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Meeting de Vincennes, 15 avril 2012
L’AGENDA

22 avril
  

1er tour de l'élection présidentielle
Retrouvez l’agenda sur parti-socialiste.fr

grand rassemblement à lille

« Aucune peur ne sera suffisante
pour empêcher l’alternance »
Il aura fallu relancer par trois fois le tube de
la campagne, le temps que François Hollande,
littéralement happé par les militants du Nord,
parvienne au pupitre pour prononcer son
discours à Lille. La haie d’honneur n’a jamais
aussi bien porté son nom.
Auparavant, le président du Parti socialiste
belge Thierry Giet, venu avec Elio di Rupo,
Premier ministre belge, avait encouragé
François Hollande à « ouvrir une nouvelle
ère pour la France mais aussi pour l’Europe »
pour « un combat historique : ramener
la gauche au pouvoir en France et faire à
nouveau de celle-ci le phare de l'Europe »,
sous les applaudissements de Lionel Jospin
également présent. Martine Aubry, hôtesse
de la soirée, a également su trouver les mots
pour enflammer un public qu’elle connaît
si bien. Rappelant que la ville de Lille était
celle où avait été écrite L’Internationale,
« un chant qui proclame que le monde doit
changer de face et la fraternité dépasser les
frontières », la Première secrétaire du Parti
socialiste a prévenu les Français : « Le candidat
sortant veut relancer l’usine à promesses,
la seule qui ne ferme pas sous Monsieur
Sarkozy. Il voulait être jugé sur son bilan, qu’il
le soit, dès le 22 avril. C’est à cette duperie,
tromperie, supercherie que nous devons
mettre fin. » Balayant toutes les peurs que la
droite agite depuis le début de la campagne,
Martine Aubry a insisté : « Il y aura bien une

sanction le 6 mai, mais pas celle des marchés
financiers, celle du peuple de France. »
Alors que la salle était déjà en ébullition,
Martine Aubry a conclu son « message de
Lille » : « Le seul qui peut faire gagner la
gauche, c’est François Hollande, le vote de la
victoire, c’est le vote François Hollande dès le
premier tour ».
Trois hymnes de campagne plus tard,
François Hollande montait à la tribune, pour
un discours très axé sur le monde du travail,
des ouvriers et des usines. « Nous poursuivons
depuis tant de décennies le combat pour
la justice et l’égalité humaine », a-t-il ainsi
rappelé. La retraite à 60 ans pour ceux qui ont
commencé à travailler tôt, le repos dominical,
la lutte contre le travail précaire, la souffrance
au travail, les discriminations à l’embauche,
l’égalité professionnelle ou le dialogue social,
le public nordiste a pu apprécier que les
chantiers « du combat pour la dignité du
travail » étaient encore nombreux en 2012.
Appelant au rassemblement dès le premier
tour sur son nom, François Hollande a ainsi
expliqué : « Il n’y a pas une gauche de la
protestation contre celle de gouvernement,
de l’idéal contre celle du réel, il y a une
gauche qui veut gagner, diriger et rassembler
les Français. »
Devant un public conquérant, François
Hollande s’est ensuite livré à une critique
dans les règles, du candidat sortant : « Il a été

capable de rater le début de son mandat, le
milieu, j’espère qu’il connaîtra la sortie qu’il
mérite. Je rendrai coup pour coup au second
tour à cette droite qui ne veut pas s’appeler
la droite. » Rappelant également les peurs
agitées par l’adversaire en cas de victoire de la
gauche le 6 mai, le candidat Hollande a mis en
garde : « Aucune peur ne sera suffisante pour
empêcher l’alternance. » Tout en conseillant
aux militants de « se garder de l’euphorie »,
François Hollande a conclu en leur donnant
« rendez-vous dimanche pour la victoire ».

Reportage à carmaux

« Maintenant c’est notre
tour de gouverner »
Boucler la campagne là où François
Mitterrand avait commencé la sienne
victorieuse de mai 1981. Le geste avait valeur
de symbole, double symbole même, puisque
cette boucle socialiste s’est scellée sur les
terres de Jean Jaurès.
En visite tout d’abord à Albi, dans l’usine
Safra, spécialisée dans la remise sur roues
de transports urbains collectifs et dans la
création de nouveaux moyens de locomotion
plus économiques et écologiques, François
Hollande a salué la France des PME qui
investissent « avant tout sur la richesse
humaine, recrutent de nombreux jeunes et
veillent à ce que les plus anciens puissent leur
transmettre leur savoir-faire ». Après un bain
de foule débordant dans les rues d’Albi, le
candidat socialiste à l’élection présidentielle
s’est donc rendu à Carmaux, ville de Jean
Jaurès, pour un hommage tout d’abord
à la grande figure socialiste, et pour se

revendiquer de son héritage. « Il y a cinq ans,
rappelle François Hollande, Nicolas Sarkozy
avait cité 32 fois le nom de Jean Jaurès dans
un discours à Toulouse, aujourd’hui il ne
pourrait plus le citer tant il y a de différences
entre les actes qui ont été les siens et les
paroles qu’il avait alors prononcées. »
Jean Jaurès aurait aimé que le candidat
socialiste à l’élection présidentielle de 2012
se réclame de sa synthèse. « Cette belle et
utile synthèse entre l’idéal que nous devons
servir et le réel qui est devant nous, entre
la radicalité que la colère exprime et la
responsabilité que nous, la gauche, nous
devons exercer pour le pays. La synthèse entre
le socialisme et la République ».
Jean Jaurès aurait aimé la constance avec
laquelle François Hollande a battu la
campagne, « je n’ai pas changé mon esprit,
a-t-il expliqué, en fonction des humeurs,
des modes, des fluctuations des sondages.

C’est sur la base du projet que j’ai présenté
aux Français que les électeurs auront à se
déterminer pour la victoire ».
Jean Jaurès aurait aimé la transparence du
projet socialiste en opposition avec « le projet
caché » du candidat sortant ; « l’exemplarité
de l’État » revendiquée par François
Hollande ; son refus « de la division de la
France ». Devant plus de 2 000 personnes,
qui « ont pris froid pour avoir plus chaud
demain », François Hollande s’est enfin
défini comme « le candidat d’un projet pour
la France, pas d’une mise à l’écart ». « Une
victoire s’arrache, se conquiert, se mérite,
a-t-il conclu, maintenant c’est notre tour de
gouverner, de diriger la France ». Amassés sur
la place de Carmaux, les héritiers de Jaurès
ont aimé.

grand rassemblement à vincennes

« Rien ne nous arrêtera »

L’info

en continu
François Hollande, candidat à
la présidence de la République
15/04/12

Syrie

Cali

Guy Bedos

Dominique Besnehard
et Jean-Michel Ribes

Ne pas se réjouir trop vite, contenir
son enthousiasme… dimanche,
à Vincennes, les militants et
sympathisants socialistes voulaient
garder la tête froide. « J’espère qu’on
va gagner, mais j’étais déjà confiante
en 2007 à Charléty avec Ségolène
Royal », soupire Christiane qui a voté
François Hollande « dès le premier
tour des Primaires ». « J’y crois, tout
est possible, mais il faut se méfier
de l’adversaire, il est coriace ! »
Un avis partagé par Faroudja : « je
préfère ne pas trop m’avancer
à cause du mauvais souvenir
de 2002 ». Même si elle « le sent
plutôt bien », et vante « la grande
cohérence du candidat socialiste
et la cohésion du PS derrière lui,
assurée par Martine Aubry », elle ne
« veut pas vendre la peau de l’ours
avant de l’avoir tué ». Face aux
120 000 personnes venues l’entendre,
François Hollande s’est montré à
la fois pondéré et rassurant : « La
Gauche se rassemblera, tout entière !
Nous ferons tout pour réaliser le
rassemblement au premier tour.
Aujourd’hui, je suis prêt à vous
représenter au second tour de
l’élection présidentielle. Prêt à
gagner, le 6 mai, et à présider la
France. Rien ne nous arrêtera. Rien
ne nous empêchera. » À l’issue du
meeting, militants et sympathisants
avaient bien du mal à dissimuler
leur exaltation.

Martine Aubry et Jacques Higelin

« Le Conseil de sécurité
vient enfin d'adopter une
première résolution plus
d’un an après le début de
la brutale répression qui
sévit en Syrie. Si je me
réjouis de cette première
décision unanime du
Conseil de sécurité, mes
pensées vont aujourd’hui
aux milliers de victimes
du régime de Damas. Le
Conseil de sécurité doit dès
maintenant s’employer à
consolider cet acquis en
préparant le déploiement
d’une mission au mandat
plus ambitieux, capable
d’accompagner la Syrie vers
la paix, l’entente nationale
et la démocratie. »
Najat Vallaud-Belkacem, porteparole de François Hollande
13/04/12

Politique du
logement

Benjamin Biolay

« L’indice de référence
des loyers, publié par
l’Insee, connaît sa plus
forte hausse depuis trois
ans. Les loyers pâtissent
des échecs successifs de
Nicolas Sarkozy à relancer
l’offre de logements,
notamment sociaux.
François Hollande est
le seul candidat à avoir
proposé des mesures
concrètes pour stopper
la flambée des loyers et
à avoir fixé un cap pour
relancer la construction
de logements en France.
2 500 000 logements neufs
seront construits lors du
prochain quinquennat,
les terrains publics seront
mis à disposition des
communes s'engageant à
construire des logements
sociaux et les loyers
pourront être encadrés lors
de la première location ou à
la relocation. »

dès le 22 avril
votez francois hollande
Pour maîtriser la finance,

interdire la spéculation, mettre les banques au service
de l’économie et protéger l’épargne populaire (Livret A).

Pour faire de l’école une priorité,

créer 60 000 postes d’enseignants et de personnels d’encadrement,
rétablir la formation des enseignants, accueillir les enfants
de moins de 3 ans.

Pour donner un avenir
à notre jeunesse,

le contrat de génération pour embaucher des jeunes
en CDI et maintenir les seniors dans l’emploi ; 150 000 emplois d’avenir
dans les quartiers populaires ; 100 000 jeunes en service civique.

Pour protéger nos emplois
et redresser notre industrie,

lutter contre la concurrence déloyale, favoriser la production en France
et soutenir en priorité les PME grâce à la création d’une banque
publique d’investissement.

Pour garantir nos retraites

et permettre immédiatement le départ à 60 ans de ceux
qui auront cotisé 41 annuités. Ouvrir une négociation sur la pénibilité.

Pour rétablir la justice devant l’impôt,
imposer les revenus du capital comme ceux du travail, relever l’impôt
sur la fortune, introduire une fiscalité des entreprises plus favorable
aux PME qu’aux grands groupes.

Pour dissuader
les rémunérations indécentes,
introduire une taxation de 75 % des revenus au-dessus
d’un million d’euros annuels. Supprimer les stock-options.

Pour promouvoir
l’égalité femmes-hommes,

assurer l’égalité salariale pour le même emploi, instaurer la parité
dans toutes les instances, y compris au gouvernement et créer
un ministère des Droits des femmes.

Pour permettre
l’accès de tous à la santé,

rendre à l’hôpital son statut de service public, encadrer les
dépassements d’honoraires et développer les maisons de santé pour
éviter les déserts médicaux, engager la réforme de la dépendance.

«

annuler la hausse de la TVA, bloquer immédiatement et pendant
trois mois les prix des carburants, alléger les factures d’eau, de
gaz et d’électricité par la mise en place de tarifs progressifs selon
la consommation, encadrer les loyers dans les zones où les prix
sont excessifs, lutter contre le surendettement des familles.

Pour revaloriser
les prestations familiales,

l’allocation de rentrée scolaire sera augmentée de 25 % dès juillet 2012.
Et les allocations familliales seront indexées sur les prix.

Pour assurer la transition énergétique,
réduire la part du nucléaire dans l’électricité à 50 % en 2025, développer
massivement les énergies renouvelables et leurs filières industrielles.
Isoler un million de logements par an pour faire baisser la facture
de chauffage.

Pour construire plus de logements,
500 000 par an dont 150 000 logements sociaux, l’État mettra
gratuitement des terrains à la disposition des collectivités locales
qui s’engagent dans des projets de construction. La loi SRU sera
renforcée pour obliger les communes récalcitrantes à construire plus
de logements sociaux.

Pour garantir la sécurité,

créer chaque année 1 000 postes supplémentaires dans la police,
la gendarmerie et la justice, instaurer des zones de sécurité prioritaires
là où les violences ont le plus progressé, lutter contre les trafics.

 Pour promouvoir
la République exemplaire,

diminuer immédiatement de 30  % la rémunération du Président
de la République et des ministres, instaurer le non-cumul des mandats,
garantir l’indépendance de la justice, lutter contre le racisme
et l’antisémitisme et contre toutes les discriminations.

Pour donner un grand élan
à la culture et à la recherche,

un grand plan d’éducation artistique à l’école, une loi d’orientation
sur le spectacle vivant, une loi sur l’acte 2 de l’exception culturelle
pour remplacer Hadopi. Donner aux chercheurs les moyens de travailler
dans la durée.

Pour refuser l’Europe de l’austérité,
renégocier le traité
Merkel-Sarkozy dans le sens de la croissance et l’emploi.

Rien n’arrêtera le changement qui vient.
Il est attendu. Il est nécessaire.

«



Pour protéger votre pouvoir d’achat,

Retrouvez les engagements de François Hollande pour la France sur francoishollande.fr
Vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le 22 avril et/ou le 6 mai ? Pensez procuration ! www.procuration2012.fr

