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Législatives 2022 : Position du Bureau Fédéral  

L’enjeu des législatives sera de permettre aux électeurs qui ne peuvent pas attendre 5 ans de 
plus, d’exprimer leurs attentes de : 
• justice sociale et climatique face à E.Macron,
• défense des valeurs fondamentales progressistes face aux populismes extrémistes qui 

remettent en cause notre démocratie et notre République
• solidarité internationale et européenne à l’heure où la guerre frappe à nos portes avec 

l’agression et le massacre des ukrainiens par le régime de V.Poutine.
 
C’est pour cela que nous nous inscrivons dans l’aspiration profonde à l’unité des électeurs de 
gauche sans laquelle il n’y a pas d’espoir qu’une autre politique de justice sociale soit possible 
dans les années qui viennent.
 
Nous avons soutenu la recherche d’un accord de coalition respectueux de notre identité pro-
grammatique et de notre représentation, avec EELV, le PC et LFI, mais nous réitérons nos ré-
serves sur ce qui a été conclu, tant sur le fond que sur le respect des équilibres des différentes 
composantes politiques de la coalition, de la reconnaissance des implantations sur les terri-
toires, de la parité hommes-femmes, de la présence des jeunes et de la diversité.
 
À Paris, le PS est humilié par l’accord conclu. Sur les 18 circonscriptions de la ville, 2 ont été 
accordées aux candidates du Parti socialiste : Marine Rosset dans la 2ème et Olivia Polski dans 
la 11ème, nous nous mobilisons et appelons à voter massivement pour elles.  
 
Sur les 9 circonscriptions que la gauche unie devrait gagner, aucune n’a été accordée aux socia-
listes. Même la circonscription où nous avions une sortante, une injustice unique en France 
nous est proposée : soutenir contre elle la candidate LFI qu’elle a battue il y a moins d’un an. 
Nous ne l’acceptons pas, nous nous mobilisons avec toute notre force et appelons les électeurs 
du 20e à réparer cette injustice en votant les 12 et 19 juin pour Lamia El Aaraje. 
 
Par esprit de responsabilité et par attachement profond à l’unité de la gauche, même quand 
nous devons le manifester pour 2, 3, ou 4, nous retirons nos candidates et nos candidats par-
tout ailleurs, soit dans les 15 autres circonscriptions où nous appelons à faire gagner la gauche 
sociale, écologiste, et républicaine. 
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