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Le 7 mai 2012 
 

Le déséquilibre entre la France des citoyens  
et la France des pouvoirs 

 
Il y a un déséquilibre entre une France citoyenne partagée  

et une France politique totalement rose,  
un déséquilibre entre la France des citoyens et la France des pouvoirs. 

 
Les Français ont choisi de porter François Hollande à la Présidence de la République. Les 
Français se sont exprimés et nous respectons ce choix. Nous lui souhaitons de relever 
les défis qui se présentent à la France.  
 
Je souhaite saluer Nicolas Sarkozy, dont l’essentiel de son mandat a été marqué par l’une 
des plus graves crises économiques que l’Europe ait connue depuis 1929.  
 
Nicolas Sarkozy est l’homme qui a su gérer la crise dans une période si difficile pour 
notre pays. Il a permis à la France de jouer un rôle déterminant en Europe et dans le 
monde, il a déclenché un plan de relance résolument tourné vers les secteurs porteur de 
croissance et réalisé des réformes courageuses comme celles des retraites, de l’université 
ou du service minimum. 
 
Mes pensées vont également vers les milliers de sympathisants et de militants qui ont 
réalisé une formidable campagne et vers les millions de Français qui ont soutenu le projet 
de Nicolas Sarkozy. Je souhaite leur dire que l’heure n’est pas à la résignation, mais à 
l’engagement pour une France forte et juste, à l’écoute des populations les plus 
durement touchées par la crise. 
 
Avec l’Elysée, le Sénat, les grandes Villes françaises, les Régions ou encore les 
Départements, les institutions politiques sont gouvernées dans leur immense majorité 
par les socialistes.  
 
Si plus de 48% des Français ne se reconnaissent pas dans le socialisme, le PS concentre 
pourtant tous les pouvoirs. Il y a un déséquilibre entre une France citoyenne partagée 
et une France politique totalement rose, un déséquilibre entre la France des citoyens 
et la France des pouvoirs. 
 
Les élections législatives donneront aux Français la possibilité d’équilibrer les pouvoirs 
et de faire vivre la démocratie.  

 
Je souhaite que le nouveau Président de la République n’oublie pas les millions de 
Français qui n’ont pas voté pour lui. Un message fort devra lui être adressé en juin : celui 
du respect de la diversité des opinions exprimées par les Français hier soir. 

 
                                        Fabienne Keller 
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