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En campagne, François Hollande a peu promis. Il avait 
néanmoins promis une chose. Le changement. Il s’était 
même fixé une échéance. Maintenant ! 
On peut donc évaluer dès aujourd’hui ses premiers 
pas. Non dans l’espoir d’y retrouver la réalisation des 
propositions du Front de Gauche puisque François 
Hollande ne les partageait pas. Non pour regretter 
l’abandon de tel ou tel engagement du candidat élu, 
puisque nous ne les partagions généralement pas 
davantage. Mais simplement pour regarder là où il y a 
eu changement et là où il y a continuité avec l’action de 
Nicolas Sarkozy. 
C’est l’objet de ce livre, paru 100 jours exactement après 
la prise de fonction de François Hollande.

Le secteur «  études & arguments  » se compose de 
militants chargés de suivre l’actualité et de produire des 
argumentaires pour le Parti de Gauche. Il est coordonné 
par Laurent Maffeïs et Matthias Tavel. Il est rattaché à 
François Delapierre, secrétaire national en charge de la 
Bataille idéologique et du programme.
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