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Un tout petit mois nous sépare du premier tour. L’in-
décision qui règne, elle, est bien grande. Les élec-

teurs semblent perdus dans ce brouillard des affaires, 
dans ce brouillage des clivages, où aucun véritable en-
jeu ne semble pouvoir émerger.

Le candidat LR a décidé de radicaliser encore un peu 
plus la droite en la mobilisant contre la gauche, en pre-
nant pour cible le Président et donc en affaiblissant la 
République.

À force de pourrir la campagne, Monsieur Fillon ne fait 
que nourrir le discours de la candidate frontiste qui 

poursuit tranquillement sa route, maquillant son pro-
gramme de guerre civile en ordre et sa xénophobie en 
simple souverainisme.

Un mois, c’est le temps qu’il nous reste pour faire mou-
vement au côté de Benoît Hamon. Il est le candidat de 
notre parti, celui du rassemblement des gauches et 
des écologistes, le candidat de la probité qui fournit les 
grandes clés de notre avenir. Avec lui, il nous revient, 
oui, de nourrir l’espoir dont la France a besoin.

Jean-Christophe Cambadélis

Un mois
pour
convaincre
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La famille socialiste a rendu hommage à 
Henri Emmanuelli, d’abord lors de ses 

obsèques à Mont-de-Marsan, samedi 25 
mars, puis à Solférino, lundi 27 mars. De-
vant la famille, des ministres, de nombreux 
élus et la foule venue rendre un dernier 
hommage, François Hollande a salué celui 
qui « pratiquait l’énervement avec talent et 
la colère avec méthode ». Celui qui a œuvré 
toute sa vie pour « une société plus juste, 
où l’égalité serait réelle, l’argent à sa place 
et le progrès partagé par tous ». 287 roses, 
autant que de députés socialistes à l’As-
semblée nationale, avaient été disposées 
devant le cercueil. « Si Dieu existe, et que 
Henri l’a rejoint, il aura fort à faire à lui. 
Mais que Henri sache bien que la Répu-
blique aujourd’hui le salue et ne l’oubliera 
jamais » a ajouté le président. 

Pour Stéphane Cahen, premier secrétaire 
fédéral des Landes, Henri Emmanuel-
li était « le socialisme en action », qui a 
su, pour son département, « voir de quoi 
avaient besoin les habitants, imaginer des 
solutions sans avoir peur d’être innovant 
et mettre toute l’énergie pour réussir. » 
C’est ainsi que les Landes ont été pion-
niers dans l’équipement informatique 
des collégiens dès les années 90. « Hen-
ri était un pragmatique au service d’une 
plus grande justice sociale, d’un meilleur 
équilibre territorial, a résumé Stéphane 
Cahen. Il savait écouter, se faire le porte-
voix de ceux qui souffrent ».

HOMME DE CONVICTIONS
« Honorer sa mémoire, c’est honorer ses 
combats. Honorer ses combats, c’est les 
mener à bien, c’est le chemin que tu re-
vendiques cher Benoît », a dit le Premier 
secrétaire lundi. Il a salué un homme 
de « volonté » et « d’actions », dont Mit-

terrand disait « qu’il était fait de l’acier 
dont on forge les glaives ». « Entré en so-
cialisme avec Épinay », Henri Emmanuelli 
est toujours resté fidèle à ses convictions, 
« une critique radicale du libéralisme » en 
plaçant « le social au-dessus de tout ». 
Cette fidélité au socialisme s’est conju-
guée à une fidélité au Parti, qu’il a servi 
« jusqu’au sacrifice ». 

« Un parti palpite au rythme des désaccords 
et des rassemblements, a expliqué le Pre-
mier secrétaire. Henri le savait et ne croyait 
pas aux vertus du schisme. Henri le savait 
et ne croyait en rien aux aventures indivi-
duelles. Pour lui, le Parti était central sans 
avoir besoin d’être centriste. » Aujourd’hui, 
« nous pleurons un homme, mais nous sa-
luons un immortel », a conclu Jean-Chris-
tophe Cambadélis, en remerciant Henri 
Emmanuelli d’avoir été « le point d’ancrage 
de tant de socialistes ». 

HOMME DU PEUPLE
Benoît Hamon, l’un de ses compagnons de 
route, a lui célébré « l’homme du peuple », 
né d’un père ouvrier et d’une mère femme 
de ménage. « Si sa révolte était intacte, 
parfois en éruption, ce n’est pas seule-
ment parce qu’il était le fils de l’ours, du 
tonnerre et du feu, mais parce qu’en dé-
pit des honneurs, il n’oubliait jamais d’où 
il venait. » De son Sud-Ouest natal, il avait 
gardé « la tête dure » et « le cœur tendre ». 
Et même après avoir atteint les plus hautes 
sphères de l’État « aucune distinction ne 
put éteindre son indignation face à l’injus-
tice », a rappelé le candidat socialiste. 

Henri Emmanuelli nous a appris à « faire 
front, faire face » et à « toujours préfé-
rer quand on a l’honneur et la chance de 
servir la gauche les états de service aux 

états d’âme ». Benoît Hamon a perdu « un 
grand frère de combat », qui représentait 
« une certaine idée de la gauche ». Attaché 
à sa famille socialiste, Henri Emmanuelli 
« nous a appris l’unité, sans laquelle au-
cune victoire, aucun progrès n’est pos-
sible ». Pour Benoît Hamon, « son héri-
tage nous oblige » : « Nous n’avons pas le 
droit d’abandonner la gauche. Notre dette, 
c’est notre devoir envers la République. La 
gauche doit vivre. Henri tu avais épousé la 
gauche, et nous refusons qu’elle te suive 
dans le tombeau. »
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–
Par Sarah Nafti

« IL étaIt faIt de L’acIer  
dont on forge Les gLaIves »

« Aujourd’hui, je suis orpheline. Hen-
ri, il n’a jamais cherché à briller, il a 
toujours cherché à éclairer. Pour moi, 
c’était un phare. Je retiendrai de son 
héritage la fidélité et l’unité du parti. 
Toujours, tout faire pour que la famille 
socialiste reste unie. »

Marie-Josée Raymond-Rossi 

« J’ai adhéré en 1993, je n’étais pas sur 
sa ligne politique. Mais on a eu des com-
bats communs sur la justice sociale, sur 
la nécessité d’une Europe non libérale. 
On a l’habitude de dire qu’Henri était un 
roc, mais il nous rappelait pourquoi on 
combattait. »

Frédéric Faverel

« Il représentait la solidarité au niveau 
international. Il était un exemple de fi-
délité, de constance et d’intransigeance 
pour l’alternance démocratique. Il va 
manquer au continent Africain. C’est 
un grand Monsieur qui n’appartient pas 
qu’au Parti socialiste français. Il ap-
partient à tous les endroits où les per-
sonnes sont en quête de liberté. »

Mengue M’Eyaa  

« Henri m’évoque un homme de gauche, 
un homme de caractère, un homme de 
convictions. Quelqu’un qui ne s’en allait 
pas s’il n’était pas d’accord. Il s’avait 
s’incliner à la majorité. Il respectait les 
règles. Voilà un homme franc, droit. »

Jean-Marc Bruno
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–
Propos recueillis par Christophe Disic
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La campagne bat son plein pour Benoît Hamon, qui a reçu cette se-
maine en déplacement à Berlin le soutien de Martin Schulz. L’ex 

président du Parlement européen, tête de file du SPD pour les élec-
tions législatives, a salué « un homme de convictions profondes et un 
homme qui se bat pour ses convictions, ce qui est une vraie condition 
pour gagner des élections. » Il a notamment souligné les convergences 
avec le candidat socialiste en matière de lutte contre l’évasion fiscale : 
« la lutte contre la concurrence fiscale entre les États membres de 
l’Union européenne, surtout de la zone Euro, est un objectif commun 
pour de futurs gouvernements à Paris et à Berlin ». Benoît Hamon 
a par la suite rencontré la chancelière Angela Merkel pour évoquer 
l’avenir de l’Union européenne. 

Mardi dernier, plusieurs milliers de personnes avaient assisté au 
meeting du candidat socialiste à Bruxelles, en présence notamment 
d’Elio Di Rupo, président du PS belge. Puis samedi, Benoît Hamon a 
notamment rencontré les représentants de la FCPE, l’occasion de re-
venir sur ses propositions pour l’école. « L’école est riche de sa diver-
sité, il faut se battre pour maintenir la mixité sociale », a-t-il relevé, 
promettant de « rebâtir la carte scolaire dans le cadre d’un dialogue 
avec l’enseignement public et privé ». Pour améliorer les conditions 
de travail des enseignants et la qualité d’apprentissage des jeunes, il 
recrutera 40 000 enseignants supplémentaires en cinq ans. 

Benoît Hamon sUr toUs Les fronts

Puis Benoît Hamon s’est rendu à l’Ehpad de Bry-sur-Marne, dont les 
salariés avaient été ostensiblement ignorés par François Fillon lors 
de l’Émission politique sur France 2. Face à des infirmières épuisées 
par des conditions de travail éprouvantes, le candidat de la droite 
avait rétorqué, glacial « vous voulez que je fasse de la dette supplé-
mentaire ? ». Au contraire, Benoît Hamon a pris le temps de discu-
ter avec chacun, et a promis, notamment, « d’augmenter le nombre 
d’aides-soignants par établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes à hauteur de 3 à 5 personnes. » À Bry-sur-Marne, 
les personnels doivent en moyenne gérer 10 résidents. « On ne peut 
pas imposer une pure logique comptable à des personnels en souf-
france qui souhaitent avant tout prendre soin de nos aînés », a répliqué 
le candidat socialiste. 

–
Par S. N.

aU cœUr 
de La campagne 
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Samedi 1er avril
à Saint-JoSeph
(la réunion)

mercredi 5 avril
à nancy

vendredi 14 avril
à renneS

leS prochainS meetinGS


