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NOTRE IDENTITÉ C’EST LA DÉMOCRATIE
VAINCRE LE DJIHADISME EN RESTANT FIDÈLES À NOS VALEURS


La liberté est la force des démocraties. Comme elle a vaincu le fascisme et les
totalitarismes, elle vaincra le djihadisme. Les terroristes seront traqués et annihilés.
Le combat sera long et éprouvant mais la France le gagnera grâce au courage de ses
soldats, de ses forces de sécurité mais aussi de son unité. Les démocraties peuvent
parfois être déstabilisées mais elles finissent toujours par vaincre.

« Nous devrons assurer la sécurité des Français sans jamais renoncer à vivre comme nous le
voulons ».


L’accusation de faiblesse doit être balayée. Depuis 4 ans, la France est engagée en
première ligne contre le terrorisme, au Mali, en Syrie en Irak. La loi de programmation
militaire a augmenté les moyens de nos armées quand la précédente majorité les
diminuait.



Sur le plan intérieur, tout est fait pour protéger les Français. En 4 ans, trois lois
antiterroristes et une loi sur le renseignement ont été votées pour accroître les
moyens des services de renseignement et des forces de l’ordre : 9000 postes de
policiers et gendarmes ont été créés sous ce quinquennat quand le précédent en avait
supprimé 13 000. Cette mobilisation a permis de déjouer de nombreux attentats, de
démanteler des réseaux, de fermer des mosquées radicalisées, d’expulser des
prêcheurs de haine.

« Ce n’est pas parce qu’elle est faible que la France est attaquée. C’est au contraire parce qu’elle
est forte, qu’elle pèse dans le monde et qu’elle est un modèle de démocratie ».

PROTÉGER L’ÉTAT DE DROIT CONTRE LES TENTATIONS AUTORITAIRES


Les principes démocratiques, que l’on pouvait croire éternels depuis la 2nde guerre
mondiale, sont mis en cause. Le terrorisme alimente les peurs et les tentations de
brider les libertés et l’Etat de droit. Le Président se pose en rempart contre cette
dérive et fustige les surenchères entre la droite et l’extrême droite : le rétablissement
de tribunaux d’exception, l’enfermement des suspects sans jugement, la fin de
l’indépendance de la justice, la violation du droit du sol, la suppression du
regroupement familial.

« Ces reniements seraient autant de renoncements sans nullement assurer la protection des
Français ».



Le Patriot Act et Guantanamo n’ont pas préservé les Etats-Unis des attentats. La
Constitution n’est pas une « argutie juridique ».



Français Hollande défend « l’autre voie », celle de l’Etat de droit qui est « la seule qui
vaille et qui soit efficace ». Toutes les décisions prises depuis 4 ans pour combattre le
terrorisme ont été faites dans le respect du droit international et des règles
constitutionnelles. La France s'engage pour la liberté. La liberté n'est pas un handicap.
Elle est « l’âme de la France », le socle de son identité.

« Ce principe simple, précieux, essentiel, certains ne l’ont pas compris (…) et recourent à toutes
les surenchères pour mieux se distinguer à l’intérieur de leur camp ».

INTÉGRER L’ISLAM DANS LA LAÏCITÉ


La laïcité n’est pas la religion de l’Etat contre les religions, mais un ensemble de règles
de droit qui garantit à chacun le droit de croire ou de ne pas croire. Le principe de
neutralité qui s’impose à l’Etat s’applique aussi aux citoyens.



L’Islam doit s’accommoder de la laïcité comme l’ont fait avant lui les autres religions.
L’immense majorité des Français musulmans donnent chaque jour la preuve de cette
assimilation.



Inversement, rien dans la laïcité ne s’oppose à la pratique de l’Islam tant qu’elle se
conforme à la loi. La loi de séparation de 1905 comme celles qui l’ont complétées
depuis sont parfaitement adaptées à cette implantation de l’Islam et sont suffisantes.

« Sous ma présidence il n’y aura pas de loi de circonstance, aussi inapplicable
qu’inconstitutionnelle ».


Les surenchères donnent prétexte aux intégristes pour s’offusquer d’une
stigmatisation à l’égard des musulmans. La priorité du président de la République est
de poursuivre la construction d’un Islam de France, avec la mise en place d’une
fondation qui aura pour mission de lutter contre l’intolérance et de rendre le
financement de mosquées indépendant de fonds étrangers.

« Je veux dire que chaque Français, quelle que soit sa confession, ses origines, ses conditions
d’acquisition de nationalité, est ici chez lui ».

DÉFENDRE LA DÉMOCRATIE COMME UN BLOC


Pour François Hollande, défendre la démocratie contre le terrorisme est un projet
global où la cohésion nationale doit s’appuyer sur son modèle social, éducatif et
institutionnel.



Beaucoup d’avancées ont marqué ce quinquennat en matière de cohésion : les
comptes sociaux à l’équilibre, la création du compte personnel d’activité, la
généralisation de la complémentaire santé et du tiers payant, la reconnaissance de la
pénibilité, la priorité aux quartiers et aux zones rurales en grandes difficultés, l’action
de groupe contre les discriminations.



La refondation de l’école participe également à ce renforcement de l’unité nationale :
réintroduction de l’apprentissage de la laïcité et de la morale civique, renforcement de
la pédagogie autour de la liberté d’expression et de l’égalité entre filles et garçons.



Les « démocraties tiennent par l’adhésion ». La généralisation du service civique, la
mobilisation de la réserve opérationnelle traduisent l’esprit d’engagement des
Français. La mise en place d’une garde nationale est la prochaine étape.



Sur les institutions, François Hollande défend la clé de voute présidentielle qui permet
d’agir avec promptitude face aux menaces. Les réformes qu’il préconise touche à
l’exemplarité en étendant l’interdiction du cumul des mandats à leur limitation dans
le temps, à une meilleure représentation de la société dans ses institutions et à la
participation des citoyens aux décisions qui les concernent. Une régénération selon
lui nécessaire à notre démocratie.

« C’est la confiance en nous-mêmes, en nos valeurs, qui nous permettra de triompher du
terrorisme. C’est l’unité qui fera notre force ».

RASSEMBLER, LE COMBAT DU PRÉSIDENT


Les choix de la France seront décisifs pour l’avenir et l’existence de l’Europe. Il faut
combattre la résurgence du nationalisme, de l’obsession des frontières et des
extrémismes. La fin de l’Europe ce serait la fin d’une conception de la démocratie.

« Je ne laisserai pas l’Europe se disloquer ou se dissoudre ».


La France est bien plus qu’une identité. C’est une idée, un projet, une ambition qui
font de la France un pays regardé et aimé dans le monde. Ce n’est pas une identité
figée dans le temps, ni une contemplation du passé. Mais une idée en perpétuel
mouvement.

« Je ne laisserai jamais la France s'abîmer, être altérée ou réduite, c’est le combat d’une vie ».


Pour le président de la République, l’exigence est à la responsabilité et à l’unité.
L’élection présidentielle va reposer sur des enjeux cruciaux pour l’avenir du pays : la
protection des Français, la cohésion nationale, le modèle social, la conception de la
démocratie, la place de la France en Europe et dans le monde.

« Nous sommes la France. La démocratie est notre arme. Elle est notre âme ».

« À travers ce discours d’une grande envergure, François Hollande a montré la différence entre
un homme d’Etat habité par le destin de la France et des matamores qui se gargarisent de son
déclin. Il a tracé une perspective. Il a exprimé sa détermination à en être l’acteur et l’architecte.
À la gauche d’être avec lui au rendez-vous de l’histoire ». (Communiqué de Bruno Le Roux)

