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« Chers amis radicaux, 

 

Je veux vous remercier chaleureusement pour votre présence et vous dire que je mesure 

l’effort qu’il vous a fallu fournir pour venir deux fois à Paris dans un délai si rapproché.  

Je veux saluer votre goût pour la politique, votre compréhension des enjeux du moment.  

C’est ça les radicaux : des femmes et des hommes de convictions, profondément attachés au 

débat public, soucieux d’y faire entendre leur singularité, leurs idées. 

Comme je vous le disais il y a 15 jours, le moment politique est inédit. Il est dangereux aussi.  

Cette élection présidentielle qui s’annonce ne ressemble à aucune autre.  

Elle est l’expression d’un profond malaise de notre société, un malaise que nous partageons 

avec beaucoup de pays occidentaux.  

Partout les déconvenues d’une crise sans fin, d’une pratique politique sclérosée viennent faire 

le jeu et le lit des nationalismes, des extrémismes et des populismes.  

Partout la peur et le repli deviennent des projets alors qu’ils ne sont, en fait, que des 

renoncements et des reniements.  

La France n’échappe pas à cette tentation. Nous le savons, nous l’entendons, nous 

l’observons… le Front national gagne du terrain, gagne par le terrain.  

Ce parti, on l’oublie, c’est celui de Jean-Marie Le Pen. Il parraine sa fille pour cette élection.  

Ce parti c’est celui d’une sortie de l’euro qui appauvrira notre pays et les plus pauvres encore.  

Ce parti c’est celui du recul du droit des femmes, c’est celui du racisme.  

Ce parti ce n’est pas la France parce que ce n’est pas la République.  

Et pourtant, comme rarement, les planètes s’alignent pour lui ouvrir la voie de la Présidence 

de cette République qu’ils et qu’elle détestent. Ironie de l’histoire. 

 

Ce constat doit être notre combat. Nous filles et fils de la République, progressistes, 

solidaristes, libéraux, nous ne pouvons nous lamenter sans réagir, regarder sans agir. 

Il nous faut affirmer nos valeurs mais aussi nous comporter en responsabilité, ne pas ajouter 

le désordre et le désarroi aux désillusions nourricières de l’extrême droite.  

Comme vous, j’observe les démêlés de la droite.  

Ce spectacle consternant du chevalier blanc de la primaire des républicains devenu le baron 

noir de la présidentielle.  
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Dr JECKYLL qui pourfendait les affaires et prônait la rigueur financière devenu le Mister HYDE 

des tribunaux et des arrangements financiers de petits bourgeois réactionnaires.  

François FILLON est aussi notre adversaire.  

Commis de la Manif pour tous et de Sens commun, il incarne la destruction de notre modèle 

social et républicain autant qu’il jette le doute sur la probité de toute la classe politique. 

Néanmoins ne l’enterrons pas trop vite. Les temps sans mémoire que nous traversons 

pourraient lui donner raison.  

Le manque de courage et de responsabilité des dirigeants de la droite, leurs ronds dans l’eau, 

les rabibochages de circonstances donnent un spectacle encore plus désolant qui peuvent finir 

par faire passer François Fillon pour un homme de conviction… même s’il n’en a qu’une, celle 

de son porte-monnaie.   

Une extrême droite aux portes du pouvoir, une droite déboussolée et engluée dans ses 

irresponsabilités sont autant de signaux d’alerte qui devraient mobiliser la gauche, la 

solidifier, lui imposer de s’unir. Il n’en est rien.  

La gauche est plus que divisée. Elle est balkanisée, enferrée dans des débats internes qui 

l’empêchent de parler à la France, de se projeter pour la France.  

 

Comme vous, je mesure les ruines de ce quinquennat dont le bilan de la gauche de 

gouvernement restera plus flatteur que les comportements. Et dans peu de temps, les 

Français reconnaitront que la politique menée pendant ces 5 années ont permis de redresser 

notre pays et de le remettre sur le chemin de la croissance, de la justice et de la solidarité. 

Même s’il reste encore beaucoup de progrès à accomplir, je suis fière de ce bilan et je 

m’honore que les radicaux aient activement participé à cette majorité, aux différents 

gouvernements en faisant correctement leur travail dans l’intérêt de nos compatriotes. Et 

malgré les désaccords c’est par le dialogue que nous avons avancé et pas en signant des 

motions de censure… 

Je ne parlerai pas ici de Jean-Luc Mélenchon et de la cohorte des ultras gauches. Je considère 

qu’on en a déjà trop parlé à gauche.  

Ils sont un défouloir pour bonnes consciences de celles et ceux qui ne veulent pas affronter la 

réalité. 

Ma gauche, notre gauche, est aujourd’hui orpheline.  
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Ce courant progressiste et réformateur, républicain laïque et européen se retrouve sans 

candidat naturel. 

Bien sûr, je vois, jusque dans notre propre parti, se dessiner une candidature centriste 

rassembleuse. 

Vous êtes nombreux à m’en parler et je sais bien qu’elle gagne dans votre cœur comme dans 

celui des Françaises et des Français l’image d’une nouvelle donne politique modérée et 

rassurante.  

Mais je sais aussi que cette position n’est pas partagée par tous … et je suis avant tout garante 

de notre unité et je vous le répète le parti ne peut se diviser ni se fracturer. 

Je sais que nombreux sont ceux ici qui l’ont déjà soutenue et parfois, je le regrette, rejointe 

individuellement.  

Cette candidature c’est celle d’un homme qui veut casser les codes.  

Il réussit parfaitement puisqu’il est entouré aujourd’hui aussi bien de communistes que 

d’ultralibéraux. Il sera peut-être demain le rempart, l’arc républicain face à Marine Le Pen.  

Pour réussir son pari, Emmanuel Macron entend rester lui-même, fidèle à une stratégie 

d’indépendance vis-à-vis des partis traditionnels de la République.  

Je respecte ce choix mais c’est le seul constat auquel je parviens après avoir pris les contacts 

que je m’étais engagée à prendre avec lui directement.  

Certains diront ici qu’ils entendent ou qu’ils savent que des accords sont possibles. Je leur 

confirme.  

Mais, ils le seront visiblement après le premier tour des présidentielles.  

A ce stade, l’intéressé n’entend pas aller plus avant même s’il ne voit que des avantages à ce 

que nous lui apportions notre soutien dès aujourd’hui.  

Je comprends celles et ceux d’entre vous qui le souhaitent et qui me l’ont fait loyalement 

savoir. 

Chacun est libre de son vote. 

Mais, pour ma part, je ne suis pas une femme libre.  

Je suis à la tête d’un parti politique centenaire. Un parti fondateur de la République.  

Je pense à lui d’abord.  

Penser à lui c’est penser à son image. C’est ce qui m’a poussée à m’inscrire dans la primaire 

pour défendre devant des millions de Français ce que nous sommes et ce qui nous fonde.  

Cette candidature je l’ai portée fièrement.   
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Cette candidature s’inscrit dans une tradition d’alliance avec le parti socialiste et la gauche de 

gouvernement.  

Cette candidature m’oblige et m’engage.  

Dans le tumulte des temps, au moment où le discrédit de la parole politique installe peu à peu 

l’extrême droite autant que l’abstention, je dois tenir ma parole.  

Dans 39 jours la France aura voté.  

Dans 54 jours il restera une femme ou un homme pour diriger la France.  

Dans 39 jours, vraisemblablement, nous appellerons à battre Marine Le PEN au nom de la 

République, au nom de la responsabilité.  

Ce combat pour la République, contre les extrêmes, contre la haine, c’est l’ADN des radicaux. 

Et chaque voix qui s’élèvera alors devra être entendue. Quelle serait la force de notre voix si 

j’incarnais le non-respect de parole donnée ?  

Je veux croire que même inaudible aujourd’hui, cet acte politique nous permette de tenir 

notre rang de parti politique responsable et respectable. 

Mais je veux le dire tout aussi clairement et fortement tenir parole c’est ne pas nous renier. 

Tenir parole ne veut pas dire pour autant que nous devions renier nos idées et nos convictions. 

Et vous aurez compris, que respecter ma parole, ne me conduira pas à être aux avant-postes 

dans cette campagne. 

J’ai demandé à Eddie et Bernard de discuter avec les équipes de Benoit Hamon suite à la 

seconde rencontre que j’ai eue avec lui la semaine dernière.  

Suite à ces échanges, le candidat socialiste m’a adressé un courrier qui montre sa volonté 

d’entendre nos spécificités, qui montre aussi des inflexions de sa part en matière économique, 

environnementale ou institutionnelle. La plus-value radicale est claire.  

Ce texte vous est distribué. 

Mais pour être très claire, j’aurais aimé pouvoir vous distribuer une autre version, d’un autre 

candidat. 

Par soucis de justice et d’équilibre.  

Par respect pour celles et ceux qui ont ici une autre opinion, souhaitent une autre option.  

Le candidat d’En Marche ne l’a pas souhaité. Je le regrette. 

Cette lettre de Benoit Hamon n’est pas un blanc-seing qui lui ouvre notre soutien.  

Mais je veux saluer son geste et les avancées.  
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La preuve qu’une présence réformiste à côté de sa candidature, si elle était intervenue plus 

tôt, et s’il n’avait passé autant de temps avec les Verts, aurait pu permettre de dessiner un 

projet sérieux et audible.  

Parallèlement, car les présidentielles ne sont pas la fin de la séquence politique mais son 

début, nous avons mené des discussions avec le Parti socialiste sur les législatives. Et vous 

savez combien ces élections sont essentielles pour notre parti. 

Je laisserai Guillaume vous en présenter le contenu.  

Cet accord, si ce comité directeur l’approuve, nous permettra de défendre nos idées devant 

les électeurs et d‘assurer notre avenir. 

Cet accord nous permet de nous projeter au-delà des présidentielles.  

Au soir du 23 avril et encore plus au soir du 7 mai, la France aura, souhaitons-le pour cette 

fois, un Président plutôt qu’une Présidente. 

Ce Président aura dû rassembler largement et devra gouverner dans un contexte inédit et se 

constituer une majorité. 

Le PRG devra là encore tenir sa place et son rang.  

Cet accord je le souhaite pour que nous puissions lancer dès demain et sans attendre le 

résultat des présidentielles, les fondations d’une confédération de la gauche progressiste et 

réformiste, une maison commune de femmes et d’hommes responsables de gauche et du 

centre.  

Je le dis à ceux des nôtres qui soutiennent aujourd’hui Emmanuel Macron, il sera alors de 

votre devoir d’œuvrer pour que s’il gagne, son mandat ne soit pas celui d’une 4ème république. 

Je le dis aussi aux autres si Benoit Hamon venait à l’emporter, il serait alors de notre 

responsabilité de ne pas laisser son mandat dériver vers des lendemains qui déchantent. 

Pour peser, pour être entendus, nous devrons nous rassembler entre nous d’abord, nous 

regrouper aussi avec d’autres. 

Nous incarnons la gauche responsable. Nous devrons être au rendez-vous de la gauche et 

de la France. 

Chers amis, ces premiers mois de présidence du PRG pour moi sont difficiles et douloureux. 

Ils sont ceux d’une République qui s’étiole, de la menace de l’extrême droite, d’une gauche 

qui se déchire.   

Dans ce contexte, deux sentiments, deux objectifs m’animent.  

Celui de notre unité, celui de notre pérennité.  
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Notre unité, c’est la liberté que je laisse à chacun, la parole que j’ai donnée que je tiens. 

Notre pérennité, c’est notre capacité à nous présenter devant les électeurs et à œuvrer à la 

recomposition de la gauche. 

C’est sur ce destin que nous nous prononcerons tout à l’heure.   

C’est sur ce destin commun que je souhaite que nous nous retrouvions pour défendre notre 

maison et développer le radicalisme. C’est ma responsabilité mais c’est aussi ma seule 

ambition. »  

 
 
 
      
 
   
  
 
 
 
 
 


