
 

 

1/2 

 

Cabinet du président

Direction de la citoyenneté
 et de l’information

Jérôme Alemany
02 40 99 12 46

Arnaud Bourdin
02 40 99 09 61

Juliette Kaplan
02 40 99 11 18 

Marie Chardronnet
 02 40 99 17 45

Hôtel du Département
3, quai Ceineray – BP 94109

44041 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 99 10 00

service.presse@loire-atlantique.fr
www.loire-atlantique.fr

Nantes, le 9 octobre 2011 

communiqué de presse 
Primaires citoyennes : réaction de Philippe 
Grosvalet  

« A l’heure où je m’exprime, et alors que les résultats sont partiels, nous pouvons au 
moins dire que la participation à ce premier tour des primaires citoyennes a été 
très élevée. Elle exprime la très grande envie d’alternance et de changement de 
nos concitoyens, et apporte un démenti à toutes les manipulations ou 
déstabilisations qu’a tentées la droite ces derniers mois. 

Ce succès tient à la mobilisation des militants socialistes, et à la qualité de 
l’organisation qui a été mise en place par les comités d’organisation des primaires. 
Je félicite sincèrement tous ceux qui, par leur temps et leur énergie, ont rendu ce 
succès possible. 

Je retiens trois enseignements de ce premier tour : l’adhésion, l’audace, l’avenir.  

L’adhésion, donc, à cette démarche du Parti socialiste, aux débats de fond, à ce 
mode de désignation plus démocratique du candidat qui portera l’alternance. Il y a 
ce soir un premier grand vainqueur : la gauche. La gauche du terrain, celle qui 
s’est massivement déplacée aujourd’hui pour exprimer son soutien à cette 
démarche inédite. En Loire-Atlantique, nous allons largement dépasser les 30 000 
votants attendus.  Devant cette adhésion, la gauche a un devoir de victoire en 
2012. 

L’audace, ensuite, car ces primaires nous rappellent que c’est en innovant et en 
allant sans cesse aux devants de nos concitoyens que la politique peut 
apporter des réponses aux crises de nos sociétés – crise sociale, crise morale, 
crise civique. Face à une droite rétrograde et figée, la gauche a eu l’audace de 
changer.  

L’élan, enfin, parce qu’une telle démarche nous engage pour l’avenir. Le candidat 
qui va être désigné sera porté jusqu’au mois de mai prochain par cette 
dynamique. Le résultat de ce soir doit amener toutes les énergies à se fédérer pour 
faire gagner la gauche et construire l’alternative. Dès à présent, j’appelle tousles 
hommes et femmes de gauche à engager le rassemblement.  

Ce rassemblement, condition indispensable de l’alternance, doit se faire autour du 
candidat porté en tête par les Français. François Hollande a mené une campagne 
de fond, de longue haleine et de terrain. Il a choisi de se positionner sur des 
thèmes difficiles (réforme fiscale, jeunesse, transition énergétique). Il n’a éludé 
aucune question, et a présenté aux Français son projet avec rigueur, franchise et 
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détermination. Il est ce soir en tête des candidats, et en tête dans l’ouest. Il 
nous faut maintenant prolonger et amplifier ce mouvement. L’enjeu du 2e tour, 
au-delà du choix du nom de notre candidat, c’est de lui donner la plus grande 
force, le plus fort soutien, en vue de ce long  chemin que va être la campagne 
présidentielle face au président sortant. J’appelle à la mobilisation massive et au 
rassemblement le plus large autour de François Hollande » 

 

Philippe Grosvalet  

 


