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La Droite s’agite, 
la Gauche agit

RASSEMBLEMENT / L’ESSENTIEL C’EST LA RÉPUBLIQUE
29 août 2016 à Colomiers

Lundi 29 août à Colomiers (Haute-Garonne) lors 
du rassemblement « L’essentiel, c’est la Répu-

blique », Jean-Christophe Cambadélis a dressé tous 
les dangers qui guettent notre modèle social et répu-
blicain devant plus de 1 200 personnes. « Oui, quand le 
poison de la division se répand dans les têtes et dans 
les cœurs, quand la parole raciste se libère, quand la 
laïcité est entamée, la République est en danger », a 
martelé le Premier secrétaire.
L’analyse est claire : « la Droite décomplexée veut 
converger avec l’Extrême-droite " apaisée ". » La mé-
canique semble huilée. L’engrenage de la roue iden-
titaire crantée d’inégalités s’enclenche avec la cré-
maillère du rejet des pauvres. Dans sa primaire, « on 
sent que LR va définitivement tourner le dos à ce qui 
a fait la force du gaullisme. »
Mais tout n’est pas inéluctable. Car « pendant que la 
droite s’agite, la gauche agit ». La base du rassemble-

ment populaire à vocation majoritaire peut défendre 
la République. « La République est la réponse, la ri-
poste est le remède. Liberté ordonnée, égalité réelle 
et fraternité laïque : ces trois valeurs réactualisées 
sont le fondement de notre République revivifiée. » 
Ainsi, sachant que « les Français veulent l’unité », le 
Premier secrétaire propose de sortir de « la culture 
du pessimisme ». Cela implique de « nous atteler à 
la redistribution de l’attachement à la République 
dans notre pays ». Soit un axe fort de la campagne qui 
s’ouvre à gauche.

Téléchargez le discours complet  
de Jean-Christophe Cambadélis 
sur le site www.parti-socialiste.fr
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Salut républicain, socialiste, écologiste et européen. Salut aux progressistes. 
Ce n’est pas un hasard si nous sommes venus chercher ici la force pour affronter les mois à venir et 

les vents contraires.
L’air columérin nous fait du bien. On l’a senti tout au long de la journée, où nous avons évoqué l’essen-

tiel, la République. Mais, disons-le aussi, l’essentiel dans le socialisme c’est la camaraderie. Alors 

je vous le dis : je me sens bien ici. Je me sens bien sur cette terre de Colomiers. Je me sens bien, au 

sein des miens. 
Permettez-moi tout d’abord de saluer les socialistes et sympathisants de Haute-Garonne !

Merci à toutes et tous pour cette énergie, pour cette force, pour votre accueil. Merci les ami-es !

Merci à Marisol, à Stéphane et à Najat d’avoir participé activement à ce moment important au cœur 

d’une période cruciale. Merci aux ministres et au premier d’entre eux, merci Manuel. La République, 

vous la servez au quotidien et dans l’action, pour cela nous vous remercions.
Merci au président de l’Assemblée nationale, cher Claude pour son énergie, son enthousiasme, sa 

clairvoyance. 
Dans les mois qui viennent, nous aurons besoin de l’énergie de tous. Nous aurons besoin de l’enga-

gement de toutes et de tous, élus, militants, sympathisants. Nous aurons besoin de présidents de 

région comme vous, Carole Delga et Martin Malvy. De présidents de conseil départemental comme 

Georges Méric. Nous aurons besoin de maires engagés, chère Karine Traval-Michelet. Dans les mois 

qui viennent, nous aurons besoin d’un élan. Aujourd’hui, cet élan prend forme chez nos parlemen-

taires, cher Bruno, cher Guillaume, mais aussi de tous les responsables du Parti, cher Sébastien 

Vincini. Nous nous sommes réunis hier et j’ai pu mesurer leur détermination. 
Nous devons en prendre soin. 

▷  ▶ ○ ◀  ◁

DISCOURS DE JEAN-CHRISTOPHE CAMBADÉLISPremier secrétaire du Parti socialisteColomiers, lundi 29 août 2016Seul le prononcé fait foi

Cher-e-s camarades, cher-e-s ami-e-s,Salut !
Salut à la génération République ! Celle qui se lève depuis Colomiers pour dire : L’anti-républicanisme ne passera pas !
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http://bit.ly/EssentielRepublique
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« UN dÉBAT ESSENTIEL S’ANNoNCE PoUR L’AvENIR dE NoTRE PAyS »
Manuel Valls 
Premier Ministre

« C’est donc la rentrée des socialistes combatifs. C’est dans ce moment 
grave que s’annonce un débat essentiel pour l’avenir de notre pays. Pen-
dant que la Droite adopte ses thèses, l’extrême droite prépare son hold-
up dans les urnes. Nous avons une responsabilité. Nous devons être 
cette force réformiste et républicaine qui rassemble largement autour 
d’elle et qui saura tenir dans ces moments difficile le pays. Je mets en 
garde les diviseurs qui n’ont qu’un seul objectif dans ce moment grave : 
celui de punir la gauche de gouvernement. Je refuse de laisser le destin 
de la France entre les mains des populistes et des démagogues. Donc 
mobilisation autour des valeurs de la gauche, des valeurs de la Répu-
blique, des valeurs de la France parce que ce sont les mêmes. »

Karine TraVal-MiCheleT  
Maire de Colomiers

« La coalition des anti-constitution ouvre la voix vers les obs-
curantismes. Oui la République est attaquée dans ce qu’elle 
porte de plus précieux : la liberté. Nous, élus locaux, devons 
prendre nos responsabilités : éveiller les consciences, prio-
riser l’éducation des plus jeunes, soutenir la mixité sportive, 
ouvrir les loisirs et la culture au plus grand nombre, déployer 
nos politiques sociales et de santé dans tous les quartiers au 
plus près de nos concitoyens. Nous pouvons nous appuyer sur 
les politiques menées par notre Gouvernement. »

« NoUS, ÉLUS LoCAUx, dEvoNS PRENdRE NoS RESPoNSABILITÉS ET ÉvEILLER LES CoNSCIENCES »

« JUSQU’AU BoUT, NoUS SERoNS SoCIALISTES ET RÉPUBLICAINS »
sTéphane le Foll  
Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,  
Porte parole du Gouvernement

« On ne l’a jamais assez rappelé : nous avons trouvé un pays dégra-
dé. Que ce soit sur l’endettement, les comptes publics, la situation de 
l’éducation nationale, le travail… Notre socialisme c’est notre capaci-
té de changer, d’assumer la responsabilité de redresser un pays. Mais 
nous devons aussi porter les enjeux qui menacent notre démocratie et 
notre République à l’échelle européenne et à l’échelle mondiale. C’est le 
rôle, c’est la place de France. L’honneur des socialistes c’est aussi celui 
d‘agir pour des valeurs universelles. Le socialisme, c’est la République 
jusqu’au bout et jusqu’au bout nous serons socialistes et républicains. »

Marisol Touraine
Ministre des Affaires sociales et de la santé

« Pour nous socialistes la République est une ligne de force qui nous ras-
semble. Attaquée par le terrorisme, la République a tenu bon alors même que 
certains aujourd’hui semblent résolus à s’en éloigner. Notre République est 
à un tournant de son histoire. Les Français doutent, mais ils doutent moins 
pour eux-mêmes que pour la France, pour son avenir, sa capacité à rester 
unie. Dans ce contexte, la Droite mène une campagne d’agitation des peurs 
et des inquiétudes. La République est là pour permettre de relever des défis à 
affronter. Nous, hommes et femmes de gauche, devons assumer de donner les 
mêmes droits, les mêmes chances à chacune et chacun. Le pays aujourd’hui 
n’est plus celui que nous avons trouvé. La gauche n’a pas baissé les bras face 
à la pauvreté. »

« LA gAUChE N’A PAS BAISSÉ LES BRAS fACE à LA PAUvRETÉ »
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GeorGes MeriC 
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

« Oui Marianne pleure. Notre espace public et citoyen qui doit être paci-
fié par le refus de tout prosélytisme et la nécessité de paraître et d’agir 
sans agresser l’autre pour assoir l’échange, le partage, la cohésion, la 
concorde. La République ne reconnaît que les individus et non les com-
munautés. Le droit à la différence conduit à la différence des droits. La 
République reconnaît le droit à chaque individu. La fracture n’est pas 
entre croyants et non croyants mais entre tolérants et intolérants. Nous 
devons combattre le communautarisme car il est l’un des ennemis de la 
République. »

« LE CoMMUNAUTARISME EST L’UN dES ENNEMIS dE LA RÉPUBLIQUE »

naJaT Vallaud-BelKaCeM 
Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche

« Relevons la tête aujourd’hui car nous avons largement de quoi. C’est la 
gauche aujourd’hui qui tient debout la République. L’élection qui vient n’est pas 
celle du meilleur opposant à François Hollande, c’est celle du meilleur oppo-
sant à la droite et l’extrême droite. C’est celle du meilleur projet. Ce n’est pas 
celui qui reniera les avancées de ce quinquennat qui gagnera à la fin, c’est au 
contraire celui qui s’appuiera sur les réussites pour poursuivre avec les Fran-
çais. La République c’est ce que qui nous rassemble. C’est ça notre vrai visage 
de socialistes aujourd’hui, notre visage de républicains sincères. soyons fiers 
d’avoir remis l’école au centre la République. et nous n’avons rien cédé de 
l’excellence. soyons exigeants, soyons à l’écoute et nos concitoyens refuseront 
l’aventure de la destruction de notre modèle social et républicain. »

« C’EST LA gAUChE QUI TIENT LE RÉPUBLIQUE dEBoUT »

Carole delGa 
Présidente de la Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée

« Ce qui fonde l’union de la gauche, ce sont d’abord et avant tout 
les valeurs de la République. Nous les socialistes, notre raison 
d’être c’est l’Humanisme. et notre gouvernement n’a jamais quit-
té cet objectif. Oui à l’approche de 2017, les Français auront un 
choix entre deux modèles de société : celui de la Droite, celui du 
laisser-faire et de la loi du plus fort ou celui de la gauche, celui 
du collectif et du vivre ensemble. Nous sommes cette gauche qui 
réforme, qui veut apporter plus de progrès social. »

« NoUS SoMMES CETTE gAUChE QUI RÉfoRME »

reTrouVez l’inTéGraliTé des disCours en Vidéo sur le siTe  
www.parti-socialiste.fr

http://bit.ly/EssentielRepublique
www.parti-socialiste.fr
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