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François Hollande, président-élu de la République française 

 
La Bastille le 6 mai 2012 
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J’ai pu vivre à Paris hier soir la victoire de François Hollande à l’élection présidentielle française en un 6 
mai 2012…historique. Je me suis s rendu sur la rue Solférino où se trouver le siège du Parti socialiste 
français d’abord, mais ensuite à la Place de la Bastille où des milliers de Français et de Françaises ont 
convergé pour célébrer le changement proposé par le président-élu. Celui-ci a obtenu selon les résultats 
complets diffusés par le ministère de l’Intérieur 51,62 % (18 000 438) des voix et a devancé le président 
sortant Nicolas Sarkozy qui a récolté  48,38 % (16 869 371) des voix par 1 130 067 suffrages exprimés. 
Le pourcentage obtenu par François Hollande et l’écart des voix sont très similaires à ceux de l’élection 
présidentielle qui s’était déroulé le 10 mai 1981 avait remportée par François Mitterand, soit 51,76 % et 
1 065 956 voix. Le taux de participation s’est élevé à 80,34 % dont 4,6 % de votes blancs ou nuls. Le 
journal Le Monde publie un profil des électeurs et électrices fort intéressant que vous pouvez consulter en 
cliquant ici. 

 

J’ai eu le plaisir de terminer la soirée avec des « camarades » et compatriotes du Québec que ’ai 
retrouvés à la Place de la Bastille. Claude Villeneuve qui travaille au cabinet de la chef du Parti 
Québécois Pauline Marois, Félix-Antoine Michaud qui a agi comme avocat pour les associations 
étudiantes dans le cadre de multiples demandes d’injonction présentées par des universités québécoises 
et Yves Tanguay qui prépare une thèse de doctorat sur Le fédéralisme et la résolution des différends 
constitutionnels étaient à Paris en leur qualité de membres du Comité d’action politique franco-
québécois (CAP-FQ) qui regroupe des jeunes responsables de partis politiques française et québécois. 
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Cette rencontre aura été immortalisée par une belle photographie :  

 
Yves Tanguay, Félix-Antoine Michaud, Claude Villeneuve 

et votre serviteur… 

Et une autre belle rencontre s’est produite, la journaliste Penelope Garon et Alexis Deschênes qui fut 
jadis journaliste, mais poursuit actuellement des études en droit à l’Université Laval et qui avait d’ailleurs 
représenté l’Université Laval lors du concours de procès-simulé en droit intern ational Charles-Rousseau 
à Clermont-Ferrand…dont je vous présente ci-après les résultats ! 

 
Alexis Deschênes et Penelope Garon 

Comme je l’ai suggéré dans mon précédent mot, l’élection de François Hollande sera décisive pour 
l’avenir de la relation directe et privilégiée qu’entretient la France avec le Québec. Dans un communiqué, 
le Premier ministre du Québec Jean Charest a « offert ses plus sincères félicitations au nouveau 
président tout en lui souhaitant ses meilleurs voeux de succès dans la réalisation de ce mandat à la tête 
de la République française ». Il a ajouté qu'il entrevoyait « avec enthousiasme la poursuite de cette 
relation directe et privilégiée avec la France», comme l’a également fait la chef du Parti Québécois 
Pauline Marois dans le message qu’elle a adressée au président-élu Hollande. 

L’UQAM remporte le concours de procès-simulé en droit international Charles-Rousseau 

L’édition 2012 du Concours de procès-simulé en droit international Charles-Rousseau a été 
remporté par l’équipe de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle s’était mesurée lors finale 
présidée par l’ancien président de la Cour internationale de Justice, M. Gilbert Guillaume, à l’Université 
de Panthéon-Sorbonne (Paris 1). C’est également une étudiante de l’UQAM, Johannie Dallaire, qui a 
remporté le prix de la meilleure plaideure et l’Université de Paris Ouest- Nanterre-La Défense (Paris 
10) s’est méritée le prix des meilleurs mémoires. Avec mon collègue de l’Université libre de Bruxelle Éric 
David, j’ai animé la cérémonie de remise des prix et ai pu remercier chaleureusement le professeur 
Franck Latty et la maître de conférence Isabelle Moulier pour leur excellente organisation. La 29e édition 
du Concours se déroulera en Roumanie en 2013 comme l’a annoncé la professeure Irina Daniela 
Munteanu de l’Université de Bucarest. 

Des photographies du Concours, et en particulier du dîner de clôture, sont accessibles sur la page 
Facebook de l’édition 2012 du concours Rousseau en cliquant ici. 
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Le rapport du Commissaire à l’environnement et au développement durable et la prochaine 
réunion pour l’Équipe Kyoto 
 
Le Commissaire à lʼenvironnement et du développement durable rendra public son rapport annuel à 
lʼoccasion dʼune conférence de presse le mardi 8 mai. Comme le prévoit lʼarticle 10.1 de la Loi de mise en 
œuvre du Protocole de Kyoto, rapport devrait notamment comprendre une analyse des progrès réalisés 
par le Canada pour respecter ses engagements en vertu de lʼarticle 3, paragraphe 1, du Protocole de 
Kyoto. Je voudrai prendre connaissance de ce rapport ici en France et réagir avec les gens de lʼAQLPA le 
cas échéant. 

 
 
Jʼai convoqué par ailleurs les membres de lʼÉquipe Kyoto  (www.equipekyoto.org) le lendemain de mon 
retour au Québec, soit le vendredi 11 mai à 11 h 45. Il y sera notamment question de la  Loi portant 
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en 
oeuvre d'autres mesures (Projet de loi C-38) dont article 699 prévoit que « La Loi sur la mise en œuvre 
du Protocole de Kyoto est abrogée » et que le gouvernement Harper voudrait faire adopter, come je l’ai lu 
dans les journaux pensant mon séjour en France, en faisant appel à la procédure du bâillon…un autre 
accroc au principe démocratique ! 
 

***** 

Salutations de la…nouvelle…France…de François Hollande ! 

 

 


