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« Je veux que ce soit 
votre victoire »

Grand rassemblement à Bercy



4 550 929 
C’est le nombre de portes d’ores et déjà frappées par les volontaires de 
la campagne de porte-à-porte engagée par l’équipe de François Hollande. 
Outre les anonymes rassemblés dans toute la France derrière François 
Hollande, de nombreuses personnalités politiques y ont également pris 
part, dont le candidat socialiste lui-même. L’objectif de cinq millions de 
portes frappées avant le second tour est sur le point d’être atteint ! 
uVenez contribuer au changement sur toushollande.fr

chiffre de la semaine

reportage à hazebrouck

hommage à pierre bérégovoy

1er mai

Le remboursement de la dette, trouver un emploi quand on est jeune 
diplômé, les limites à fixer aux entreprises quant à l’utilisation des 
contrats précaires, la formation, la sécurité. Le micro était ouvert à 
tous les sujets pour les habitants du quartier du Nouveau monde à 
Hazebrouck vendredi dernier, et Martine Aubry, s’appuyant sur les 
60 engagements de François Hollande, était là pour répondre à leurs 
questions. « Nous avons un président sortant qui n’a rien proposé. 
Personne ne croit plus à ce qu’il dit. Avec le gouvernement de Lionel 
Jospin, nous n’avons peut être pas tout réussi mais ce que nous 
avions dit nous l’avons fait », a rappelé Martine Aubry. Le quartier du 
Nouveau monde, comme la ville d’Hazebrouck, a placé le candidat 
socialiste en tête au premier tour, mais Marine le Pen et le Front 
national ont gagné dix points. C’était aussi à ces électeurs que Martine 
Aubry était venue s’adresser. « La droite a refusé de répondre aux 
problèmes des Français car elle n’a pas de réponse. Elle a parlé de la 
viande halal, de l’islamisation, nous voulons rester sur les vrais sujets 
qui intéressent les gens. Les électeurs du FN pensent que la morale en 
politique n’est plus là, a conclu la Première secrétaire, nous voulons 
rétablir cette morale et le sens de l’intérêt général. »

François Hollande avait choisi de rendre 
hommage en ce 1er mai à Pierre Bérégovoy 
en se rendant dans la ville de Nevers. Après 
un dépôt de gerbe sur la tombe de l’ancien 
Premier ministre de François Mitterrand, le 
candidat socialiste à l’élection présidentielle 
a prononcé un discours sur la Place du Palais 
ducal où s’étaient rassemblées plusieurs 
centaines de personnes. Par la figure de Pierre 
Bérégovoy, François Hollande a salué « tous les 
syndicalistes de France qui ont le plus beau 
des mandats celui de défendre la dignité des 
travailleurs qui demandent à être protégés ». 
Alors que le président sortant célébrait au 
même moment place du Trocadéro à Paris 

sa « Fête du vrai travail » ou « vraie fête du 
travail », François Hollande s’est interrogé 
sur cette « bourde » de Nicolas Sarkozy, « une 
vraie fête du travail, y en avait-il une fausse ? 
Il n’y a qu’une seule fête du travail, celle 
des travailleurs. » « Le 1er mai c’est la fête du 
syndicalisme, a-t-il défini, je ne peux pas 
accepter qu’ici, en France, le 1er mai, il y ait une 
bataille contre le syndicalisme. »  
Revenant au cœur de la campagne 
présidentielle, François Hollande a conclu 
en rappelant ses deux objectifs : « être le 
deuxième président de la Corrèze, et être enfin 
le successeur de François Mitterrand. » Dans la 
Nièvre, il ne pouvait pas mieux tomber.  

Tandis que Nicolas Sarkozy réunissait 
ses partisans au Trocadéro, le PS fêtait, 
comme chaque année, la journée 
internationale des travailleurs aux 
côtés des organisations syndicales. 
Plus de 750 000 personnes ont 
pris part à ce vaste rassemblement 
à travers la France. À Paris, de 
nombreux responsables socialistes 
étaient présents, parmi lesquels 

Martine Aubry, Ségolène Royal, 
Manuel Valls, David Assouline, 
Harlem Désir. « Le 1er mai est un 
moment de rassemblement, de 
solidarité et en aucun cas un moment 
de division », a déclaré la Première 
secrétaire, expliquant que la présence 
du PS n'était « pas une manifestation 
politique, mais de soutien aux 
organisations syndicales. » 

Campagne en quartiers populaires

« La fête du syndicalisme »

La fête des travailleurs 



Martine Aubry, 26/04/12

Chômage
« 16 600 chômeurs de plus 
sont venus grossir les 
rangs de Pôle emploi en 
mars 2012, ce qui porte 
l’augmentation 
à 193 300 sur un an. 
Si l’on inclut les personnes 
ayant une activité réduite, 
la hausse atteint 
30 700 sur un mois La 
réalité, c’est que notre 
pays s’enfonce dans la 
crise et que les Français 
paient au prix fort les 
erreurs et les absurdités de 
la politique menée par le 
président sortant. »

Delphine Batho et Bernard 
Cazeneuve, porte-parole 
de François Hollande, 26/04/12

Dérive
« La droite s'affole. Elle 
montre son vrai visage 
dans l'agressivité et ce qui 
s'apparente désormais à 
une stratégie de tension 
délibérée. Mais qu'elle s'en 
prenne, par des injures 
abjectes, à la compagne 
de François Hollande, 
Valérie Trierweiler, est 
absolument inqualifiable. 
Les propos du député UMP 
Lionnel Luca témoignent 
d'une dérive d'une 
extrême gravité. »

Bruno Le Roux, porte-parole de 
François Hollande, 1/05/12

Minute
« Dans cet entre-deux-
tours, l’UMP n’en finit 
plus de sombrer dans une 
dérive pathétique pour 
récupérer les voix du FN. 
Dernier exemple en date : 
l’interview accordée par 
Gérard Longuet, ministre 
de la Défense au journal 
d’extrême-droite Minute 
Le plus terrible dans cette 
affaire est que pareille 
dérive ne surprend 
presque plus. La droite 
républicaine, si elle veut 
conserver son honneur, 
doit cesser ce numéro de 
racolage désespéré. »

l’info en continu

grand rassemblement à paris bercy

Il est revenu. Après une heure de discours, 
il est revenu à la tribune. Malgré la 
Marseillaise, malgré les applaudissements, 
malgré le tour d’honneur, malgré les 
mains serrées. Le public de Bercy en 
voulait encore, alors, généreux, il a fait 
un rappel. « Comme vous ne voulez pas 
partir, je reste un moment avec vous. » Cet 
instant plus pour rappeler l’importance 
d’aller voter le 6 mai malgré l’avance 
creusée dès le premier tour et les sondages 
toujours favorables. « Je veux vous faire 
comprendre que tant que le suffrage 
ne s’est pas prononcé, nous ne sommes 
certains de rien. Nous devons nous battre 
comme si nous étions en retard alors 
même que nous sommes en avance. »
Auparavant, François Hollande avait 
donné sa définition de l’État : « un 
État protecteur qui n’oublie personne, 
soucieux de ses enfants » et qui fait 
en sorte que « chacun se sente dans la 
République ». Le candidat de la gauche 
avait également donné sa définition de la 
fonction de président de le République : 
« la campagne a été volontaire, digne, 
fraternelle, rassembleuse, je veux que 
le prochain président de la République 
soit volontaire, digne, fraternel 
et rassembleur. »
Reprenant ses thèmes chers de 
l’espérance, de la jeunesse, du 
redressement et du rassemblement, 
François Hollande s’est également adressé 
à ces électeurs en colère qui ont manifesté 
leur désespoir par un vote épidermique 
le 22 avril dernier. « Lever les doutes, 
mobiliser les énergies » a rappelé celui qui 
ne veut pas être « le candidat d’un rejet, 
mais celui de l’affirmation d’un espoir, 
d’un projet ». « Je parle à tous les électeurs, 
a-t-il affirmé, je veux reconquérir les 
hommes et les femmes en colère et qui 
parfois s’abandonnent. Oui cent fois oui, 
mais promettre pour se compromettre, 
mille fois non ! »
À une semaine du second tour, cinq jours 
effectifs de campagne, François Hollande 
a salué les 22 000 spectateurs qui l’ont 
donc applaudi deux fois : « À la victoire, 
au 6 mai, je veux que ce soit un bonheur 
pour chacun ».

Sanseverino et Yaël Naïm

Josiane Balasko

Catherine Lara

Jacques Higelin

Pierre Arditi

Vincent Lindon

Guy Bedos et Jean-Michel Ribes

Eva Joly

« À la victoire, au 6 mai ! »



> Réduction de la rémunération du chef de l’État et des ministres de 30 %
> Signature d’une charte de déontologie par les membres du gouvernement
> Augmentation de l’allocation de rentrée scolaire de 25 % 
> Blocage des prix des carburants
> Caution solidaire logement pour les jeunes
>  Garantie pour l’épargne défiscalisée d’une rémunération supérieure à l’inflation 

et doublement du plafond de ses livrets
> Proposition d’un Pacte européen de responsabilité, de croissance et de gouvernance
> Annonce du retrait de nos troupes d’Afghanistan d’ici fin 2012
> Lancement d’un nouveau « Livre Blanc » sur la Défense nationale
> Abrogation de la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers
>  Droit de partir à la retraite à 60 ans pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt 

et cotisé toutes leurs annuités
> Éventail maximal de 1 à 20 pour les rémunérations dans les entreprises publiques
> Circulaire sur la lutte contre les « délits de faciès »
> Gel conservatoire d’une partie des dépenses 
>  Arrêt de la RGPP et lancement du Projet de refondation et de modernisation de l’action publique

>  Projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, 
fixant la trajectoire de retour à l’équilibre budgétaire en 2017

>  Réforme fiscale dans le cadre d’une loi de finances rectificative
>  Suppression de la « TVA Sarkozy »
>  Loi d’assainissement des activités bancaires
>  Lancement des principaux chantiers sociaux du quinquennat lors 

de la Conférence nationale pour la croissance et l’emploi
>  Débat national sur la transition énergétique
>  Réexamen des conditions concrètes de la rentrée scolaire ; 

recrutement et formation pratique des nouveaux professeurs
>  Commission de préparation de l’Acte II de l’exception culturelle

>  Nouvel acte de décentralisation
>  Loi de développement économique et social
>  Loi d’orientation et de programmation pour l’éducation nationale
>  Loi pour l’emploi et la cohésion sociale : création des emplois d’avenir 

et du contrat de génération
>  Création de 1 000 postes pour la sécurité et pour la justice
>  Fin de la convergence tarifaire public-privé à l’hôpital
>  Lancement du Plan de lutte contre le cancer 2013-2016
>  Négociation avec les partenaires sociaux sur la réforme globale des retraites
>  Loi sur l’accès au logement
>  Loi sur la tarification progressive de l’eau, de l’électricité et du gaz
>  Droit au mariage et à l’adoption pour tous les couples
>  Droit de finir sa vie dans la dignité
>  Constitutionnalisation des principes de la loi de 1905 sur la laïcité, réforme du Conseil 

supérieur de la magistrature, réforme du statut pénal du chef de l’État, droit de vote 
des résidents étrangers, loi électorale, loi sur le non cumul des mandats
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les premières mesures 
du quinquennat

rassemblement de la gauche, des écologistes et des forces de progrès

l’agenda du changement mAI 2012 - juIN 2013


