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SPÉCIAL

Plus d’1,6 million d’électeurs ont voté au premier tour 
des primaires citoyennes organisées par la Belle Al-
liance Populaire. Le choix final est dans les mains 

des électeurs de gauche, qui départageront Manuel Valls 
et Benoît Hamon dimanche. « Dans ce monde fait d’incer-
titude et de danger, les forces de gauche démocrates, ra-
dicales, écologistes, socialistes, citoyennes, syndicales ou 
associatives forment un ensemble stable et durable dans 
la Belle Alliance, a commenté Jean-Christophe Cambadé-
lis. Je suis persuadé que l’exercice démocratique de ce jour 

tiendra la gauche debout. Je suis persuadé qu’un nouvel 
alliage est en train de naître, scellé par le vote du jour. Et je 
suis persuadé que l’élection présidentielle n’est jouée pour 
personne. » Désormais, l’heure est à la mobilisation pour 
que ce second tour des primaires soit une réussite et donne 
l’élan nécessaire au candidat de la gauche. « La gauche est 
l’avenir », a conclu le Premier secrétaire, en appelant à une 
participation massive pour le second tour. 

http://socialiste.fr
http://lesprimairescitoyennes.fr
esprimairescitoyennes.fr
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Chères concitoyennes,  
chers concitoyens,

Vous avez été des centaines de milliers dimanche 
dernier à participer aux Primaires de la 
Gauche. Je vous en remercie très sincèrement.

Par votre vote, vous avez souhaité donner une 
légitimité incontestable et un élan populaire au 
candidat de gauche qui représentera vos espoirs de 
changement.

En amplifiant votre mobilisation dimanche 29 janvier, 
vous me donnerez toute la force nécessaire pour 
rassembler la gauche.

J’ai la conviction que nous ne pourrons pas gagner 
l’élection présidentielle contre l’ultra-droite de 
Fillon et l’extrême-droite xénophobe des Le Pen 
sans une gauche transformée et porteuse de 
nouvelles solutions.

Vous m’avez mis en situation d’être le candidat qui 
pourra porter votre envie d’une France vivante, 
solidaire et tournée vers l’avenir. Une France fière 
d’elle-même, ouverte et généreuse, dynamique et 
soucieuse du sort de chacun. 

C’est une très grande responsabilité dont je mesure 
l’ampleur et dont je saurai me montrer digne.

J’ai commencé à rassembler autour de moi toutes 
celles et ceux qui veulent tourner la page de la 
« vieille politique », de ces recettes qui ont toutes 
échoué mais dont certains veulent encore nous 
vendre la modernité. 

Avec les propositions de revenu universel d’existence, 
d’un partage du travail, de transition écologique, 
de protections plus fortes dans l’emploi, de police 
des discriminations, de 49-3 citoyen…, nous avons 
commencé à dessiner un futur désirable.

Le rassemblement que j’ai engagé permettra de 
l’enrichir et nous permettra de porter collectivement 
et fièrement ce projet collectif. Je compte sur vous 
pour partager cette ambition, je compte sur votre 
vote dimanche. Plus la victoire sera large, plus la 
Gauche sera à même de battre la droite de totale de 
François Fillon et la droite haineuse de Marine Le 
Pen.

Ensemble, faisons battre le cœur de la France.

Benoît Hamon,
Candidat à la primaire de la Gauche

RESTEZ INFORMÉ(E)

VENEZ VOTER  
POUR FAIRE GAGNER 
LA GAUCHE

Une nouvelle campagne a commencé… Dimanche 
prochain, vous choisirez celui qui représentera 
la gauche lors de l’élection présidentielle. Et au 

fond, vous choisirez entre deux visions de la société.
Les jours qui viennent doivent nous permettre de bien 
clarifier ces deux visions, pour que chacun puisse se 
décider en conscience, en prenant la juste mesure du 
moment historique qui est devant nous. Historique, 
pas seulement pour le camp du progrès, mais pour 
la France.
Moi, je crois que la gauche est belle quand elle 
gouverne. Elle se trahit quand elle renonce à la dure 
tâche d’améliorer le quotidien des Français, quand 
elle fait le choix confortable de proclamer, quand 
elle promet ce qu’elle sait ne jamais pouvoir tenir. Je 
n’ai jamais dévié de cette ligne de conduite : semer 
des illusions trompeuses, c’est toujours récolter des 
désillusions ravageuses.
Dans ces primaires, je défends une société du travail. 
Une société qui crée plus d’emplois, en soutenant 
la compétitivité de nos entreprises, l’investissement 
dans les secteurs d’avenir, le numérique, la transition 
énergétique, l’innovation, le soutien à nos start-
ups. Je ne crois pas à une « fin du travail » qu’il 
faudrait compenser par une nouvelle allocation, au 
coût exorbitant de 350 milliards d’euros, que l’on 
distribuerait aux plus favorisés comme à ceux qui 
n’ont rien. Je crois à la rémunération du travail, avec 
la poursuite de la baisse des impôts pour les classes 
moyennes et populaires, la défiscalisation des heures 
supplémentaires. 
Je défends une société de l’engagement avec un 
service civique obligatoire pour les jeunes femmes et 

les jeunes hommes. Je veux investir davantage dans 
l’école, celle qui émancipe et lutte contre les inégalités.
Notre société a besoin de repères. Je ne crois pas que 
la légalisation du cannabis soit une bonne chose pour 
notre jeunesse et la santé publique des Français. 
Je crois en revanche à la lutte acharnée contre les 
violences, la délinquance, contre tous les trafics qui 
empoisonnent d’abord la vie des habitants de nos 
quartiers populaires. Je défends la sécurité, les 
règles et l’ordre républicain.
Face aux poussées communautaristes, je défends 
avec force, comme je l’ai toujours fait, la laïcité. Je 
défends l’égalité, en particulier l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
Je défends un modèle social renouvelé avec un 
revenu décent garanti en cas de coup dur, un droit 
à la formation tout au long de la vie, l’augmentation 
des petites retraites, des soins accessibles à tous, un 
effort sans précédent pour la santé environnementale.
Je défends et j’incarne une gauche forte, crédible, 
généreuse et courageuse qui dit la vérité aux Français 
et qui veut transformer leur quotidien, redonner à 
chacun la pleine maîtrise de son destin.

Face à l’extrême droite et à une droite dure, libérale et 
conservatrice, la France a besoin de la gauche. Je ne 
me résignerai jamais à son effacement. Au contraire, 
je veux la faire gagner. Dès dimanche prochain. Pour 
l’emporter le 7 mai.

Rien n’est écrit ! Dimanche, venez voter pour faire 
gagner la gauche. 

Manuel VALLS

BENOÎT HAMONMANUEL VALLS

ENSEMBLE,  
FAISONS BATTRE  
LE COEUR  
DE LA FRANCE

NOUS NE POURRONS PAS GAGNER 
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

CONTRE L’ULTRA-DROITE DE FILLON 
ET L’EXTRÊME-DROITE XÉNOPHOBE 

DES LE PEN SANS UNE GAUCHE 
TRANSFORMÉE ET PORTEUSE 
DE NOUVELLES SOLUTIONS.

@benoithamon facebook.com/hamonbenoit▶ www.benoithamon2017.frRESTEZ INFORMÉ(E)
@manuelvalls facebook.com/manuelvalls▶ www.manuelvalls.fr
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JE CROIS QUE LA GAUCHE  
EST BELLE QUAND ELLE GOUVERNE. 

ELLE SE TRAHIT QUAND ELLE 
RENONCE À LA DURE TÂCHE 
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN  

DES FRANÇAIS.

http://facebook.com/hamonbenoit
http://www.benoithamon2017.fr
http://facebook.com/manuelvalls
http://www.manuelvalls.fr


10, rue de Solférino, 75333 Paris - Cedex 07 • Tél. : 01 45 56 77 00 • hebdo@parti-socialiste.fr • DIRECTRICE DE LA RÉDACTION ET DE LA PUBLICATION • Olivia Polski • DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION • Karine Gautreau • 
RÉDACTRICE EN CHEF • Sarah Nafti • 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 Communications, tiré à 114 000 exemplaires

Ordre de présentation en vertu du tirage au sort réalisé le 23 janvier 2017 par la Haute Autorité des Primaires citoyennes.

LES CANDIDATS

manuel VALLS BENOÎT HAMON
www.manuelvalls.fr

 @manuelvalls
 facebook.com/manuelvalls

www.benoithamon2017.fr
 @benoithamon

 facebook.com/hamonbenoit

2ND TOUR

DIMANCHE 29 JANVIER 2017
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