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Le meeting de Bercy est un immense succès, qui a 
rempli de fierté et d’énergie le cœur des militants 

et des sympathisants, intervenant au parfait moment, 
alors que le paysage de l’élection présidentielle est 
maintenant devant nous.

La liste des candidats est connue, tout comme nous sa-
vons que Benoît Hamon est le deuxième à avoir le plus 
grand nombre de parrainages. Et puis, il y a eu ce pre-
mier débat, où nous avons enfin pu évoquer le fond, un 
terrain sur lequel notre candidat a réussi à faire valoir 
ses atouts, parlant du quotidien de nos concitoyens et 

de la France de demain. Toutes et tous, nous nous te-
nons à ses côtés pour avancer. 

Le sens du collectif, voilà le meilleur ressort pour cette 
campagne, dans ce moment clé où tout dépend de 
nous. Cet esprit, Henri Emmanuelli l’incarna de la plus 
belle des manières. Depuis le mardi 21 mars, notre 
cœur saigne mais il est fier d’avoir pu compter cette 
grande personnalité dans nos rangs. Dans la douleur 
de cette subite séparation, nous pensons très fort à lui 
et à ses proches. 

Jean-Christophe Cambadélis
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BFM a dit hier qu’il n’y aurait per-
sonne à Bercy, on va les faire men-

tir. » Jacqueline et Mezhoura se sont 
levées très tôt pour venir de Charle-
ville-Mézières, mais la fatigue n’entame 
en rien leur enthousiasme : « Dans les 
Ardennes, on est beaucoup de hamo-
nistes, rigole Jacqueline. Sur le terrain, 
on ne voit que nos affiches ». Le bus était 
complet pour le rendez-vous « imman-
quable » de Paris Bercy. Pour ces mili-
tantes socialistes, ce meeting est l’oc-
casion de « donner une dynamique à la 
campagne » et de « fédérer l’ensemble 
de la gauche ».

Devant les portes du Palais omnisport 
de Paris-Bercy, la file d’attente semble 
interminable. Peu à peu les spectateurs 
passent les contrôles de sécurité. La 
salle est bondée. L’ambiance électrique. 
20 000 personnes remplissent les gra-
dins et la fosse. 5 000 personnes n’au-
ront pas pu rentrer et suivront le meeting 
sur un écran géant installé à l’extérieur. 

On les repère de loin avec leurs pancartes 
« Trappes » et leurs autocollants « Ha-
mon 2017 » collés sur la poitrine. « C’est 
notre député », rappelle Henriette. « On 
est d’accord avec son programme, lui, 
il est pour les classes populaires. » à 
côté, Monique loue ses propositions « en 
faveur des jeunes, des étudiants ». Tan-
dis qu’Assia voit en lui « le seul candidat 
qui a des idées concrètes » et « il n’a pas 
de casseroles », ajoute sa mère Malika. 
« C’est quelqu’un de très humain, d’ac-
cessible, qui ne manque jamais d’aller 
voir les gens », souligne Albert Joseph 
Eugène, président de l’association in-
terculturelle Mémoire et Tradition du 

monde. « On peut compter sur lui pour 
faire évoluer les choses ». Alors, évidem-
ment, eux, plus encore que les autres, 
croient en la victoire. 

DERRIèRE UN PROJET
« Nous montrons que nous, socialistes, 
ne sommes pas morts comme on vou-
drait le faire croire. » explique Marie, mi-
litante de Neuilly Plaisance. « Les gens 
sont très curieux, ils nous posent plein 
de questions pour le programme. Avec ce 
meeting, la campagne commence, on va 
enfin parler du fond », abonde Sébastien, 
venu de Noisy-le Grand avec d’autres mi-
litants de Seine-Saint-Denis. 

Nadine est adhérente à EELV. Elle arrive 
du Val-de-Marne avec d’autres militants, 
socialistes ou sympathisants, investis 
dans la campagne de Benoît Hamon. 

« Il porte des idées à la fois écologistes 
et sociales, explique-t-elle. Je veux 
faire monter l’enthousiasme que l’on a 
ressenti après les primaires ». Frédé-
ric, militant socialiste, confirme : « nous 
opposons un programme, un projet, à 
un populisme dangereux. » Il s’insurge 
contre ceux qui parlent d’un éventuel 
« vote utile » en faveur de Macron. Dé-
sormais, il attend que la campagne dé-
bute sur le fond. Le projet, c’est ce qui 
a convaincu Fouzia, de s’engager en fa-
veur de Benoît Hamon. « Je ne suis pas 
militante, mais il défend les valeurs de 
gauche auxquelles je crois ».

UNITé
Avec leurs drapeaux bretons, ces mili-
tants de Lorient et Vannes se font re-
marquer dans l’immense hall d’entrée. 
Certains se sont levés à 3h du matin pour 
embarquer à bord du bus de 5h. Mais 
ils se devaient d’être là. « Pour l’unité », 
affirment-ils. « Pour impulser un élan », 
ajoute Louis. « On veut faire 30 % au pre-
mier tour », sourit-il. Ils y croient car, 
dans leurs villes, « il y a beaucoup d’indé-
cis, on peut les convaincre ». 

Sur le stand de vente de souvenirs, le 
tshirt siglé #Enmarchearrière remporte 
un franc succès. « C’est un pied de nez, 
rigole Alexandre, jeune socialiste pa-
risien. On est d’abord là pour faire en-
tendre nos idées. » Ce meeting, il le voit 
comme le point d’orgue d’une campagne. 
Ce moment qui rend « le futur désirable » 
de Benoît Hamon possible. 

©
 M

at
hi

eu
 D

el
m

es
tr

e

–
Par Sarah Nafti

des miLitants prêts 
      à Livrer bataiLLe
«

à bercy, 
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Je serai un président juste, qui en 
finira avec les politiques conçues 

pour les mêmes, qui demandent tou-
jours des efforts aux mêmes ». Lors du 
débat qui l’opposait à François Fillon, 
Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélen-
chon et Marine Le Pen, lundi soir sur 
TF1, Benoît Hamon a exposé son projet 
pour la France. 

Sur l’éducation, il a plaidé pour mettre 
plus de moyens sur les classes de CP, 
CE1, CE2, cruciales dans l’apprentissage 
des fondamentaux, en limitant le nombre 
d’élèves dans ces classes à 25 et à 20 en 
éducation prioritaire. Il a accusé Marine 
Le Pen « de prendre l’école en otage » 
en focalisant le débat sur « les langues 
d’origine ». Lui propose notamment de 
recruter 40 000 personnes dans l’éduca-
tion et de revaloriser leurs conditions de 
travail.  

En matière de sécurité, Benoît Hamon 
souhaite rétablir la police de proximité, 
en créant 5 000 postes de gendarmes 
et de policiers et estime que « le travail 
difficile des policiers en zone de sécu-
rité prioritaire nécessite une prime ». Il 
a également dénoncé les contrôles au 
faciès, promettant d’expérimenter « un 
récépissé de contrôle d’identité pour 
pacifier les relations entre la police et 
la population ». Fustigeant le « tout car-
céral » « profondément inefficace» dans 
la lutte contre la délinquance, Benoît Ha-

mon s’est engagé à « donner à la justice 
les moyens d’accomplir son œuvre de 
réinsertion ». 

RENOUVEAU DéMOCRATIQUE
Lancé sur le thème de la laïcité, Benoît 
Hamon a rappelé son attachement à la 
loi de 1905 : « la laïcité, c’est un prin-
cipe fondamental de notre République, 
qu’il faut préserver et ne pas modifier, 
qu’il faut appliquer rigoureusement et 
non détourner ». Il souhaite notamment 
mettre en place une police des discrimi-
nations, pour sanctionner toute discri-
mination liée au sexe ou à la religion. 

Il faut également « faire respirer la démo-
cratie ». Ce qui passe par l’établissement 
d’une VIe République, avec un septennat 
unique, la fin du cumul dans le temps, la 
reconnaissance du vote blanc, la mise 
en œuvre d’un 49,3 citoyen. Dans un cli-
mat politique pollué par les affaires qui 
visent François Fillon et Marine Le Pen, 
Benoît Hamon a insisté sur l’importance 
de la moralisation de la vie publique. 
« Les lobbies industriels, chimiques, 
bancaires, pèsent aujourd’hui sur la dé-
cision publique. Je souhaite qu’il y ait 
des engagements clairs en la matière, 
pour qu’il n’y ait plus de conflits d’inté-
rêts possible ». Interpellant Emmanuel 
Macron, il lui a demandé de rendre pu-
blique la liste de ses donateurs, afin de 
« prouver qu’il n’est pas tenu par ceux 

qui le financent ».  
Pour se tourner vers les énergies re-
nouvelables, en finir avec le nucléaire, 
« énergie du passé », le candidat socia-
liste propose de s’engager à ce que les 
énergies propres représentent 50 % du 
mix énergétique d’ici 2025. 

LE VRAI VOTE UTILE
« Je serai le candidat de l’augmentation 
du pouvoir d’achat des actifs et des re-
traités. Soutenir le revenu des classes 
populaires et des classes moyennes 
sera ma priorité. » Outre la mise en place 
du revenu universel qui bénéficiera à  
19 millions de Français dès 2018, le pro-
jet de Benoît Hamon vise à revaloriser 
immédiatement le minimum vieillesse 
et les minima sociaux. « Je veux penser 
la protection sociale de demain. Le re-
venu universel éradiquera la précarité. 
Je serai le candidat du travail choisi et 
décent. » 

« Le 23 avril et le 7 mai, je vous propose 
un vote utile. Un vote qui vous sera utile, 
qui sera utile à vos enfants. Ne vous rési-
gnez pas. Depuis trop longtemps on vous 
demande de voter contre. Cette fois-ci, 
votez pour. Pour une République bien-
veillante et fraternelle, pour une France 
unie et humaniste, pour un futur dési-
rable. Ensemble, faisons battre le cœur 
de la France. »

benoît Hamon combatif 

«

–
Par S. N.

Lors du premier grand débat de La campagne
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« aLLons ensembLe 
jusqu’à La victoire »

« LE PARTI DE L’ARgENT A TROP DE CANDIDATs
DANs CETTE éLECTION. IL A PLUsIEURs NOMs, IL A 
PLUsIEURs VIsAgEs, IL A MêME PLUsIEURs PARTIs 

DésORMAIs. COMME UNE PIEUVRE, L’ARgENT A MIs sON 
EMPRIsE sUR CETTE éLECTION. »

« TOUT COMMENCE AUJOURD’hUI, TOUT COMMENCE AVEC VOUs,
 TOUT COMMENCE PAR VOUs, AUJOURD’hUI N’EsT PAs sEULEMENT LE PREMIER JOUR DU 

COMbAT QUI DOIT NOUs MENER VERs  
LA VICTOIRE, C’EsT LE PREMIER JOUR DE LA TRANsfORMATION 

QUE NOUs VOULONs POUR LE PAys. »
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au cœur 
      du meeting 

« AUx CITOyENs, LA RéPUbLIQUE DIRA : 
« AgIssEz » !  

VOUs, CITOyENs, êTEs sOUVENT PLUs 
LOyAUx à L’EsPRIT DE LA RéPUbLIQUE  

QUE VOs DIRIgEANTs,  
ALORs DEVENEz  

VOs PROPREs DIRIgEANTs. » 

« ENsEMbLE, DANs CE MOMENT hIsTORIQUE, RéCONCILIONs LEs fRANçAIs-Es AVEC LA gAUChE ET LA RéPUbLIQUE ! NOUs sOMMEs ENsEMbLE, POUR LA VICTOIRE !  »

« NOUs N’OUbLIERONs RIEN, 
NOUs N’AbANDONNERONs PERsONNE, NOUs NE  

RENIERONs RIEN DE CE QUE NOUs sOMMEs, PARCE QUE 
NOUs sOMMEs LA gAUChE, PARCE QUE NOUs sOMMEs 

fIERs D’êTRE LA gAUChE. » 


