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Merci Anne !

A
Entre un adversaire dans la
République et une ennemie de la
République, le choix ne souffre
aucune ambiguïté. Le parti de Marine
Le Pen a beau changer de nom, son
logiciel reste identitaire, xénophobe,
populiste et anti-européen.

L

’accession de Marine Le Pen à
la présidence de la République
conduirait à la fin de notre régime
laïque et de la neutralité de l’État envers
les religions. Elle poursuivrait une
politique d’accroissement des inégalités
sans jamais répondre aux besoins de
justice sociale. La fraternité républicaine
s’effacerait devant une préférence dite
nationale, mais qui serait avant tout
une violation manifeste des principes
d’égalité. Elle consacrerait l’alliance de
la France avec les régimes autoritaires

comme ceux de messieurs Poutine,
Orban ou Bolsonaro. Elle marquerait la
fin de l’arrimage de la France à l’Union
européenne. Elle signifierait, enfin, de
rompre avec nos objectifs climatiques
et donc de renoncer à un avenir vivable.
C’est pourquoi, l’Extrême-droite, son
programme, son passif, ses méthodes, sa
violence, son nationalisme, sa xénophobie
doivent être repoussés avec force, par
toutes et tous, dimanche.
Le 24 avril, on sauve la démocratie,
on ne choisit pas un programme.
Le 12 juin, on choisit une majorité
pour éviter la retraite à 65 ans, la
culpabilisation des allocataires du RSA,
la privatisation rampante de l’école
publique et l’abandon des services
publics : en juin, nous ferons obstacle
au projet d’Emmanuel Macron !

nne Hidalgo pouvait-elle
imaginer, lorsqu’elle a décidé
de porter nos couleurs à la
Présidentielle, à quel point cette
campagne serait violente ? Elle
seule le sait. Elle aurait pu rester
« bien au chaud » dans son bureau
de l’hôtel de ville de Paris. Mais, en
l’absence d’autre candidat déclaré,
elle a choisi de relever le défi.
Une fois lancée dans la bataille,
elle n’a rien cédé. Et pourtant, rien
ne lui a été épargné : ni les trahisons,
ni les attaques personnelles, ni les
coups bas… Partout, elle a présenté
et défendu notre projet. Ses
prestations ont partout été saluées.
Tout au long de cette campagne elle
a su faire preuve de détermination,
de courage et de combativité.
La défaite du 10 avril fut
collective. Sachons le reconnaître
et remercier Anne pour la dignité
dont elle a su faire preuve.
Ça va sans dire, mais ça va mieux
en le disant…
PS29

Agenda
24 avril
Second tour de la
Présidentielle.

12 juin
Premier tour des
Législatives.

19 juin
Second tour des
Législatives.
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Présidentielle 2022

Pacte pour la justice sociale
et écologique
Le conseil national qui s’est tenu mardi
19 avril a adopté une résolution en deux
parties appelant à utiliser le bulletin
Macron contre l’Extrême-droite et
organiser le rassemblement le plus large
possible pour les Législatives.

E

xtraits :

« Fidèle à ses principes et à son
histoire, le Parti Socialiste appelle les citoyens
à battre la candidate de l’Extrême-droite en
utilisant le bulletin de vote Emmanuel Macron.
Nous nous sommes opposés, pendant
cinq ans, à la politique injuste d’Emmanuel
Macron au Parlement, mais nous savons
faire la différence entre un adversaire dans la
République et un ennemi de la République.
C’est pourquoi, l’Extrême-droite, son
programme, son passif, ses méthodes, sa
violence, son nationalisme, sa xénophobie
doivent être repoussés avec force, par toutes
et tous, le 24 avril.
Personne ne doit se tromper sur la
signification de ce qui est en jeu dimanche
prochain. Le 24 avril, nous ne donnerons pas
mandat à Emmanuel Macron. Nous ferons
barrage à l’Extrême-droite. Les Françaises et
les Français ont en main deux votes, un vote
présidentiel pour défendre la République,
et un autre en juin pour faire obstacle au
projet politique d’Emmanuel Macron, lors
des élections législatives.
Après le 24 avril, ouvrons un chemin
d’union pour les élections législatives.
La Gauche est absente du second tour,
pour la troisième fois depuis 2002, et nous
en sommes collectivement responsables. Ne
reproduisons pas en juin, ce qui nous a fait
perdre en avril.
Pour être désormais à la hauteur des
enjeux, il nous revient de répondre au désir
d’unité des électeurs qui, faute de nous voir
rassemblés, finissent par penser que nous
ne sommes pas sincères dans nos combats
pour la justice sociale, le pouvoir d’achat, le
climat ou la démocratie. Le rassemblement
de l’ensemble des forces de Gauche et
écologistes est devenu indispensable.
Nous devons ouvrir les yeux et entendre
ce que les Français nous disent. Nous devons
apprendre de nos échecs. Il n’y aura pas
de renaissance sans ruptures, dans nos
comportements, dans nos organisations,
dans nos propositions. Il nous appartient,

sans tarder, de retisser le fil qui nous lie à
celles et ceux que nous voulons représenter ».
Le Parti Socialiste propose donc aux forces
de Gauche et des écologistes la construction
pour les élections législatives, d’un pacte
pour la justice sociale et écologique. Faisons
le choix du rassemblement dans la clarté mais
sans exclusive. Pour cela, les Français ont
besoin de députés de Gauche et écologistes
qui s’engagent ensemble pour porter des
combats communs à l’Assemblée nationale
et dans la société : pouvoir d’achat, retraites,
justice sociale et écologique, services publics,
éducation, santé, laïcité, égalité femmehomme, lutte contre l’antisémitisme et le
racisme, soutien au peuple ukrainien... sur
ces combats, nous pouvons être majoritaires.
Pour être à la fois possible et victorieux,
le rassemblement que nous proposons doit
tenir compte des résultats des élections
présidentielles mais aussi des élections
intermédiaires, s’appuyer sur les réalités
locales, privilégier le soutien commun à
l’ensemble des députés sortants de Gauche,
et prévoir, là où des candidatures communes
ne seront pas possibles, le soutien au second
tour au candidat le mieux placé. Il doit aussi
respecter les objectifs de parité au niveau
national, comme la diversité des profils et
des parcours des candidatures.

Contre la guerre en Ukraine

Rassemblement, samedi 23 avril à
14 h 30, place de la Liberté à Brest.

