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Malgré les pronostics, la primaire de la Belle 
Alliance populaire est réussie. Les commentaires 
n’ont pas découragé les millions de Français qui 

voulaient donner leur avis sur la gauche qu’ils voulaient 
voir affronter le bloc réactionnaire dans la présidentielle.

Cette primaire nous engage et elle engage le candidat. 
Maintenant qu’il a gagné, Benoît Hamon va rassembler 
son camp puisque désormais, il est le candidat des 
socialistes, celui de la Belle Alliance populaire.

Maintenant, il faut viser l’essentiel, l’intérêt général, 
celui de la gauche et celui du pays où on constate la 
décomposition de la droite et la fragmentation à gauche.

Le Pen peut gagner sur une vague qui secoue le monde 
occidental, de Washington à l’Oural.

Dans ce contexte, il faut du sang froid, avoir conscience 
de la situation, conserver notre spécificité de gauche 
de gouvernement et tout faire pour battre la droite et 
l’extrême-droite.

Comme disait Manuel Valls qu’il faut saluer : il faut 
que nous restions ensemble afin d’être au rendez-
vous des exigences populaires, des défis du monde et 
assurer une voie progressiste au pays face aux impasses 
conservatrices et populistes.

Ensemble  
faire gagner  
la gauche, 
pour la France
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Seul le prononcé fait foi

Allocution de BenoÎt HAMon
dimanche 29 janvier 2017
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Mes chères concitoyennes, 
Mes chers concitoyens de l’hexagone,  
des outremers et de l’étranger,

Mes premiers mots iront d’abord à tous les électeurs 
de gauche qui ont participé à cette primaire. Votre 
mobilisation est le signe d’une gauche vivante et vibrante, 

elle me donne une force considérable pour vous représenter et 
gagner cette élection présidentielle. Ce soir la gauche relève la 
tête, elle se tourne vers le futur, et elle veut gagner.

Je remercie la Haute Autorité et son président Thomas CLAY 
pour la qualité de leur travail.

J’adresse un salut sincère et amical à Manuel Valls. Lors de 
notre débat serein de mercredi dernier, nous avons exposé des 
différences certaines. Mais nous avons su dire aussi qu’elles ne 
seront pas irréductibles lorsqu’il s’agira d’affronter nos vrais 
adversaires. 

Je remercie avec beaucoup d’émotion tous ceux qui m’ont 
apporté leur suffrage, ainsi que les milliers de personnes qui 
se sont mobilisées pendant ces mois de campagne. Vous êtes 
le cœur battant et vaillant de la France.

Je mesure, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 
avec gravité et lucidité la responsabilité que vous m’avez confiée 
ce soir. Je mesure votre confiance, elle n’est pas un poids, elle 
est un élan.

J’aurai l’honneur de pouvoir incarner, après François 
Mitterrand, Lionel Jospin, Ségolène Royal et François Hollande, 
vos attentes de progrès et de justice, je veux en tracer les 
chemins nouveaux.

J’ai la conviction que face à une droite des privilèges et une 
extrême droite destructrice, notre pays a besoin de la gauche 
mais d’une gauche moderne, innovante, tournée vers l’avenir, 
qui pense le monde tel qu’il est et non pas tel qu’il fut, capable 
de fabriquer et de porter un futur désirable.

Toute ma campagne a été tournée vers cet horizon. Toutes les 
rencontres que j’ai faites m’ont renforcé dans la certitude que 
nous sommes une nation éprise de justice, amoureuse de la 
liberté, ouverte à la différence et au monde, mais qui s’oublie 
et se perd quand elle regarde, nostalgique, vers le passé, se 
renferme dans les conservatismes, rejoue inlassablement 
les querelles d’hier. Il faut écrire une nouvelle page de notre 
histoire. Que voulons-nous tous ? 

-  Nous voulons nous épanouir dans le travail et à côté du 
travail : nous devons donc inventer la protection sociale et le 
plein emploi du 21ème siècle. Face aux mutations du travail, 
à la persistance de la grande pauvreté, à un chômage qui 
demeure trop haut et au développement de conditions de vie 
et de travail précaires… je ne me résigne pas à la fatalité ; le 
revenu universel d’existence est le symbole de ce volontarisme 
politique, il permettra de vivre le travail plus librement, de le 
choisir plutôt que de le subir.

-  Nous voulons vivre dans un environnement harmonieux et 
bienveillant : notre économie a besoin d’un nouveau modèle 
de développement qui ne fonde pas toute sa réussite sur la 
croissance de la richesse économique, qui s’engage dans 
la transition écologique, respectueuse de la biodiversité, de 
notre santé et de notre cadre de vie.

-  Nous voulons enfin décider collectivement de notre avenir : 
je veux, grâce à une 6ème République, vous redonner le 
pouvoir qui n’aurait jamais dû cesser d’être le vôtre, mais je 
veux aussi donner tous les moyens d’une politique d’égalité 
en faveur de l’école et des services publics pour que la 
République soit en actes et pas seulement en mots ; le beau 
principe de laïcité sera le fondement de la cohésion de notre 
société.

Je l’ai dit et je le confirme : je ne crois pas en « l’homme 
providentiel ». Je ne prétends pas détenir la vérité, je la 
laisse aux philosophes et aux hommes de foi. Je préfère 
toujours le « Nous » au « Je ». Ma responsabilité est de vous 
proposer un chemin que je vous invite à emprunter à mes 
côtés. Lucidement. Sérieusement. Ce qui n’empêche pas 
d’être résolu, positif et heureux. 

Demain, je veux rassembler les socialistes. Tous les 
socialistes. J’ai consacré au Parti socialiste trente ans 
d’engagement : c’est ma famille politique. Je sais ce que je 
dois à Michel Rocard, à son incroyable capacité à percevoir 
les mutations du monde, et à proposer des réponses aussi 
justes qu’innovantes. Je sais aussi ce que je dois à François 
Mitterrand, à sa conviction que l’unité de la gauche est le 
talisman de sa réussite, et que les socialistes ne doivent pas 
se dérober face aux responsabilités du pouvoir. Je serai fidèle 
à cet engagement.

Il faudra aussi rassembler la gauche et les écologistes. 
S’il existe des différences, les idées en partage sont si 
nombreuses. Jamais les forces de progrès ne perdent à se 
parler, à construire ensemble. Dès lundi, je proposerai donc à 
tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui 
se reconnaissent dans la gauche et dans l’écologie politique, et 
en particulier à Yannick Jadot et à Jean-Luc Mélenchon, de ne 
penser qu’à l’intérêt des Français au-delà de nos personnes. 
Je leur proposerai de construire ensemble une majorité 
gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, 
écologique et démocratique.

Je veux aussi ce soir parler à la jeunesse française. « Chaque 
génération est un peuple nouveau », disait Tocqueville. C’est 
à vous de décider quel peuple vous voulez être et dans 
quelle France vous voulez vivre et faire des enfants. Je suis 
convaincu que votre énergie, votre créativité, votre solidarité, 
vont montrer la voie à tous les Français.

Bien sûr, les raisons d’être inquiet ne manquent pas, et 
le monde qui vous est promis est plus instable que jamais : 
l’accession au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, la 
pression que fait peser Vladimir Poutine sur l’Europe et sur la 
situation au Proche et Moyen Orient, la menace du terrorisme 
islamiste jusqu’à nos portes, les périls écologiques qui 
accroissent la dette que nous avons sur la nature… 

Mais chacun voit bien que si nous abordons ces défis avec la 
peur au ventre, nous finirons avec les candidats de la peur. Je 
veux donc rassembler les Français, tous les Français, autour 
d’un futur désirable. Nous allons à nouveau bâtir une nouvelle 
France fière d’elle-même.

Nous sommes 66 millions de cœurs qui battent.
Ensemble, faisons battre le cœur de la France.

Vive la République ! Vive la France !
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Seul le prononcé fait foi

Allocution de MAnuel VAllS
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Mes chers compatriotes.

Avec ce second tour, la primaire de la gauche s’achève.
Les Français se sont exprimés. Plus nombreux qu’au 
premier tour. Mais pas assez pour inverser le cours des 

choses … si cela était possible.

Benoît HAMON l’a emporté. Nettement. Je tiens à le féliciter. 
Je l’ai appelé et nous nous retrouverons dans un instant rue 
de Solferino.
J’ai depuis toujours le sens de l’action collective et de la 
loyauté.
Je suis attaché au respect des engagements pris.

Benoît HAMON est désormais le candidat de notre famille 
politique. Il lui appartient de mener à bien la belle mission 
du rassemblement.

Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est 
devant lui.

La campagne de la primaire, engagée dans des conditions 
imprévues, après la décision de François HOLLANDE, a été 
de qualité. Parfois confuse, elle a offert depuis dimanche 
dernier des choix clairs.
Je veux remercier les électeurs qui se sont déplacés et ce, 
quel que soit leur vote.

Merci à tous ceux qui m’ont rejoint depuis cette campagne.
Des amitiés, des fidélités sont à jamais nouées.

Les défaites font partie de la vie politique et de la démocratie... 
N’en portons aucune rancoeur. Ce sentiment m’est, en tout 
point, étranger.

Depuis 2012, nous avons fait avancer, collectivement, tant 
de choses : la gauche est crédible en matière de sécurité et 
de lutte contre le terrorisme ; elle a su se réinventer dans 
sa vision de l’entreprise et du contrat social, accorder de 
nouveaux droits aux salariés. C’est cela le réformisme.

Nous avons su démontrer que le sérieux budgétaire pouvait 
coïncider avec des choix déterminés pour la protection et 
l’avenir en créant des poste de policiers, de gendarmes et 
d’enseignants...

Nous avons fait des réformes pour davantage de progrès : CPA, 

garantie jeunes, retraite à 60 ans, nous avons sauvé le régime 
de intermittents du spectacle, mis fin au cumul des mandats. 
Nous avons offert la possibilité aux couples homosexuels de 
concrétiser leur amour avec le mariage pour tous... Nous 
avons réussi la COP21. Nous avons engagé nos forces au Mali, 
au Moyen-Orient... La parole de la France est respectée dans 
le monde.

Voilà ce que nous avons fait ...

Le temps venu, l’histoire replacera notre action à la hauteur 
de ce qu’elle aura été. Et je vous le dis, chers amis, nous 
n’aurons pas à rougir du travail accompli et ce malgré les 
divisions lourdes de conséquences au sein de notre camp.

Nous devrons rester mobilisés et vigilants, dans les mois 
qui viennent, car nous refusons que, sur fond de montée des 
populismes, dans ce monde où l’Amérique s’est donnée à 
Donald TRUMP, le visage de Marine Le PEN soit celui de la 
France...

Nous refusons que François FILLON abime notre modèle 
social, c’est-à-dire, ce qui fait que la France est la France.

Je ne vous cache pas mon inquiétude, car les germes de la 
décomposition politique sont bien là. A gauche, comme à 
droite.

Il faudra être forts, solides. Faire preuve de sang-froid. Il 
faudra rester ensemble même si un cycle s’achève.

Je veux vous dire une conviction : la France a plus que jamais 
besoin de vous, des militants, de la gauche, de la politique... 
Se battre, résister, ne jamais baisser les bras, ne jamais rien 
céder au découragement, s’engager, perdre, gagner, c’est 
la beauté, la dignité et la noblesse de la politique... Cette 
politique si souvent décriée, si souvent raillée... mais cette 
politique qui passionne tant les Français.

C’est un immense honneur pour moi d’avoir porté nos 
couleurs... Et nos couleurs, ce soir, je n’en vois que trois et 
jusqu’à mon dernier souffle je n’en verrai que trois... Ce sont 
celles de notre drapeau : le bleu, le blanc et le rouge. Ce sont 
les couleurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Vive la République, vive la France !
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