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Merci, chers camarades, d’être venus aussi nombreux ce soir. 
 
Merci à Bernard Combes, qui nous accueille dans sa ville. 
 
Merci à nos parlementaires, chers Bernadette, Sophie, René et Philippe. 
 
Merci à notre président du conseil général, cher Gérard.  
 
Chers camarades, chers amis, 
 
Thomas en a parlé, mais comment ne pas revenir quelques instants sur la formidable année que nous 
avons vécu, en 2012, depuis l’organisation des primaires citoyennes jusqu’à la victoire de François 
Hollande à l’élection présidentielle du mois de mai, campagne pendant laquelle vous avez tant donné. 
 
Il y a un an, nous étions rassemblés tout près d’ici, pour assister aux vœux de notre candidat à l’élection 
présidentielle.  
 
Quel chemin parcouru depuis !  
 
Et quelle fierté de voir François Hollande dans les fonctions de président de la République ! Et la récente 
actualité en Somalie et au Mali, où nous déplorons la perte de soldats français, vient nous rappeler 
l’importance de sa tâche.  
 

- - - 
 
Depuis le mois de mai dernier, François Hollande et son gouvernement se sont mis au travail, alors que 
la crise, d’une ampleur considérable, bat son plein et que nous avons trouvé le pays dans un état 
extrêmement dégradé.  
 
C’est bien simple, le déficit et la dette que nous ont laissés la droite atteignent des niveaux qui ne sont 
tout simplement plus supportables. 
 
Je veux juste vous rappeler quelques chiffres, mes camarades, illustrant le triste bilan de Nicolas 
Sarkozy : 
 
- en cinq ans, 612 milliards d’euros de dette de plus ; 
- 75 milliards d’euros de cadeaux fiscaux aux plus fortunés et aux très grandes entreprises ; 
- en cinq ans, 1 million de chômeurs de plus. 
 



Avec un tel bilan, mes camarades, la droite n’a vraiment aucune leçon à nous donner !  
 
D’ailleurs, depuis le 6 mai, avez-vous entendu la droite faire une seule proposition pour redresser le 
pays ? Pas une, mes camarades ! 
 
Depuis sa constitution, le Gouvernement s’est donc mis au travail. Certes, la tâche n’est pas facile mais le 
travail entamé doit aboutir au redressement.   
 
Redressement des comptes publics ; 
 
Redressement de notre économie. 
 
Voilà le sens des efforts qui sont demandés aujourd’hui aux Français, tout en sachant qu’ils sont 
accompagnés de mesures de justice et d’équité pour ne pas entamer le pouvoir d’achat de nombreux 
ménages. 
 
Ces efforts, nous les faisons aussi car pour réussir, nous devons être respecté par les marchés et être 
entendu au plan européen. 
 
C’est ainsi que nous gagnerons la bataille pour l’emploi et que nous réorienterons l’Europe vers des 
politiques de croissance. 
 
C’est une politique qui a pour ambition le redressement du pays tout entier. 
 
C’est pourquoi, en 2013, nous serons mobilisés, comme nous l’avons été lors des primaires et des 
présidentielles, pour expliquer et soutenir la politique du Gouvernement. 
 
Voilà notre tâche principale ! 
 
Mais je rappelle aussi que depuis près de huit mois, le Gouvernement a déjà beaucoup œuvré. 
 
Pour le pouvoir d’achat des familles, avec l’augmentation de 25% de l’allocation de rentrée scolaire ; 
 
Pour le logement, avec l’encadrement des loyers à la relocation dans les grandes agglomérations et la 
construction de 150 000 logements sociaux par an ; 
 
Pour le droit des salariés, qui ont commencé à travailler à 18 ans et ont 41 ans de cotisation,  de partir à 
la retraite à 60 ans ; 
 
Pour l’éducation, avec la création de 60 000 postes d’ici 5 ans ;  
 
Enfin, pour les entreprises, l’innovation et l’emploi, avec la création de la banque publique 
d’investissement. 
 



Et dans les semaines et les mois qui viennent, le Gouvernement poursuivra inlassablement son travail, 
avec comme objectif principal la bataille pour l’emploi, notamment pour l’emploi des jeunes. 
 
Les emplois d’avenir tout d’abord, dont l’objectif est d’insérer 100 000 jeunes à la fin de l’année 2013.  
 
Le contrat de génération. Il sera discuté très prochainement au parlement, avec pour objectif final, 
500 000 embauches de jeunes en CDI et le maintien dans l’emploi de 500 000 seniors. 
 
Ce Gouvernement est au travail. Hier soir, la négociation sur la sécurisation de l’emploi a débouché sur 
un accord. Et il y a tant d’autres chantiers que nous appuierons : le mariage pour tous, la limitation du 
cumul des mandats, la réforme bancaire et d’autres encore ! 
 

- - - 
 
Quelques mots sur notre Fédération. 
 
Depuis le congrès de Toulouse, une nouvelle équipe s’est mise en place, une équipe rassemblée, 
renouvelée et représentative de l’ensemble de nos territoires. C’est aussi une équipe qui comporte 
désormais un tiers de femmes au secrétariat fédéral et où la parité est faite parmi les secrétaires de 
section. Et nous pouvons également compter sur un MJS dynamique. 
 
Vous avez également désigné un nouveau Premier Secrétaire Fédéral. Et je veux ici vous remercier pour 
la confiance que vous m’avez accordée.  
 
Je souhaite également remercier les Premiers Fédéraux qui se sont succédé depuis notre précédent 
congrès et avec qui j’ai travaillé étroitement au sein du secrétariat fédéral, comme secrétaire aux 
élections et aux élus. Alain Lagarde et Jean-Marc Seijo-Lopez.  
 
Merci chers camarades pour votre engagement ! Merci aussi pour votre amitié. 
 
Vous me permettrez enfin d’adresser un salut amical à Jean-Claude Darmengeat. Je n’oublie pas le 
travail qu’il a effectué à la tête de la Fédération et comme élu à la Région. 
 
En 2013, je souhaite que notre Fédération demeure à l’écoute de nos concitoyens, comme nous l’avons 
été lors des primaires. C’est tout l’enjeu des « ateliers du changement » qui nous permettront de 
débattre sur les politiques mises en œuvre par le Gouvernement. Nous organiserons donc, très vite, ces 
ateliers au niveau départemental, avec une première thématique qui pourrait être consacrée à l’école. 
 
En 2013, nous aurons également à préparer les prochaines élections municipales. J’ai vu, ici où là, que 
des pronostics étaient déjà faits. Je veux ici vous dire ma confiance car partout où nous sommes aux 
responsabilités, je sais que nous présenterons d’excellents bilans ainsi que de nouveaux projets 
structurants pour nos communes.  
 
Et puis, la condition du succès, c’est le rassemblement.  



Le rassemblement des socialistes, tout d’abord. C’est essentiel. 
Le rassemblement de la gauche, ensuite, et de tous ceux qui se retrouveront sur nos propositions. C’est 
nécessaire. 
 
Voilà, mes chers camarades, ce que je voulais vous dire. 
 
Mais je n’oublie pas qu’une cérémonie de vœux, c’est aussi un moment de partage, un moment de 
convivialité.  
 
Aussi, chers camarades, chers amis, je vous souhaite à tous et toutes une bonne et heureuse année. A 
défaut d’être facile, elle sera passionnante et motivante. Je vous la souhaite donc pleine d’énergie.  
 
Merci. 
 


