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A gauche, le sursaut, tout de suite ! 
 
 
Le 1er tour de l’élection présidentielle qualifie les deux mêmes candidats qu’en 2017, 
un duo tristement sans surprise tant il a été mis en scène et entretenu par les 
intéressés eux-mêmes pendant cinq ans. 
 
Attachés à la République et à ses valeurs, au progrès social et fidèles à notre histoire, 
nous prenons une nouvelle fois nos responsabilités pour faire barrage à l’extrême-
droite et appelons à voter pour Emmanuel Macron. Nous faisons de cette mobilisation 
jusqu’au 24 avril notre priorité tant l’arrivée de Marine Le Pen au pouvoir serait un 
danger pour notre démocratie et les valeurs de la République. 
 
Nous saluons Anne Hidalgo, son engagement, sa détermination et son courage sans 
faille. Malgré le programme ambitieux qu’elle a porté, le 10 avril 2022 marque l’échec 
de notre famille politique. Incapable de se rassembler et d’unir ses forces, elle a laissé 
orphelins une grande partie des électeurs. La gauche n’a pas disparu, mais elle s’est 
éparpillée quand elle n’a pas désespéré de nous dans l’abstention. Aujourd’hui, les 
Français ont raison d’être en colère, nous n’avons pas été à la hauteur de ce moment 
démocratique alors que nous aurions pu ensemble viser le second tour. 
 
Elus de terrain, nous savons que la victoire dans nos territoires n’a été possible que 
par l’union des forces de gauche et des écologistes, stratégie que nous avons portée 
avec le Parti socialiste et sa direction depuis 2017. 
 
Les élections législatives doivent être le temps du sursaut et du débat qui n’a pas pu 
avoir lieu lors de la présidentielle. Nous devons tirer les leçons du scrutin et conclure 
sans attendre un pacte social et écologique qui se déclinera dans tous les territoires. 
Les élections législatives ne sont pas une formalité, chaque électeur à la responsabilité 
d’élire des députés pour porter des valeurs et des combats à la hauteur des défis de 
la fin du monde et de la fin du mois. Pas de chèque en blanc ! Il ne tient qu’à chacun 
d’en décider pour ne pas revivre les échecs, les renoncements et les dérives du 
quinquennat précédent. 
 
C’est ensemble qu’il nous faut mener aujourd’hui la bataille pour les législatives. C’est 
ensemble qu’il nous faudra demain bâtir un nouvel espace pour les idées de la gauche 
sociale, écologiste et républicaine. C'est ensemble qu'il nous faudra mener cette 
refondation. 
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