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La Droite s’agite,
la Gauche agit

L

undi 29 août à Colomiers (Haute-Garonne) lors
du rassemblement « L’essentiel, c’est la République », Jean-Christophe Cambadélis a dressé tous
les dangers qui guettent notre modèle social et républicain 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 mécanique semble huilée. L’engrenage de la roue identitaire crantée d’inégalités s’enclenche avec la crémaillère 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 riposte 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.
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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. Pendant que la Droite adopte ses thèses, l’extrême droite prépare son holdup 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 République, des valeurs de la France parce que ce sont les mêmes. »

« Nous, élus locaux, devons prendre nos responsabilités et éveiller les consciences »
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, prioriser 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. »

« 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 dégradé. Que ce soit sur l’endettement, les comptes publics, la situation de
l’éducation nationale, le travail… Notre socialisme c’est notre capacité 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. »

« La gauche n’a pas baissé les bras face à la pauvreté »
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. »
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« Le communautarisme est l’un des ennemis de la République »
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 communautés. 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. »

« C’est la gauche qui tient le République debout »
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 opposant 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 Français. 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. »

« Nous sommes cette gauche qui réforme »
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 quitté 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. »

Retrouvez l’intégralité des discours en vidéo sur le site
www.parti-socialiste.fr

RASSEMBLEMENT / L’ESSENTIEL C’EST LA RÉPUBLIQUE 29 août 2016 à Colomiers
3

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

10, rue de Solférino, 75333 Paris - Cedex 07 • Tél. : 01 45 56 77 52 • hebdo@parti-socialiste.fr • DirectRICE de la rédaction et de lA publication • Olivia Polski • Directrice de la communication • Karine Gautreau
• Coordination éditoriale • Christophe Disic • Rédacteur • Christophe Disic • PHOTOGRAPHE • Mathieu Delmestre • maquette • Stéphanie Zoete • FLASHAGE ET IMPRESSION • PGE (94) Saint-Mandé •
n° de commission paritaire : 1118P11223 • ISSN 127786772 • “ L’hebdo des socialistes ” est édité par Solfé
8 Communications, tiré à 22 000 exemplaires

