée sur la justice, 
et notamment fiscale, sans laquelle 
il ne peut y avoir de cohésion 
nationale. Elle est fondée enfin sur 
une grande espérance, celle que 
je porte et que je continuerai à 
brandir tout au long des prochains 
mois, c’est-à-dire offrir à la 
jeunesse de France, à la génération 
qui vient, une vie meilleure que 
la nôtre. 
C’est le rêve français que je 
veux réenchanter, celui qui a 
permis à des générations durant 
toute la République de croire  à 
l’égalité et au progrès. Et c’est 
pourquoi j’ai fait de l’école de la 
République la grande priorité de 
ce qui pourra être demain mon 
prochain quinquennat.
Je mesure la tâche qui m’attend. 
Elle est lourde, elle est grave, je 
dois être à la hauteur des attentes 
des Français qui n’en peuvent 
plus de la politique de Nicolas 
Sarkozy. J’ai vu les souffrances, 
durant ces derniers mois, de 
trop de nos compatriotes ; j’ai 
entendu les colères de ceux et de 
celles qui n’en peuvent plus ; les 
inquiétudes d’un grand nombre, 
inquiétudes du quotidien : le 
chômage, la précarité, et puis aussi 
un logement cher et enfin une 
santé qui devient de plus en plus 
inaccessible, mais j’ai également 
perçu les inquiétudes qui 
entourent notre avenir commun : 
les désordres de la finance, les 
excès de la mondialisation, les 
insuffisances de l’Europe et 
les atteintes multiples à notre 
environnement. Je veux donner 
à notre Nation, à ce grand pays 
qu’est la France, conscience 
qu’elle peut, qu’elle doit retrouver 
un projet qui lui donnera tout 
son sens et qui permettra de 

nouveau d’avancer. Je veux être le 
candidat du respect, du dialogue 
et de la démocratie, le candidat qui 
donne à voir une autre présidence 
de la République. Je n’ignore rien 
de la dureté des combats qui nous 
attendent. La droite qui n’a rien 
à perdre, sauf ce qui lui reste et 
qui lui est le plus cher, c’est-à-dire 
le pouvoir, cette droite luttera 
avec âpreté contre l’idée même 
de l’alternance. Mais je ne peux 
mener ce combat seul, j’ai besoin 
de l’unité, du rassemblement, 
c’est-à-dire d’un Parti socialiste 
solidaire. Je suis un homme de 
rassemblement. Je l’ai montré. 
Déjà après le premier tour, j’ai 
pu, et j’en suis fier, obtenir les 
soutiens de ceux qui avaient été 
candidats et qui ne pouvaient 
pas être présents au second tour : 
Jean-Michel Baylet, au nom des 
radicaux de gauche ; Manuel 
Valls ; Ségolène Royal, qui fut 
notre candidate en 2007 et Arnaud 
Montebourg à titre personnel. Et ce 
soir, je veux dire à Martine Aubry 
que j’ai particulièrement apprécié 
la dignité qui a été la sienne 
lorsqu’elle a constaté le résultat. Je 
veux lui dire tout mon respect  et 
tout le besoin qui est le nôtre de 
pouvoir travailler ensemble.
Nous serons donc tous unis dans 
cette grande aventure qui nous 
attend, dans ce long chemin que 
j’ai commencé à parcourir et qui 
ne s’arrêtera que le 6 mai 2012.
Ce soir mesdames et messieurs, 
Françaises et Français, j’ai reçu 
un mandat d’une partie d’entre 
vous, un mandat impérieux : 
celui de faire gagner la gauche. 
J’y consacrerai toutes mes forces, 
toute mon énergie et j’ai la 
volonté de réussir le changement, 
je ferai en sorte d’y parvenir, en 
convainquant de la justesse de 
notre démarche, de la force de 
notre projet, de façon à ce que 
les Français n’attendent pas 
plus longtemps l’alternance, 
le changement, dont ils ont 
tant besoin. 
Vive la République et vive 
la France ».

François Hollande



disCours de martine aubry

ambianCe

La fraîcheur de la nuit ne les a pas 
découragés. « On voulait être à la maison 
des socialistes pour encourager notre 
candidat à l’élection présidentielle », 
explique Benjamin, 34 ans. Avec sa bande 
d’amis, il a fait la fermeture de son bureau 
de vote parisien et a filé vers Solférino dès 
20h. « Je voulais être de la fête, c’est quand 
même incroyable de voir tous ces gens qui 
ont voté. C’est une leçon de démocratie 
donnée à la droite ». Quand, aux environs 
de 21h, la victoire de François Hollande 
ne fait plus de doute, un seul refrain 
résonne dans la cour de Solférino, « Tous 
ensemble, tous ensemble, socialistes ». 
« L’important maintenant est de se réunir, 
conclut Benjamin, pour soutenir notre 
candidat, celui que le peuple de gauche a 
désigné pour aller battre Nicolas Sarkozy 
et la droite au mois de mai prochain. »

Ensemble pour gagner en 2012

« Le rassemblement autour 
de notre candidat »

« Françaises, Français, 

Je veux d’abord saluer chaleureusement 
la victoire de François Hollande. Ce soir il 
est notre candidat à la Présidentielle de 
2012. Aujourd’hui, en métropole et dans les 
Outremers, le peuple de gauche s’est rendu 
de nouveau massivement, et j’allais dire 
d’ailleurs  joyeusement, aux urnes pour 
participer à nos Primaires. 
Je suis fière de les avoir mises en 
œuvre, elles sont une grande victoire 
citoyenne et elles marqueront, j’en suis 
sûre, durablement et profondément la 
démocratie dans notre pays. 
Je voudrais remercier toutes les femmes 
et tous les hommes qui ont répondu 
présents. Je veux bien sûr remercier aussi 

les militants et les élus qui font honneur 
au Parti socialiste en ayant organisé de 
manière magistrale le scrutin.
Je retrouve mes fonctions de Première 
secrétaire à la tête de notre parti, rendu 
plus que jamais levier de l’alternance, par 
la réussite de cet élan démocratique.
Avec le projet que nous avons adopté à 
l’unanimité à la veille des Primaires, nous 
avons donné, je crois, un sens à notre 
combat, mais aussi un sens au changement 
que nous préparons pour mai 2012.
Avec nos Primaires, il a désormais un nom : 
François Hollande. Désormais, il incarne 
l’espoir des socialistes et de la gauche.
L’heure est maintenant au rassemblement. 
Je sais que tous ceux qui m’ont soutenue et 
que je remercie vraiment du fond du cœur : 
politiques, membres de la société civile ; 
toutes ces femmes et ces hommes que j’ai 
rencontrés et qui m’ont accompagnée ; et 
au-delà, tous ceux qui nous font confiance, 
sont déjà au service de la victoire de 
notre candidat.
Nous les socialistes et la gauche, vous le 
savez, c’est une de nos grandes forces, nous 
aimons le débat. Jusqu’à samedi, c’était le 
débat. Aujourd’hui, c’était le vote. Ce soir, 
c’est le rassemblement autour de notre 
candidat. Demain, ce sera l’équipe de 
France du changement, celle qui tournera 

la page de dix ans de droite et de cinq ans 
de sarkozysme. Nous socialistes, sommes 
animés par une volonté plus forte que 
tout, celle d’offrir au peuple de France le 
vrai changement qu’il attend en 2012 : 
redresser la France, redonner la justice 
partout et faire que la voix de la France, à 
nouveau, soit une belle voix qui résonne 
dans le monde.
Le changement, je le veux, pour les femmes 
et les hommes que j’ai rencontrés et pour 
tous ceux semblables, des millions d’autres, 
que j’ai rencontrés, que j’ai vus avec qui j’ai 
discuté dans tous les territoires de France.
Françaises, Français, vous le savez, depuis 
que je suis à la tête du Parti socialiste, je 
n’ai eu qu’un seul objectif : que l’un d’entre 
nous soit élu le 6 mai 2012.
François Hollande est ce soir notre 
candidat. Les Primaires, l’ont rendu plus 
légitime et plus fort encore pour le combat 
contre la droite et contre l’extrême-droite.
Je mettrai toute mon énergie et tout 
ma force et avec moi celles de tous les 
socialistes pour qu’il soit, dans sept mois, le 
nouveau président de la République.
Vice la République, vive la France ». 

Martine Aubry



lesprimairescitoyennes.fr

Quand ?
Le samedi 22 octobre 
à partir de 13h30

où ?
À Paris, Halle Freyssinet, 
55, Boulevard Vincent Auriol 
13e arrondissement

comment s’y rendre ?
Métro ligne 6 : stations Chevaleret ou Quai de la Gare
ou ligne 14 : station Bibliothèque François Mitterrand
RER C : station Bibliothèque François Mitterrand

comment suivre la convention ?
Rendez-vous sur lesprimairescitoyennes.fr/convention

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