
Amiens le 12 septembre 2011,
Chers amis,

Nous voulons dès maintenant nous impliquer pour la victoire de la gauche lors des élections présidentielles
et législatives de 2012 et nous avons fait le choix de soutenir la candidature de François Hollande lors des
primaires citoyennes des 9 et 16 octobre prochains.

Nous faisons ce choix parce que nous reconnaissons chez François Hollande des convergences de culture
et d’approche politiques, des convergences dans les façons d’aborder les problèmes et de discuter des enjeux
de notre société. Nous voyons François Hollande comme un homme qui développe une grande ouverture
d’esprit, au rebours d’une approche dogmatique trop commune… Nous le voyons aussi comme un élu local
qui ancre sa réflexion et son action politiques dans la réalité quotidienne; nous apprécions le réalisme de
François Hollande et nous le voyons comme un homme qui  aime les projets concrets, le contact direct avec
les français et les situations qu’ils vivent…

Notre choix de soutenir François Hollande tient aussi à ses priorités politiques, choix qui inscrivent les projets
et la nécessaire transformation sociale dans la situation réelle de notre pays, abimé par une crise économique
violente ainsi que par  plus de dix années d’une politique sociale et économique ultralibérale et outrageuse-
ment démagogique.

- L’indispensable réforme fiscale, la restauration de l’impôt républicain : c’est la réforme première
puisque, sans elle, les caisses seront vides et sans elle les français auront le sentiment d’être traités
de façon injuste. Il s’agit d’une réforme fiscale qui consistera à taxer,- ce sont les seules règles qui vail-
lent - tous les revenus, à rétablir la progressivité de l’impôt et la contribution à l'effort commun selon
son revenu et son patrimoine.

- La jeunesse qui souffre le plus du chômage, des inégalités croissantes et de la destruction de notre
système scolaire. Refaire le lien entre les générations, c’est la seconde priorité de François Hollande
et ce choix, selon notre sentiment est juste. Avec un nouveau pacte éducatif, qui permet une meilleure
entrée des jeunes dans la vie active, il s’agit d’aborder l’avenir de nos jeunes dans une perspective ré-
solument humaine et bienveillante. Il s’agit de retrouver une solidarité entre nos générations et de mo-
biliser la société des adultes à leur service.

- Favoriser les conditions d’un bien-être au travail : François Hollande propose l’organisation d’une
grande conférence sociale au lendemain des scrutins de 2012 qui traitera des priorités du quinquennat
: l'emploi des jeunes, la mise en place d'un système de sécurisation des parcours professionnels, la
lutte contre la précarité, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, la souffrance au travail, la
lutte contre toutes les discriminations, la nouvelle gouvernance des entreprises et le changement du fi-
nancement de la protection sociale.

- Nous rassembler ; parce que la France, qui est une République in-
divisible, laïque, démocratique et sociale, est aujourd’hui abimée et
parce que les défis qui nous attendent sont incroyablement nom-
breux et complexes, il nous faut, si nous voulons nous en sortir,
nous rassembler. Il convient de transformer l’approche de la lutte
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Retrouvez toute l’actualité de la campagne de François Hollande sur
www.francoishollande.fr ou www.facebook.com/francoishollande.fr
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contre l’insécurité, l’incivilité et la délinquance ; il nous faudra produire une offre de logements apte à
casser la bulle immobilière ; il est indispensable de développer une nouvelle donne dans le monde de
la santé, centrée sur la place des patients dans le système de soins ; il nous faut renouveler notre dé-
mocratie sociale pour remettre la valeur «Travail» au cœur de l’économie réelle.

- La transition énergétique ; c’est le plus grand défi de notre siècle, de nos sociétés et de notre modèle
économique. D’abord parce qu’il s’agit d’une urgence écologique : la raréfaction des énergies fossiles
et le réchauffement de la planète sont dorénavant avérés. Ensuite, parce qu’il s’agit d’un enjeu profon-
dément de gauche : partout dans le monde, il existe un lien fort entre inégalités et écologie. Il s’agit de
mettre en œuvre une stratégie qui répartit plus équitablement les ressources de la planète, qui protège
l’environnement, indispensable pour nos vies, tout en accompagnant la pérennité de nos économies.

- L’Union européenne ; elle connaît une crise profonde, parce qu’elle est dominée et paralysée par les
Etats membres et leurs gouvernements, qui pour la plupart sont à droite ; ceux-ci ont perdu la volonté
d’avancer ensemble et font preuve d’impuissance et d’irrésolution. L’Union européenne doit pouvoir
emprunter pour pouvoir venir en aide aux Etats fragilisés par la crise financière et la spéculation : au-
jourd’hui, la Grèce ; demain l’Espagne ou le Portugal peut-être. Et qui sait si, après demain, ce ne sera
pas la France qui sollicitera un geste de solidarité et la protection européenne ? 
Pour éviter la répétition des crises de cette ampleur, la construction européenne doit se poursuivre et
entrer dans une nouvelle ère, plus ambitieuse.

Notre choix de soutenir la candidature de François Hollande est aussi un choix de combat ; pour stopper la
déliquescence de la société française engendrée par Nicolas Sarkozy, il faut, c’est une nécessité, que la
gauche gagne en 2012. François Hollande est celui des candidats de la Gauche qui nous semble aujourd’hui
le mieux placé dans l’opinion des Français. C’est aussi celui qui nous semble le mieux armé pour mener une
bataille contre la droite qui s’avèrera, nous en sommes persuadés, particulièrement dure. C’est enfin celui
qui nous semble se situer le mieux dans la longue durée, celui qui anticipe les transformations sociales qui
sont nécessaires pour « civiliser » notre société. 

Pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer, nous vous invitons à partager notre espérance d’une
victoire de la Gauche en 2012 et à soutenir, vous aussi, François Hollande lors des primaires socialistes des
9 et 16 octobre prochain.

Avec nos meilleurs sentiments,

Les Conseillers généraux, membres du groupe Somme à Gauche :

Stéphane BRUNEL Jean-Claude BUISINE
Conseiller général du canton d'Albert Conseiller général du canton de Nouvion

Bernard DAVERGNE Pascal DEMARTHE
Conseiller général du canton de Moyenneville Conseiller général du canton d'Abbeville sud

Daniel DESTRUEL Christian MANABLE
Conseiller général du canton de Gamaches Conseiller général du canton de Villers-Bocage

Président du Conseil général de la Somme

Gilbert MATHON Jean-Paul NIGAUT
Conseiller général du canton d'Abbeville nord Conseiller général du canton d'Acheux-en-
Député de la Somme Amiénois

Dominique PROYART
Conseiller général du canton de Domart-en-Ponthieu
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Retrouvez toute l’actualité de la campagne de François Hollande sur www.francoishollande.fr ou
www.facebook.com/francoishollande.fr
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