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Ce soir, la France est confrontée à une crise politique qui aggrave les difficultés 

économiques et sociales auxquelles elle doit faire face depuis plusieurs années. 

Cette crise me préoccupe comme citoyenne et m’interpelle comme maire de Paris. 

Le pire que nous imaginions vient de se réaliser : le FN arrive en tête à des élections 

dans notre pays. 

Dans ce contexte, Paris fait exception.  La participation y est de 10 points supérieure 

à la moyenne nationale et de 3 points supérieure à celle enregistrée en 2009. Le FN, 

cantonné en dessous des 10 % du nombre de suffrages exprimés, est la cinquième 

formation politique de la capitale. La majorité municipale est confortée avec plus de 

43 % des suffrages. Elle distance l’opposition de plus de 5 points.  

Cette triple exception parisienne repose d’abord sur la culture démocratique mise à 

l’honneur depuis 2001. Elle est renforcée par les engagements pris dans les 

premières semaines de mon mandat pour encourager la participation citoyenne sous 

toutes ses formes. Le Front National peine à imposer sa démagogie là où la 

démocratie, l’éthique et le rassemblement font leurs preuves. Ces résultats imposent 

d’engager toujours davantage nos collectivités territoriales dans la révolution de la 

démocratie en donnant systématiquement la parole à nos concitoyens et aux forces 

vives de la société (entreprises, associations, syndicats…) sur tous les sujets qui les 

concernent.  

Comme Maire de Paris, je serai totalement mobilisée dans les mois qui viennent face 

à la montée de l’extrême droite. En plaçant le Front National en tête, notre pays perd 

une part de sa cohésion, de son honneur, de sa confiance et de sa générosité. En 

misant sur l’extrême droite, les Français expriment indiscutablement une crise de 

confiance et une crise de conscience. Avec mon équipe municipale, nous 

continuerons plus que jamais à écouter les Parisiens, à entendre leurs besoins et 

leurs envies, leurs craintes et leurs attentes, leurs colères et leurs espérances. Seul 

le respect de la parole donnée et des engagements pris, ainsi que la participation 

des citoyens à la gestion publique peuvent avoir raison de la tentation du repli sur soi 

et du rejet de l’autre.   

C’est dans cet esprit que je veillerai chaque jour à ce que Paris reste fidèle à ses 

valeurs d’ouverture, de partage et de tolérance.   
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