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« Nouveaux résistants à l’ordre néolibéral, bâtisseurs d’un monde où 
chacun trouve sa part de vie, de liberté et d’action, expérimentateurs de 
solutions alternatives aux problèmes du temps... Qu’ils se rassemblent, 
s’unissent, fusionnent partout dans le monde pour mettre un terme à 
la dictature économique et fi nancière, suppôt des dictateurs politiques. 
Celles-ci semblent être, enfi n, ébranlées par la colère des peuples. 
C’est heureux mais ce n’est qu’un début. Je souhaite de tout cœur 
que nos propositions en faveur des biens communs du vivant 
soient comprises de tous et participent à l’urgente et indispensable 
métamorphose de la société humaine vers une nouvelle civilisation ».

Danielle Mitterrand
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Tous les messages et 
témoignages qui se 
sont exprimés après 
l’annonce du décès de 
Danielle Mitterrand 
ont en commun de 
saluer les convictions 
d’une femme qui 
n’a jamais cessé de 
prendre parti toute sa 
vie durant pour des 
causes défendant la 
dignité de l’homme. 
C’est pour cela qu’elle 
a occupé une place 
toute particulière 
dans le cœur des 

hommes et des femmes de gauche. Non que tout 
le monde ait partagé tous ses choix politiques 
au fi l des décennies, mais tous reconnaissaient 
la noblesse de ses sentiments. On sait que née 
dans une famille d’enseignants, attachée à la 
République et à la laïcité, qui n’avait pas hésité à 
braver les lois antisémites de Vichy, à 17 ans, elle 
entra dans la Résistance avec sa sœur aînée. C’est là 
qu’elle fi t la connaissance de François Mitterrand, 
connu alors sous le pseudonyme de « François 
Morland », qui, depuis 1943, avait basculé, avec le 
Mouvement national des prisonniers de guerre et 
déportés dans le combat contre l’occupant. Mariée à 
l’automne 1944, elle aura trois enfants avec François 
Mitterrand, dont le premier est mort peu après 
sa naissance. Elle a soutenu François Mitterrand 
dans toutes ses activités et campagnes politiques, 
se pliant aux obligations de la représentation. 
Mais, avant même 1981, elle a marqué son 
indépendance et eut ses propres activités. Avec le 
temps, ses préoccupations l’ont portée sur les causes 
internationales. Non sans marquer, à plusieurs 

reprises, son engagement à gauche. Elle n’a pas 
hésité à critiquer les politiques menées par la droite, 
notamment en matière d’immigration lorsque 
Charles Pasqua était ministre de l’Intérieur. Ce n’est 
un secret pour personne que Danielle Mitterrand 
n’a pas partagé toutes les décisions politiques de 
François Mitterrand en matière économique et 
pour ce qui concerne la politique européenne. 
Discrète de son vivant, elle a davantage affi rmé ses 
choix après sa mort, prenant ainsi offi ciellement 
position pour le « non » au référendum de 2005. 
Malgré les critiques qu’elle estima devoir faire 
parfois aux socialistes, elle a toujours été aux côtés 
du Parti socialiste, lors des grandes échéances, 
comme en 2007, aux côtés de Ségolène Royal. Sa 
plus remarquable action tient dans la création 
de la Fondation France Libertés en 1986 qui s’est 
portée sur de nombreux terrains d’action dans le 
monde, contre la peine de mort, pour l’éducation 
avec la construction d’écoles, pour le droit d’accès 
à l’eau, pour la diffusion de traitements anti-
viraux contre le sida, etc. L’engagement de Danielle 
Mitterrand et de sa fondation a évidemment 
eu des dimensions directement politiques, 
indépendamment des équilibres diplomatiques, 
notamment pour le soutien de la liberté des 
peuples tibétain et kurde. Elle a été amenée à entrer 
inévitablement dans le débat économique pour 
dénoncer fortement les dérives du libéralisme et 
pour apporter sa contribution à une redéfi nition 
de la notion de richesse, rencontrant ainsi les 
critiques alter-mondialistes. La femme privée a 
toujours su conserver une forte dignité dans les 
épreuves traversées, et une grande retenue, la 
femme publique a su agir pour ses convictions avec 
courage. Elle s’est ainsi inscrite dans la lignée de 
celles et de ceux, là où la vie les a placés, qui ont 
honoré l’histoire de la gauche.
           Alain Bergounioux

François Hollande
« Avec Danielle Mitterrand, une grande dame, 
vient de disparaître. Elle avait mis son courage 
et son immense énergie au service de la cause 
qui valait pour elle, celle des libertés. De la 
Résistance, lorsqu’elle avait 17 ans, à son 
combat universel pour l’accès à l’eau à 87 ans, 
elle avait donné sa vie pour son engagement 
pour les autres. Autour de François Mitterrand, 
avec le PS, elle a fait partie de ces militantes qui 
ont préparé la victoire de mai 1981. 
Je garderai en mémoire ce regard lumineux, 
exigeant, mobilisé. Je garderai de cette grande 
dame la belle idée qu'aucune cause, quand 
elle est belle, ne peut fatiguer l'engagement 
humain. C'est parce qu'elle avait cette fl amme, 
cette force, ce courage, que les Français, au-delà 
de leurs sensibilités politiques, la respectaient 
profondément. »

                                            

Réactions
Ségolène Royal

« C'est une grande dame 
qui s'éteint, une militante 
inlassable des droits 
humains, une passionnée 
de la défense des grandes 
causes comme l'accès à l'eau 
potable, une résistante dès la 
première heure contre toutes 
les formes d'oppression. »

Bertrand Delanoë

« Avec elle disparaît une 
militante inlassable 
et ardente des droits 
de l'Homme. À travers 
la Fondation France 
Libertés, elle a su défendre 
et illustrer des causes 
justes et courageuses, en 
refusant toutes les formes 
de compromission ou de 
résignation. Le combat des 
dernières années de sa vie 
pour l'accès universel à 
l'eau exprime en particulier 
une exigence fondamentale 
pour l'avenir commun 
de l'humanité. »

Benoît Hamon

« Nous perdons une fi gure de 
la gauche, grande conscience 
humaniste, une référence 
et une amie chère. Je me 
rappelle d'une femme douce 
et déterminée à la fois. 
Elle avait l'engagement 
communicatif et savait 
remobiliser les cœurs et 
les consciences à tout 
instant. Elle nous manquera 
considérablement. »

Jean-Marc Ayrault

« Toute sa vie, elle a été une 
combattante qui a porté 
l’esprit de résistance à 
l’oppression et à l’injustice. 
Danielle Mitterrand laisse 
un grand vide dans le cœur 
de tous les Français. 
À ses fi ls, à toute sa famille, 
nous voulons dire que 
leur deuil est le nôtre. »

François Rebsamen

« Les déshérités, les sans-
grades et les exclus de toute 
notre planète perdent une de 
leur plus ferventes porte-
parole. »

HOMMAGE

Danielle Mitterrand, 
l’engagement faite femme

Martine Aubry 
« Danielle Mitterrand avait la 
force, la noblesse et la générosité 
des êtres que l’on pensait éternels. 
Sa disparition est un choc 
immense. Malgré une grande 
faiblesse physique, elle s'est battue 
sans relâche pour les causes 

qu’elle avait faites siennes. Elle ne savait pas faire 
autrement. De la Résistance à l'action humanitaire, 
de la défense des libertés au droit à l’accès à l’eau, 
son itinéraire ne fait qu'un avec les combats de la 
gauche. Son nom restera à jamais associé à François 
Mitterrand, qu’elle a accompagné pendant plus 
de cinq décennies. Mais sa volonté militante ne 
la rendait pas moins indépendante, des modes 
comme des discours convenus. Ce caractère lui a 
fait gagner une place singulière dans le cœur des 
femmes et des hommes de gauche. La France perd 
une conscience qui savait lui parler en face. »

RÉACTIONS 

Université d'été 
du PS et du MJS 2010
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VIE DU PARTI

Les Jeunes socialistes ont élu leur nouveau 
président lors de leur 10e congrès qui s’est tenu à 
Strasbourg le week-end dernier. Thierry Marchal-
Beck, 26 ans, succède ainsi à Laurianne Deniaud. 
Secrétaire national à la coordination au MJS, 
il a notamment milité à la section socialiste 
de Washington en 2007 et soutenu les jeunes 
démocrates pro-Obama de son université. 

« Nous ne reconnaissons plus la France, nous 
ne comprenons plus vraiment notre pays », a-t-il 
déploré, dénonçant le projet « mensonger et 
haineux » de la droite. « Jeunes de France, devenez 
volontaires pour changer la façon dont on fait 
de la politique dans notre pays », a-t-il martelé. 
« Pour ma génération, la possibilité de réaliser 
ses rêves est là, grâce à un geste simple : celui de 
pouvoir glisser un bulletin dans une urne pour 
choisir notre prochain président de la République, 
François Hollande », a-t-il déclaré en présence 
du candidat de la gauche venu rencontrer les MJS 
le samedi. Celui-ci est revenu sur ses engagements 
et sur sa volonté de placer la jeunesse au cœur de 
son projet présidentiel : « promouvoir la jeunesse, 
c'est servir la République tout entière », a-t-il 
déclaré. « Elle est notre seul capital, sa réussite 
sera la nôtre. »
À son tour, il a appelé les jeunes à rejoindre la 
« génération changement » : « Je vous appelle à 
vous engager dans la campagne car la force de la 
jeunesse c'est d'avoir des rêves assez grands pour 
ne pas les perdre en chemin. »

Martine Aubry, 17/11/11

Syrie 
« Dans le contexte de 
répression terrible qui 
s'abat sur la Syrie, quel 
bonheur de savoir Rafah 
Nached libre, comme 
de nombreux autres 
détenus. Première femme 
psychanalyste en Syrie, 
sa libération est un 
soulagement très fort pour 
les milliers de personnes 
qui se sont mobilisées 
pour elle dans le monde. 
Cela montre que les 
pressions qui s'exercent 
sur ce régime portent leurs 
fruits, et qu'elles doivent 
continuer. »

Jean-Christophe Cambadélis, 
21/11/11

Égypte
« Le PS est extrêmement 
préoccupé par l’évolution 
de la situation en Égypte. 
La répression contre les 
manifestants sur la Place 
Tahrir a fait, ces derniers 
jours, 22 morts et plus de 
1 700 blessés. Le PS dénonce 
la répression contre les 
manifestants. Il appelle 
au calme et au respect 
des droits des citoyens à 
manifester sans violence. 
La première phase des 
élections législatives qui 
débutera le 28 novembre 
doit avoir lieu dans le 
calme et la sérénité. »

Najat Vallaud Belkacem , 22/11/11

Discriminations
« Le PS se félicite de 
l'adoption, par les députés, 
de la  proposition de 
loi socialiste visant à 
harmoniser les délais de 
prescription applicables 
aux injures. Il était grand 
temps que les propos 
sexistes, homophobes 
ou handiphobes soient 
passibles des mêmes 
sanctions que les propos 
racistes. Ces progrès que 
nous portons aujourd'hui 
au Parlement, nous les 
porterons en 2012 pour 
la France. »

L’info en continu

Les jeunes appelés 
à se mobiliser

CONGRÈS DU MJS

L'actualité des événements 
qui rythment la vie militante
Inscrivez-vous pour la victoire 
de la gauche
En 2012, deux rendez-
vous électoraux 
incontournables 
attendent les 
Français : les élections 
présidentielles et 
législatives. Et pour 
que la mobilisation soit 
totale, le PS s’organise. 
Une campagne menée 
conjointement par le PS et le MJS sera lancée d’ici 
la fi n du mois avec pour slogan : « Le changement 
est à vous ! Inscrivez-vous sur les listes électorales 
avant le 31 décembre ». Cette campagne 
s’adressera surtout aux jeunes. 
Dans cette optique, un million de cartes postales, 
150 000 affi ches, 20 000 autocollants seront 
distribués dans toute la France et notamment 
lors de la campagne « Tous sur le pont ! » des 3 et 
4 décembre. En outre, trois samedis consécutifs, 
une caravane citoyenne estampillée PS/MJS ira 
à la rencontre de ces jeunes qui ne pensent 
pas toujours à s’inscrire. Elle fera ainsi étape à 
Tourcoing le 3 décembre, à Clichy-sous-Bois 
le 10 et à Toulon le 17. « On va aller au cœur 
et au centre des quartiers populaires pour 

cette campagne citoyenne afi n de dire qu’il y 
a bien une autre politique possible », a insisté 
David Assouline. 

La droite creuse la dette
Parallèlement à cette 
initiative, le PS lance 
une campagne de 
communication sur 
le thème « La droite 
creuse la dette, c’est 
vous qui payez la 
note ». Avec deux mots 
d’ordre « pédagogie 
et explication », 
comme l’a expliqué 
David Assouline. En 
tout, trois millions 
de tabloïds seront 
distribués. Une 
vidéo est également 
en ligne sur le site 
du parti et sur Dailymotion. Une autre façon 
de mobiliser largement les électeurs. 

 Pour plus d’informations rendez-vous sur : 
parti-socialiste.fr ou lechangementestavous.fr

que la mobilisation soit 

Parallèlement à cette 
initiative, le PS lance 

. Avec deux mots 

Depuis dix ans, la droite a multiplié la dette par deux par une politique qui ne profite 
qu’à une minorité de nos concitoyens les plus aisés. La crise est là, mais la responsabilité est 
surtout celle de M. Sarkozy. Faute d’avoir le courage de revenir sur 75 milliards de cadeaux 
fiscaux, le gouvernement impose au pays une cure d’austérité brutale et injuste, désastreuse 
économiquement et financièrement inefficace. Tous les Français s’en trouvent pénalisés.
La politique Fillon/Sarkozy, c’est l’injustice : augmentation de la TVA, taxe sur les 
mutuelles... Les mesures prises par le gouvernement pénalisent les malades, les salariés, les 
retraités, les chômeurs, le pouvoir d’achat, les plus fragiles.La politique Fillon/Sarkozy, c’est moins de croissance et moins d’emplois : baisser 

aveuglément les dépenses publiques en période de crise, c’est casser la croissance, saper la 
consommation, vider les carnets de commandes des entreprises.La politique Fillon/Sarkozy, c’est encore plus de dette et de déficit pour demain, 

car sans croissance, pas de redressement possible.

Le PS propose une politique déterminée pour relancer la croissance 
et l’emploi et des efforts justement répartis pour réduire les déficits. 

Retrouvez l’actualité du PS sur parti-socialiste.fr et en téléchargeant l’application PS 
sur Android ou iPhone disponible sur Android Market ou sur l’App Store.

LA DROITE 
CREUSE LA DETTE

C’EST VOUS 
QUI PAYEZ 
LA NOTE !

75 MILLIARDS DE CADEAUX FISCAUX DEPUIS 2007...

Thierry Marchal-Beck, François Hollande 
et Laurianne Deniaud au Congrès du MJS, Strasbourg




