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François Hollande 
nous répond 



(( Ra mbleret· 
Bilan. de Sarkozy : cc Un élément du débat ,, 

Quand Nicolas SarkÔzy dit 
que vous êtes nul, ça vous 
blesse? 
J'ai dit que ça révélait un 
trait de sa personnalité . Je 
suis dans le respect , il 
devrait l' être aussi. Dans la 
vie politique il ne faut 
jamais sous-estimer son 
adversaire. Je fais son 
évaluation , son bilan, mais 
je ne sous estime pas 
certaines de ses qualités, 
notamment en termes de 
campagne. Mais on ne 
peut pas masquer en 
quelques semaines ce qui 
a été un échec sur un 
mandat de cinq ans. 
Nicolas Sarkozy est une 
cible privilégiée de vos 
meetings. Cette · 
campagne n'est-elle pas 
un peu trop violente ? 
Je ne mets pas en cause la 
personne mais sa 
politique. Nous sommes 
dans une élection 
présidentie!le où il y a un 
sortant . C'est différent de 
2007 où c'éta it projet 
contre projet. Là le bilan 

est forcément un élément 
du débat. Ce serait trop 
simple qu'un.président en 
fin d'exercice dise : je vais 
faire le contraire de ce à 
quoi je m'étais engagé, et 
je ne vais pas répondre de 
mes choix ou de mes 
résultats. Non, son bilan 
l'engage, et c'est être à la 
hauteur du débat politique 
que d'en faire le jugement. 
Dans le style, qu'est-ce 
qui vous différencie 
vraiment de Nicolas 
Sarkozy? 
D'abord une façon de 
respecter les autres, d'être 
à l'écoute de ceux qui 
s'adressent à moi. J'ai 
également le souci de ne 
pas blesser, de ne pas 
diviser. Je n'ai pas la même 
conception de l'autorité . 
L'autorité n'est pas la 
cassure, pas la séparation , 
pas l'humiliatiQn. C'est 
d'avoir la fermeté 
nécessaire mais également 
la proximité indispensable . 
Quelles sont les valeurs 
que vous ne partagez pas 

avec Nicolas Sarkozy ? 
Nous n'avons pas la même 
idée de la République pour 
demain. Moi je n'ai jamais 
parlé de laïcité positive 
mais toujours de la laïcité 
dont il n'y a pas à qualifier 
la rigueur ou le.principe. Je 
n'ai jamais parlé d'un rôle 
qui devait être supérieur 
pour le curé ou le pasteur 
par rapport à l'instit\,Jteur. 
Je n'ai jamais joué des 
communautés, voire du 
communautarisme . Quand 
au principe d'égalité, je 
considère que les choix 
fiscaux faits en faveur des 
plus fortunés ont été très 
malencontreux. 
Nicolas Sarkozy a déclaré 
mardi que cc la France a 
besoin d'un président qui 
sait dire non ». Serez-vous 
capable de dire non ? -
Nous avons d'abord besoin 
d'une président qui est 
capable de dire oui ! 
Notamment pour ce qui 
concerne l'emploi des 
jeunes, les moyens dans 
l'école publique, la 

. 

solidarité, la justice fiscale. 
Le problème ce n'est pas 
de savoir si on dit oui ou 
non, c'est de savoir à quoi 
on dit oui et à quoi on dit 
non. 
Nicolas Sarkozy annonce 
si vous étes élu une 
ccépuration» parrrii les 
grands serviteurs de 
l'Etat. Vous confirmez ? 
Le président actuel a 
changé tous les préfets, 
quasiment tous les 
ambassadeurs , tous les 
directeurs d'administration 
centrale, et au ministère 
de l'Intérieur les mêmes 
personnes le suivent 
depuis 10 ans ! Le prochain 
gouvernement aura à faire 
des changements , mais il 
n'y a pas besoin de 
précipitation ni de 
désigner des responsables . 
Je n'.aurai qu'un seul 
critère pour les 
nominations : celui de la 
compétence et de la 
loyauté à l'égard de l'Etat 
et non pas du chef de 
l'Etat. 

<< Je n'ai aucun doute sur ce que fera 
Jean-Luc Mélenchon >> 
L'enthousiasme que 
suscite Jean-l ue 
Mél enchon, les foules 
qu'il rassemble, ça vous 
surprend? 
Il y a une part de colère et 
de radicalité dans notre 
pays qui a envie de se 
faire entendre. Et qui se 
porte sur cette 
candidature-là, comme 
sur la mienne d'ailleurs . 
Ce n'est pas simplement 
un acte qui doit être 
posé, mais une politique 
qui doit être proposée . 
C'est ce que je fais . 

Quel gage donner aux 
électeurs du Front de 
gauche? 
J'ai dit que je devais 
rassemb ler tous les 
électeurs. Cela se fera sur 
les propositions que j'ai 
présenté tout en tenant 
compte de ce qui a été 
entendu lors du 1•• tour . 
Ceux qui me 
soutiendront au second 
tour feront ce qu'ils 
voudront pour leur 
participation au 
gouvernement, mais ils 
seront dans la majorité 

présidentielle, donc ils 
pèseront sur les choix . 
Sur quelles mesures 
pourriez-vous vous 
rejoindre ? 
Une élection 
présidentielle n'est pas 
une négociation entre 
partis . On ne se met pas 
autour de la table pour 
refaire les programmes. 
C'est un moment de 
rassemblement où l'on 
doit entendre les 
messages du 1 er tour et 
les traduire. Il y a une 
règle à gauche, le 

désistement en faveur du 
mieux placé. Et je n'ai 
aucun doute sur ce que 
fera Jean-Luc Mélenchon. 
Mais ce sont ses électeurs 
qu'il faut convaincre. 
la présence d'Arnaud 
Montebourg à vos côtés 
à Nice est-elle un signe ? 
Je veux montrer que ma 
candidature a fédéré des 
sensibilités de toute la 
gauche au sein e:lu PS. Il 
ne doit pas y avoir de 
doute sur l'ancrage qui 
est le mien -et la politique 
que je conduirai. 

nger ->> 

<< C'est à François Bayrou 
de se déterminer >> 
Attendez-vous un signe de François Bayrou et qu'êtes
vous prêt à lui offrir ? 
François Bayrou a dit qu'il n'était ni UMP, ni PS et qu'il 
laisserait ses électeurs libre$ même s'il avait-Un moment 
annoncé qu'il prendra it position. C'est à lui de se 
déterminer. Mais comme il dit aussi qu'il sera présent au 
second tour, je lui laisse cet espoir. Il serait en tout c:as 
prématuré et pas compris que je m'adresse à une 
candidature qui pour l'instant veut rester dans 
l'indépendance. 
Il ne sera donc pas votre Premier ministre ... 
Non. Mon premier ministre sera socialiste. 
l'éventuel faible score d'Eva Joly est-il de nature à 
remettre en cause l'accord PS/Écologistes ? 
Je fais la distinction entre une campagne présidentielle 
qui est difficile pour un mouvement et la réalité 
politique de ce qu'est l'écqlogie. Un accord a été signé 
par les deux partis. Il appartiendra à Martine Aubry et à 
Cécile Duflot de veiller à l'application de cet accord. 
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Régulariserez-vous deux em plois. La génératio n Augment er immédiateme nt prévues multip liées par 
massi~em ent le s « sans des seniors tran smettra so n de 25% l'a llocation de cinq. 
papiers»? savoir-faire aux jeune s qui rentr ée scolaire. Ensuite En matière de sécurité, 
Je ne suis pas du tout pour sero nt stab ilisés da ns mettr e en place un tarif de comment comptez vous 
une régularisation massive l'emp_loi avec un COI. base pou r l'eau, l'é lectricité, faire mieux que Sarkozy ? 
mais au cas par cas, sur des Que pensez-vous de la le gaz afin que leur prix soit Comme ministre de 
critè res qu i seront les proposition de Sarkozy de maîtrisé et encad rer les l'Intérieur, Sarkozy avait 
mêmes pour to us : la puiser dans les réserves loyers notamm ent dans les créé 10 ooo pos tes de 
présence sur le te rritoire stratégiqu~s de carburant zon es à tension lor s de la policiers et de gendarm es . 
depuis plusieurs années, la pour faire baisser les prix ? première mise en Comme président, il a laissé 
vie-familia le, le tra vail. Il est bien tem ps ! Cette relocation . ses ministres de l' Int é rieur 
Aujourd ' hui , il y a 30 ooo soudaine initiative révè le Comment allez-vous en supprimer 12 ooo. Nous 
rég ularisations par an, avec que no us po uvons agir, financer la construction avons donc be soin de· 
un flo u se lon les préfe ctures contrairement à ce que des 2,5 millions de remettre de la po lice sur Îe 
et une app licat ion q ui peut préte ndait le candida t logements sociaux en cinq terrain. Nous ferons mie ux 
être discrimi nante. sorta nt. Puise r dan s les ans ? sur la lutte cont re la récid ive 
Que proposez-vous contre stock stratégiqu es Aujourd'hui le log ement .en augmentant les moyens 
le travail clandestin ? permet tra de diminuer la social est fina ncé par le donnés à la pro tection 
Je créerai une briga de t ention , mais il nou s faut Livret A de la caisse judiciaire de la jeunesse et 
spécia lisée pour men er une rega rder les d' Epargne. Je doublera i des centres éducati fs fer més 
lutte beauc o up plus comportem ents de s donc le plafond du livre t A ou renforcés sero nt créés . 
implacab le contr e les intermédiaires et dans la qui passe ra de 15 ooo à Reviendrez-vous sur la loi 
filières de trava il clandestin. distribu tion. Le blocage des 30 ooo euros. Ceci sur l'absentéisme scolaire à 
Que ferez-vous pour prix est donc indispe nsable permett ra de dégager l'initiative d'Eric Ciotti ? 
l'emploi des jeunes et des trois mois. Ensuite, je 20 milliards d'euro s Est-ce que de rend re les 
se niors? propo se le retour de la TIPP d'épa rgne. Je mettrai à parents encore plus pa uvres 
J'ai proposé le contrat de flottante, afin que l' Etat ne disposition grat uiteme nt par la suspe nsion des 
gé nération qui pe rmett ra à gagne pas un seu l euro de les te rrain~ de l'Etat pour les allocati ons familiales les 
un empl oyeur qu i garde un la hausse de la fisca lité sur commu nes qui rendra plus vigilants ? Je ne 
senior le temps qu'il puisse les carburan ts chaque foi s s'engager aient à bâtir et le crois pas. En revanche , 
partir à la retraite, et qui que le prix progre sse. ce lles qui ne respectent pa s nous devons encadr er 
embauche un jeu ne avec un Qu'allez-vous faire pour les ob ligations de certaines famille s pour leur 
COI, de ne plu s payer de donner plus au pouvoir constru ction de log ement s perm ettre d 'exercer leur 
cotisatio ns so ciale s sur les d'achat aux familles ? sociau x verro nt les péna lité s autorité parenta lè . 

J~ H!~~!!!!!!?. dt;o~:.!~!~!~1!!:'te de 1 million d'€ par an. Je veux 
éga lement mettr e en cause un 
certain nomb re de nichès fisca les q ui 
o nt pro fité à des catégories très 
favorisée s de la populëltion et seront 
plafo nnées . Et les reve nus du capita l 
sé ront imposés com me les revenus 
du travai l. 

deux enfants et 4000 € de revenus moy e nnes. 
par mois e st-il considéré comme A partir de ,quel niveau de revenus 
« riche >> et ve rra ses impôts est -on riche ? 
augm ente r ? Je propo se une nouvel le tranche à 
Une famill e qui gag ne 4 ooo € avec 45 % au-de là de 150 ooo € de 
trois parts au ra une bais se revenus pa r an et la tra nche à 75 % 
d'i m positio n da ns la ré forme qu e je est destiné e à ceu x qui gagne nt plus 

Il a répondu à leurs questions 

L'entretien a été réalisé, de gauche à droite par: Olivier Biscaye, directeur des rédactions; Denis 
Carreaux, rédacteur en chef ;André Fou mon, secrétaire général de la rédaction; Christophe Caietti, directeur 
dépanemental; Christian Huault, reponer politique. 

Ferveur, foule et soleil au meeting de Nice 
D 

es ballons siglés" Gé- Trierwe ile r, s a compa gn e , 
nérati on change- disc rète et att entiv e . 
ment» flott an t au so- Dans ce chaudron , Fran çois 

le il. Des dr apeaux, une foule Holland e s'est d' abord att a
de 2 000 p erso nn es sca n- ché à dr es s~r un r équi s i
dant " François, président ». toire de l'ac tion ·de Nicolas 
Le can di dat soc iali ste a eu Sar kozy. " Ce quinquennat 
dro it, hie r à Nice , à un ac- est marqué par l' échec. Le 
cue il entho us iaste des mili- président sortant veut occu/
t an ts e t sympa th isa nt s. ter son bilan. A l' entendre, 
Dan s les premi ers rang s du tout serait de notre faute, 
Thé âtr e de Verdure , d es jeu- cell e de Mitt er rand, des 
nes, d es élus , des poi ntu res 35 heures, de la retraite à 
na t io na les comm e Andr é · 60 ans, et même de Léon 
Vallini , Arna ud Mont eb our g, Blum et des congés pay és. 
Jea n-Pier re Bel, pr é s id ent Ce sera it trop simple ... ». 

du Séna t. Et a u ssi Valér ie Le ton es t d onn é . A un e ou 

Arnaud Montebourg 
hier après -midi à Nice. 
(Photo Patrice Lapo iri e) 

deux reprises, des perso n
nes d u p ubli c vo nt te nt er 
de l' in te rro m p re p ar d es 
cris. li en faudrai t plu s po ur 
tro ubl er ce d igne h ér iti e r 
d'une ce rt aine C{ force t ran 
quille» . Il poursuit, remont é 
à bloc, évite d e pro nonce r le 
nom de son prin cipal ad ver
sa ire, le «candidat sortant». 
Rien ch ez ce d e rn ie r n e 
tro uve grâce à s es ye ux : 
lutt e contr e le ch ôma ge , 
cro issance , pouvo ir d 'achat, 
injustic es ... On dit Fran çois 
Hollande " lisse », on le d é
co uvre p lut ôt pun chy. 

Apr ès le t emp s d es c r it i
qu es , il d éroul e les val eur s 
tradit ion nelles d e la gau
ch e : au " capitali sme dé
bridé » il opp ose " la démo
cratie qui est plus forte que 
les marchés » . (App laudi s
s em ent s) . Il d én onc e " les 
revenus indécents » . li 
s 'adress e aux hospit a liers, 
aux en se ignant s , aux o u
vr iers, aux jeun es, aux chô
meur s , " 'aux retrait és qui 
n 'arri vent plus à faire la j onc
tion alors que la solidarité 
des générations repose sur 
eux ». Il pa rle d e « l'accès 
aux soins pour tous », d e la 
Répub lique, de la laïcité « un 
pr incipe int angible », ré 
clame « plus de citÔyenneté » 
e t « un Etat imparti al ». 
" J'ai un cap, j e le tiendrai 
j usqu 'au bout » pr évient-il. 
« Les Français doivent main
tenant faire un choix de con
science et de confiance pour 
· donner au changement toute 
sa réussite » . 

Avec les int erv entio n s d e 
Patr ick Allemand -, d 'Arnaud 
Montebo urg et d e Mich el 
Vauze lle , le meet ing a d ur é 
deux h eur es. A sa sor ti e , 

Deux mill e personnes 
sont venues s outenir 
François Holl ande au 
Thé âtre de Verdure hier. 

(Photo Patr ice Lapo iri e) 

Franço is Ho lland e es t a s
s a illi pa r ses s up p,or t e r s 
pour des ph oto s . 

Jean-Michel CHEVALIER 




