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Et au sommet, ceux qui sont au pouvoir, 
leurs discours de soi-disant puissants qui 
ne changent jamais rien et auxquels en 
plus on ne comprend plus rien, 
l’impression du citoyen d’être ignoré, 
méprisé, surtout de ne pas voir, de ne plus 
voir, où nous devons et pouvons aller 
ensemble. 
(…)
La mission que les Français nous ont 
assignée il y a un an, vous ne l’avez jamais 
perdue de vue : renforcer notre économie, 
définir un modèle social juste et équitable, 
conforme aux aspirations de notre siècle, 
restaurer l’autorité de l’Etat et lui donner 
réactivité et efficacité, relancer l’Europe. 
(…)
Vous avez œuvré dans l’urgence pour 
tourner la page des politiques et des 
blocages qui handicapaient lourdement 
notre pays. 



(…)

Vous avez engagé des chantiers d’une 
ampleur jamais vue, notamment le 
chantier de la formation professionnelle, 
de l’apprentissage, du logement. Qui peut, 
sur tous ces sujets, oublier la situation 
dans laquelle était le pays il y a un an ? 
Qui peut oublier que sur chacun de ces 
sujets, il était dit que ces réformes étaient 
impossibles il y a un an ? Et le chantier 
institutionnel, bien sûr. 
(…)

Le Premier ministre en présentera demain 
le contenu devant l’Assemblée nationale. 
(…)

Au cœur de cette réforme institutionnelle, 
se trouve la volonté d’une liberté plus 
grande. Liberté des collectivités 
territoriales appelées à mieux exploiter 
leurs atouts, leurs spécificités, en 
permettant une véritable différenciation. 
Liberté des citoyens grâce à une Justice 
indépendante. Liberté du Parlement que 
je veux plus représentatif des Français, 



renouvelé, doté de droits 
supplémentaires, animé par des débats 
plus efficaces. 
Je crois au bicamérisme qui garantit une 
démocratie mieux équilibrée et je salue ici 
le travail accompli cette année par le Sénat 
pour permettre que les transformations 
engagées soient adoptées rapidement. 
C’est donc une réforme de confiance, de 
renforcement de la représentation 
nationale. Le Parlement ainsi rénové aura 
le pouvoir de mener, avec le 
Gouvernement, des échanges plus 
constructifs car l’esprit de dialogue et 
d’écoute nous est essentiel. 
(…)

Ce que nous avons dit, nous l’avons fait, 
dans le dialogue en acceptant les 
désaccords, mais souvent aussi dans 
l’unité nationale. Qui l’aurait parié là aussi 
il y a un an ? Cette volonté d’action était 
au cœur de notre promesse, les Français 
en voient les premiers fruits à l’école, sur 
leur feuille de paie, sur le marché du 



travail, mais ce sont seulement les 
premiers fruits. Je suis parfaitement 
conscient du décalage entre l’ampleur des 
réformes engagées et le résultat ressenti. 
Il faut du temps et parfois un long temps 
pour que la transformation initiée 
s’imprime dans la réalité du pays 
(…)

Il n’y a pas d’un côté une action 
économique et de l’autre une action 
sociale, c’est le même trait, la même 
finalité : être 
plus forts pour pouvoir être plus justes. 
C’est au fond l’affirmation et la 
proposition du projet français pour le 
XXIe siècle. Après tant de doutes, tant 
d’incertitudes, il s’agit que s’exprime le 
projet de la France. Le projet de la France 
pour les Français, femmes et hommes 
dans leur vie comme elle est, souvent 
difficile, dans le monde comme il est, que 
nous voulons changer chaque fois qu’il le 
faut. 



(…)

C’est pourquoi nous savons qu’il nous faut 
redresser notre économie, libérer et 
soutenir nos forces de création. Il nous 
faut la meilleure école, la meilleure 
université, la  meilleure recherche. C’est 
pourquoi il nous faut la meilleure armée, 
les meilleurs systèmes de défense 
possibles. 
(…)

Une politique pour les entreprises, ce n’est 
pas une politique pour les riches, c’est une 
politique pour toute la nation, une 
politique pour l’emploi, une politique pour 
les services publics, une politique pour 
ceux qui restent en marge, faute de travail 
et faute de revenus. Et comment, d’un 
côté, dénoncer les faiblesses de notre 
modèle économique, le capital qui 
quitterait les frontières nationales, et de 
l’autre, créer les conditions  de 
l’impossibilité d’investir en France ? 
(…)

Je n’aime ni les castes ni les rentes ni les 



privilèges 
(…)

Si l’on veut partager le gâteau, la première 
condition est qu’il y ait un gâteau. Et ce 
sont les entreprises, rassemblant 
actionnaires, dirigeants et travailleurs, ce 
sont les producteurs qui font ce gâteau et 
personne d’autre. Il est mensonger de 
défendre les salariés si on ne défend pas 
les entreprises. Il est impossible de 
distribuer quand on ne produit pas assez. 
(…)

C’est dans cet esprit que le Premier 
ministre présentera dans quelques 
semaines les nouvelles décisions 
permettant de tenir les engagements de 
baisse de nos dépenses publiques prises 
devant les Français. Cela s’accompagnera 
en particulier d’une réorganisation de 
l’Etat à travers plus de présence sur les 
territoires, plus de souplesse de gestion. 
D’ici la fin de l’année, le Premier ministre 
présentera l’ensemble de ses décisions 
pour la transformation indispensable de 



l’action publique.Il s’agit là aussi sur ce 
point de nous confronter collectivement à 
nos propres contradictions  
(…)

La France doit aussi renouer avec une 
politique de filières ambitieuse et choisir 
des secteurs clés où elle concentrera les 
efforts publics et privés et ainsi créer les 
conditions qui feront de notre pays la 
terre privilégiée de l’économie de demain. 
C’est ce cap que nous avons commencé à 
fixer pour le numérique et l’intelligence 
artificielle, l’agriculture et 
l’agroalimentaire et l’industrie. Contre 
ceux qui pensaient qu’il fallait choisir 
entre emploi et innovation, nous avons 
décidé de ne pas manquer les prochaines 
révolutions technologiques. 
(…)

Je l’affirme devant vous, représentants de 
la nation, la force de notre économie, 
quand nous l’aurons pleinement 
retrouvée, c’est le socle même de notre 



projet de société, du projet de justice qui 
est au cœur du 
projet que je veux porter au nom de la 
France. 
Ce n’est pas un projet pour la réussite 
matérielle de quelques-uns auquel je 
crois, c’est un projet pour l’amélioration 
de la vie de tous car ce n’est pas le petit 
nombre qui m’importe, mais la 
communauté de nos concitoyens, de la 
base au sommet de l’échelle sociale. 
(…)
Mais ne nous y trompons pas, nous aussi, 
nous avons des inégalités croissantes. Il y 
a une voie française vers l’inégalité. Elle 
progresse depuis plus de 30 ans. (…)ce qui 
s’est installé avant tout en France, ce sont 
les inégalités de destin : selon l’endroit où 
vous êtes né, la famille dans laquelle vous 
avez grandi, l’école que vous avez 
fréquentée, votre sort est le plus souvent 
scellé. Et ces inégalités de destin durant 
les 30 dernières années ont  progressé 
dans notre pays, qu’on veuille le voir ou 



non. Et pour moi, c’est cela qui m’obsède, 
le modèle français de notre siècle. Le réel 
modèle social de notre pays doit choisir de 
s’attaquer aux racines profondes des 
inégalités de destin, celles qui sont 
décidées avant même notre naissance, qui 
favorisent insidieusement les uns et 
défavorisent inexorablement les autres 
sans que cela se voie, sans que cela 
s’avoue. Le modèle français que je veux 
défendre exige que ce ne soient plus la 
naissance, la chance ou les réseaux qui 
commandent la situation sociale, mais les 
talents, l’effort, le mérite.  Oui, à mes yeux, 
le cœur même d’une politique sociale, 
celle que nous devons porter n’est pas 
d’aider les gens à vivre mieux la condition 
dans laquelle ils sont nés et destinés à 
rester, mais d’en sortir. Le pilier premier 
de la politique sociale à laquelle je crois 
est une politique de l’émancipation de 
chacun qui libère du déterminisme social, 
qui s’affranchit des statuts. C’est pourquoi 
depuis un an, nous avons tant fait pour 
l’éducation. C’est le combat de notre siècle 
parce qu’il est au cœur de nos 



transformations économiques, de la 
société postindustrielle dans laquelle nous 
vivons. Elle est faite de changements, de 
ruptures, de mutations qui nous obligent à 
mieux former au début de la vie, mais 
aussi tout au long de la vie. 
(…)

C’est ainsi que nous renouerons avec cet 
idéal français des Lumières qui place cette 
citoyenneté émancipée au-dessus des 
conditions sociales, des origines, comme 
du genre.  L’émancipation passe aussi par 
le mérite et par le travail. Il y a un an, les 
entreprises n’avaient pas les moyens 
d’embaucher ; désormais, elles les ont 
mais elles peinent à recruter. 
(…)
Toutes nos politiques d’insertion dans  

l’emploi doivent être revues à cette 
lumière. 
(…)
Nous voulons renouer avec une croissance 
durable, mais aussi promouvoir une 



croissance partagée. 
(…)

La politique territoriale à laquelle je crois, 
c'est celle qui est au service de nos 
concitoyens, 
(…)

La réforme constitutionnelle qui vous est 
soumise, ce sera celle d'une 
décentralisation de projets par la 
différenciation et l'aménagement auquel 
je crois, c'est celui de l'installation de 
nouveaux projets, d'un rééquilibrage des 
territoires, par l'installation d'activités 
économiques, accompagnées, aménagées 
avec l'ensemble des élus locaux par le 
gouvernement et celle d'un 
accompagnement des services de l'Etat 
dans le cadre de  ce projet. 
Là aussi, là aussi, nous avons le droit de 
proposer à nos concitoyens, mieux que le 
bégaiement des querelles que  nous ne 
connaissons que trop, que trop ! Mais le 
progrès social, s'il passe par cette 
émancipation, cette capacité que chacun 



doit avoir dans la société par l'école, le 
mérite et le travail de se hisser, le progrès 
social passe aussi par un élan collectif 
pour assurer la  dignité de chacun, c'est 
cela la solidarité nationale. 
(…)

C'était l'intuition fondamentale qui a 
présidé au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale à la création de notre Sécurité 
sociale ; 70 ans plus tard, nous pouvons 
en être fiers, mais nous devons aussi 
lucidement regarder en face nos échecs, 
nos insuffisances ou ce qu'il faut 
améliorer. 
Elle devait être universelle et nous voyons 
partout des pans entiers de notre 
population trop peu ou trop mal couverts 
qui renoncent aux soins ou qui n'y ont pas 
accès. 
(…)

La priorité de l'année qui vient est simple : 
nous devons construire l'État Providence 



du XXe siècle. Un État providence 
émancipateur, universel, efficace 
responsabilisant, c'est-à-dire couvrant 
davantage, protégeant mieux, s’appuyant 
aussi sur les mêmes droits  et les mêmes 
devoirs pour tous. 
(…)

L’Etat Providence du XXe siècle était 
conçu pour une société de plein emploi. 
(…)
ce sésame a perdu de sa valeur et est 
devenu une redoutable barrière. (…) Nous 
devons donc protéger nos concitoyens non 
selon  leur statut ou leur secteur d'activité, 
mais de manière plus juste, plus 
universelle. 
(…)

ceci conduit aussi à transformer la 
philosophie même de notre solidarité 
nationale et en quelque sorte d’en 
retrouver le sel. Cette solidarité 
(…)implique des droits et des devoirs, car 
chacun est alors comptable de tous et tous 



de chacun. 
(…)
Cette transformation, il faut en tirer toutes 
les conséquences, il n'y a plus un droit au 
chômage, au sens où l'entendait (…) 
classiquement, (…) mais chacun a sa part 
de responsabilité dans la 
société. 
C'est en contribuant à sa mesure, selon ses 
possibilités que l'on devient citoyen ; c'est 
pourquoi nous allons transformer notre 
système de solidarité pour le rendre tout à 
la fois plus universel et plus 
responsabilisant, c'est-à-dire 
n’accompagner toute personne qui le peut 
vers une activité professionnelle, même à 
temps partiel et exiger de chacun qu'il 
prenne sa part dans la société à sa mesure. 
(…)

C’est cette philosophie qui sera mise en 
œuvre dans la réforme de l'Assurance 
Chômage, comme dans celle des 



minima sociaux. 
La solidarité nationale se traduit enfin 
dans l'aide que nous devons de manière 
inconditionnelle aux plus fragiles. Ce sont 
d'abord les enfants. Quelle gloire peut- on 
tirer de politiques sociales qui ont 
condamné à la 
pauvreté un enfant sur cinq dans notre 
pays ?! 
Nous investirons pour sortir les enfants de 
la pauvreté et de ses conséquences 
dramatiques. Nous déploierons en 
particulier une action à l'endroit des 
enfants en danger ou maltraités si 
nombreux dans notre pays. Ces  initiatives 
interviendront dès l'automne. 
Ce sont aussi nos concitoyens vivant en 
situation de handicap. 
(…)

Ce sont, ensuite, nos concitoyens qui 
vivent en situation de pauvreté. La 
stratégie de lutte contre la pauvreté sera 
présentée en septembre et mise en œuvre 



en 2019, construite avec l'ensemble des 
acteurs, elle ne se contentera pas de 
proposer une politique de redistribution 
classique mais une politique 
d'investissement et d'accompagnement 
social, non pas de nouvelles aides en solde 
de tout compte mais un accompagnement 
réel vers l'activité, le travail, l'effectivité 
des droits fondamentaux, la santé, le 
logement, l'éducation. Je veux que cette 
action engage toutes les forces vives de la 
société et au premier chef, celles et ceux 
qui vivent dans la pauvreté. 
(…)

Je veux d'une stratégie de lutte contre la 
pauvreté qui ne permette pas à nos 
concitoyens pauvres de vivre mieux, mais 
bien de sortir de la pauvreté, une bonne 
fois pour  toutes ! 
Ce sont enfin les plus âgés vivant en 
situation de dépendance (…)
(…)
Il est cependant certain que répondre aux 
peurs contemporaines n'impose pas 



seulement une action économique et une 
action sociale. Nous vivons dans un pays 
qui ressent sourdement la peur d'un 
effacement culturel, d'un déclin lent de ses 
propres repères, des repères historiques 
qui ont forgé notre nation. Le terrorisme, 
le fracas du monde, l'immigration, nos 
échecs en matière d'intégration, les 
tensions de notre société depuis plusieurs 
décennies s'entrechoquent bien souvent 
dans la confusion et font germer une peur 
culturelle, civilisationnelle, le sentiment 
sourd que ce monde qui advient 
imposerait de renoncer à celui d'où nous 
venons avec ses fondamentaux et ses 
valeurs. C'est pourquoi il nous faut 
restaurer l'ordre et le respect républicain, 
c'est-à-dire restaurer cette idée que la 
démocratie n'est pas un espace neutre, 
ouvert à tous les relativismes mais d'abord 
la reconnaissance partagée des droits et 
des devoirs qui fondent la République  

même. 
De cet ordre républicain, la sécurité est le 
premier pilier, car l'insécurité frappe 



avant tout les plus modestes, les quartiers 
les plus populaires, les classes populaires 
et moyennes qui n'ont pas forcément 
choisi là où elles habitent et en subissent 
toutes les conséquences. La police de 
sécurité du quotidien reconstitue cette 
proximité de la population et de la police 
qui donne un visage à l'autorité et qui 
conjure le sentiment d'abandon ou d'oubli 
de populations livrées à des lois qui ne 
sont plus celles de la République. Ainsi 
avez-vous commencé à donner de 
nouveaux moyens à nos forces de l'ordre 
et  je vous en remercie. La réforme de la 
procédure pénale permettra d'aller plus 
loin et d'alléger les charges inutiles pour 
nos policiers et nos gendarmes comme 
pour nos magistrats. Vous aurez ce texte 
important à discuter et à voter afin qu'il 
puisse  entrer en vigueur au premier 
trimestre 2019. 
(…)
La sécurité recouvre également la lutte 
contre le terrorisme. (…)
Nous avons eu à Marseille, à Trèbes, à 



Paris à subir de nouvelles attaques d'un 
terrorisme islamiste dont les formes ont 
changé, qui ne s'appuie plus sur des 
organisations internationales fortement 
structurées mais se love dans nos sociétés 
elles-mêmes, utilise tous les moyens 
contemporains. De nouvelles décisions 
seront prises et le travail doit se 
poursuivre sans fébrilité mais sans 
relâche, c’est celui d'une génération. 
(…)

Au-delà de la sécurité, l'ordre républicain 
est fondé sur un système de droits et de 
devoirs dont chaque citoyen 
est le dépositaire et que nous devons 
réactiver. 
Les droits et les devoirs, c'est bien 
entendu à l'école que nous les enseignons 
de façon plus systématique. C'est pour 
cela que nous poursuivrons la formation 
et l'accompagnement des maîtres, en 
particulier sur la laïcité mais nous le 
ferons aussi par le service national 
universel qui sera précisé d'ici la fin de 



l'année, à l'issue d'une nécessaire 
consultation. Depuis quand n'avait-on pas 
ainsi sondé la jeunesse sur ses 
aspirations ? 
(…)

L’ordre républicain, c'est aussi cette 
nécessité de ramener dans le giron de la 
République des pans de la société qui s'en 
sont éloignés, la République n'a aucune 
raison d'être en difficulté avec l'islam, pas 
davantage qu'avec aucune autre religion. 
La laïcité du reste commande qu'elle n'ait 
pas à en connaître et veut simplement que 
soit garantie à chacun la liberté de  croire 
ou de ne pas croire. 
(…)

Il que tout le monde sache que nulle mise 
en cause de ces principes ne peut être 
acceptée sur le fondement 
d’un dogme religieux. 
La laïcité, c’est le respect réciproque, 
respect de la société et de l’Etat à l’égard 
des croyants, respect des croyants à 



l’égard de la société et des principes d’un 
Etat  qui appartient à tous. 
(…)

C’est pourquoi dès l’automne, nous 
clarifierons cette situation en donnant à 
l’islam un cadre et des règles garantissant 
qui s’exerceront partout de  manière 
conforme aux lois de la République. 
(…)

L’ordre républicain exige le respect des 
frontières, des règles pour rejoindre ce 
qu’est la nation. C’est le principe même de 
la souveraineté et un devoir d’humanité 
que notre Constitution prévoit. 
(…)

Il n’y a qu’une voie exigeante, celle de la 
République et de la coopération en 
Europe. Elle passe par une politique que 
nous devons repenser à laquelle nous 
devons redonner de l’ambition, un 
partenariat refonder  avec l’Afrique. 
(…)



La vérité est que nos combats 
d’aujourd’hui requièrent l’Europe car 
nous ne pourrons être à la hauteur des 
enjeux contemporains qu’en unissant nos 
forces avec les  nations dont l’Histoire a 
fait nos partenaires naturels. 
(…)

Et nous en avons pour au moins une 
décennie. Ce sera difficile mais le combat 
est clairement posé. Il sera au cœur des 
enjeux de l’élection européenne de 2019 
qui appartient à ces scrutins qui sont aussi 
des tournants. 
(…)

La crise que nous traversons, nous dit une 
chose : l’Europe des assis, l’Europe des 
assoupis est terminée 
(…)

Tel est, Mesdames et Messieurs, le cap 
que je fixe à la France, vous l'aurez 
compris, je souhaite renouer avec ce 
projet français que nous avons perdu de 
vue trop longtemps par frilosité ou par 



confort intellectuel. Il suppose, je 
l’accorde, de vouloir s'affranchir des 
querelles où nous nous sommes en 
quelque sorte confondus ou auxquelles 
nous nous sommes longtemps  habitués. 
(…)
Pour mener ce projet nous partons du 
réel, nous ne nous alourdirons pas d'idées 
préconçues, de clivages recuits, d'idées 
surannées, le progrès, la dignité de 
l'individu, la force juste de la République 
sont nos boussoles et nous suffisent. Notre 
seule idéologie c’est la grandeur de la 
France, n'en déplaise à certains, et ce que 
nous construisons n'en déplaise aux 
adeptes de l'immédiat, nous le faisons 
pour aujourd'hui mais aussi pour demain, 
c'est-à-dire pour la jeunesse, pour qu'elle 
grandisse, pour qu'elle grandisse dans un 
pays où elle puisse choisir sa vie, ressentir 
pleinement cette appartenance qui fait la 
force d'un peuple et contribuer 
librement à ce projet qu'on appelle une 
nation. 



C'est en somme un patriotisme nouveau, 
réinventé, vivifié que nous sommes en 
train de construire, il ne se fait pas en un 
jour, il ne se fait pas en un an mais c'est à  

cela, Mesdames et Messieurs, que je vous 
appelle. 
Vive la République ! Vive la France ! 



 


