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Le 24 avril 2022, un tiers des 
électeurs ne s’est pas rendu 
aux urnes et 42% des bul-
letins de vote portaient le 
nom de Marine Le Pen. Dans 
notre circonscription, si l’ex-
trême-droite reste relative-
ment faible, elle a gagné du 
terrain : son score a pratique-
ment triplé au premier tour 
et il augmente de 30% au 
second, par rapport à 2017.

Emmanuel Macron a été 
réélu président de la Répu-
blique avec pour seul pro-
gramme la retraite à 65 ans, 
la mise sous condition d’ac-
tivité du RSA et l’absence de 
projet écologique, alors que 
nous avons déjà franchi cette 
année le jour du dépasse-
ment planétaire. Il s’inscrit 
dans l’exacte continuité de 
son mandat précédent : celui 
d’un pouvoir qui a déconsi-
déré le Parlement, méprisé 
les corps intermédiaires, 
et porté en même temps 
régressions sociales, aug-
mentation du pouvoir d’achat 
des plus riches (ISF, flat tax) 
et inaction climatique. 

La responsabilité des forces de gauche est de proposer 
une alternative à ce duel mortifère entre droite libérale 
et extrême-droite. Nous avons entendu l’appel à l’unité 
et l’espoir des électeurs pour porter des députés de 
gauche en nombre à l’Assemblée nationale et ainsi, 
mettre en échec la politique inégalitaire et la procras-
tination écologique promises par Emmanuel Macron. 

Je suis fière, avec François Comet, d’être la candidate 
de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale 
sur la 2ème circonscription de Paris. Et nous sommes 
fiers d’être socialistes. 

Rassembler ne signifie pas nier nos différences. 

La construction européenne est dans mon ADN. Mais 
l’idée européenne ne doit pas servir de prétexte pour 
poursuivre des politiques néolibérales. C’est précisé-
ment ce qui met l’Union européenne en danger. Chan-
ger les traités de l’intérieur, avec les pays à majorité de 
gauche, pour une Europe plus juste et plus démocra-
tique, doit être notre objectif.

Ce sont les inégalités qui fragilisent les sociétés, 
quand la solidarité les rend plus fortes. Et quand nos 
sociétés sont fortes, qu’elles redonnent à chacune et 
chacun sa dignité, alors elles peuvent changer la vie 
et barrer la voie à l’extrême-droite qui ne verse que 
le poison de la haine.

Ce rassemblement, qui existe dans nos territoires, 
est notre force pour mener nos combats communs : 
mobilisation pour le pouvoir d’achat, justice sociale 
et écologique, vitalité démocratique, renforcement 
des services publics, promotion de la laïcité, égalité 
femme-homme, lutte contre l’antisémitisme et le 
racisme, soutien au peuple ukrainien.

Unis, nous pouvons porter l’espoir de la République 
sociale et écologique. 

Marine Rosset et François Comet
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