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2L’AGENDA
juin
  Meeting de

Jean-Marc Ayrault
avec Martine Aubry
à Nantes

7 juin
   Meeting de

Jean-Marc Ayrault
avec Martine Aubry
à Lille

10 juin

13 juin

1er tour des élections
législatives

  Meeting de
Jean-Marc Ayrault
avec Martine Aubry
et Bertrand Delanoë
à Paris

Retrouvez l’agenda sur parti-socialiste.fr

présidence de la république

L’info

en continu
Harlem Désir, 23/05/12

Constraste
« Quel contraste entre un
gouvernement à l’image
de la France et une UMP
qui ne respecte ni la parité,
ni la diversité, incapable
de se renouveler et qui
ressemble à un parti du
siècle dernier. Le slogan
de l’UMP est : choisir la
France. Mais la France a
choisi François Hollande.
M. Copé et l’UMP devraient
enfin le comprendre ! »

Visite officielle
aux États-Unis
Après la Maison-Blanche où il s’est entretenu avec
Barack Obama, François Hollande s’est rendu à
Camp David vendredi 18 mai au dîner d’ouverture
du sommet du G8, avant de s’envoler pour Chicago
et celui de l’Otan le lundi. Au programme du G8,
réunissant les dirigeants des huit pays les plus
industrialisés (États-Unis, Grande-Bretagne, Canada,
Italie, France, Allemagne, Japon, Russie), ainsi que

ceux de l’Union européenne, il a surtout été question
du nucléaire iranien et de Corée du Nord ainsi que
de la répression sanglante en Syrie. Le sommet de
l’Otan était quant à lui consacré à l’Afghanistan. Au
milieu de cette ambiance studieuse, les dirigeants
du G8 se sont accordés un moment de détente et
regardé le match Chelsea-Bayern.

conférence de presse

David Assouline, 23/05/12

Action
« Personne n'est dupe
des raisons profondes
qui font que M. Copé et
l'UMP ciblent Madame
Taubira avec autant
d'acharnement. Avec
M. Copé, la droite est
sans principes. D'autant
qu'elle n'a aucune leçon
à donner, dix ans d'UMP
c'est l'augmentation
de la délinquance des
mineurs, c'est les émeutes
dans les banlieues, c'est
l'explosion des violences
aux personnes. »
Charlotte Brun, 23/05/12

Choix
« Le gouvernement est au
travail pour les Français,
l'UMP en bataille pour ellemême ! La droite se trouve
en état d'implosion. L'UMP
est incapable d'assurer sa
propre cohésion, quelle
cohésion peut-elle offrir
aux Français et à notre
pays ? Les Français sont
devant un choix clair.
Donner une majorité au
changement, avec un
gouvernement solidaire
au service de la France,
ou l'UMP 0 % proposition
100 % division. »

« Pour les législatives :
mobilisation absolue »
Pas de doute, le PS est bien reparti en campagne.
Consciente du « risque de démobilisation », la
Première secrétaire l’a officiellement annoncé mardi
22 mai, d’abord au Groupe socialiste en compagnie
de Jean-Marc-Ayrault, puis au siège du parti, rue
de Solférino. Entourée de l’équipe fraîchement
constituée pour mener cette nouvelle bataille, en
coordination avec le chef de la majorité avec lequel
elle travaille « main dans la main », Martine Aubry
a rassuré ceux qui en doutaient : « Le PS est prêt,
tout le monde s’est déjà relevé les manches. » David
Assouline, Guillaume Bachelay et Charlotte Brun
ont ainsi été nommés porte-parole du PS pour la
campagne des législatives sous la houlette de Harlem
Désir. Alain Bergounioux sera, quant à lui, chargé de
la veille des actions menées par la droite. En outre,
la campagne sera animée avec les fédérations et les
candidats par Christophe Borgel et Alain Fontanel,

responsables des meetings et des actions de porte-àporte. « Les ministres iront dans les circonscriptions
les plus difficiles à gagner, a tenu à souligner
Martine Aubry, c’est toujours agréable d’aller voir
des amis et d’avoir des salles pleines, mais c’est plus
utile d’aller là où c’est le plus difficile, dans des
quartiers, des zones rurales en difficulté pour traiter
avec les Français directement des problèmes qui sont
les leurs… » Quant à elle, son « agenda est plein », elle
commençait le soir-même à partir « à la rencontre
des Français » à Paris, aux côtés d'Axel Kahn. Des
meetings communs avec Jean-Marc Ayrault sont
également prévus : à Nantes, le 2 juin, à Lille, le 7
et à Paris le 13, entre les deux tours, avec Bertrand
Delanoë. Un seul objectif pour tous, martelé par
la Première secrétaire du PS : « donner une forte
majorité à François Hollande pour développer,
conforter et renforcer le changement. »

reportage

Donner une majorité
à François Hollande
Sur le marché de Malakoff, Martine Aubry
et Julie Sommaruga, candidate
aux élections législatives dans la
11e circonscription des Hauts-de-Seine, ont
croisé une assistante maternelle inquiète
pour l’avenir de la jeunesse, des retraités
en demande de réponses sur le montant
de leur pension, des mères de familles
espérant un coup de pouce pour leur
pouvoir d’achat, et même un papi marocain
en attente du droit de vote aux élections
locales. Sur toutes ces questions qui
touchent de près les Français, la Première
secrétaire du Parti socialiste a avancé une
seule et même réponse : « Si nous voulons
aller plus loin que les propositions, pour
nous donner les moyens de redresser la
France dans la justice, il faut donner une
majorité à François Hollande. Nous avons
donc besoin d’avoir Julie Sommaruga à
l’Assemblée. » Entre les étals de vêtements

et de primeurs, les badauds se pressaient
pour saluer la Première secrétaire du PS
et pour faire connaissance avec « Julie »,
la candidate socialiste mise en avant par
Martine Aubry.
Un peu plus tard dans la matinée, sur
le marché de Châtillon, Martine Aubry
soutenait la candidature de Jean-Marc
Germain dans la 12e circonscription des
Hauts-de-Seine. « C’est une grande chance
d’avoir un homme de cette qualité, a décrit
la Première secrétaire qui connaît bien
Jean-Marc Germain pour en avoir fait son
directeur de cabinet au parti, en moins
d’une semaine, il a réussi à réunir tous
les socialistes. C’est une circonscription
difficile, pour la conquérir il nous faut
l’appui de tous. C’est l’unité qui nous a
fait gagner la Présidentielle, c’est l’unité
qui nous fera gagner les législatives. »
Conscient de la difficulté d’emporter une
circonscription historiquement à
droite, Jean-Marc Germain se lance
dans la campagne de terrain en
multipliant les porte-à-porte et en
allant directement au contact des
citoyens sur les marchés. « Cette
circonscription fait partie de celles
qu’on doit faire basculer pour
avoir la majorité, détaille-t-il en
fin tacticien, si nous n’avons pas la
majorité à l’Assemblée nationale, le
changement c’est fini. »
Interrogée par des passants sur
l’importance de voter pour le
Martine Aubry et Julie Sommaruga candidat socialiste les 10 et 17 juin

Martine Aubry et Jean-Marc Germain
prochains, Martine Aubry a rappelé
les grandes propositions de François
Hollande sur la réforme fiscale, l’aide
au pouvoir d’achat, les emplois d’avenir
et la décentralisation : « Pour que ces
mesures puissent être prises, il faut une
Assemblée nationale avec une majorité
forte. Une partie du travail a été faite en
élisant François Hollande président de la
République, mais il ne faut pas s’arrêter à la
moitié du chemin ! » Ce chemin la portera à
Nantes le 2 juin, le à Lille, et à Paris le 13.
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Une circonscription « symbolique»
Martine Aubry est venue soutenir
le généticien Axel Kahn, candidat
du PS pour les législatives dans la
2e circonscription de Paris, mardi
22 mai, jour du lancement de
sa campagne, à l’occasion d’une
réunion publique à l’université
Pierre et Marie Curie. Opposé à
François Fillon « dans un faceà-face symbolique, dans une
circonscription symbolique », le
président de Paris V-Descartes
s’est dit « nullement intimidé »
par son adversaire.

DONNONS UNE MAJORITÉ

AU CHANGEMENT
Majorité Présidentielle
avec

Pour l’avenir de la

jeunesse
élections législatives - 10 et 17 juin 2012

