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Chères et chers camarades,

Pour comprendre le ton de mon intervention je  citerais à mon tour Boileau, comme l’a fait 
le 1er Secrétaire : « Aimez qu’on vous conseille non pas qu’on vous loue ».

Cette élection est une défaite pour E.Macron qui n’a pas de majorité parlementaire et une 
victoire pour le RN qui devient le 1er groupe d’opposition. Disons les choses nettement 
pour regarder la situation de notre pays en face, car en ce moment c’est cela qui doit nous  
guider avant tout le reste.  

La gauche a fait 30% et 70% du pays a voté à droite ou à l’extrême-droite. Notre électorat 
a de nouveau manifesté sa volonté d’unité mais le pays n’a pas été convaincu par une cam-
pagne entièrement matricée, dirigée et incarnée par Jean-Luc Mélenchon et LFI, dont la 
figure et l’orientation politique et idéologique ne peuvent pas rassembler tout l’électorat 
de gauche et encore moins au delà pour faire une majorité. C’est le plafond de verre de 
la NUPES, qui pourtant a suscité un espoir dans une partie non négligeable du peuple de 
gauche.

Après notre lourde défaite de l’élection présidentielle qui vient après celle de 2017 soute-
nue par les écologistes, je dis bien « notre »  défaite, puisque notre congrès, sa direction, 
notre 1er secrétaire, le vote des militants, ont choisi Anne Hidalgo pour faire campagne 
en notre nom et sous notre drapeau exclusif, ce qu’elle a fait avec un courage admirable, 
que son programme fut celui du Parti élaboré sous l’égide de Boris et de Mathieu, je disais 
donc après cette  défaite,  notre Parti maintient à peu près sa représentation parlemen-
taire, très faible une nouvelle fois. Félicitations à celles et ceux élus dimanche qui auront 
la lourde tâche, dans un contexte difficile, de porter nos combats socialistes à l’Assemblée 
Nationale. Félicitation encore à Boris qui présidera notre groupe.

Nous avons sauvé ce minimum avec l’Union mais n’oublions pas que dans cette campagne 
nous n’avons été présents que sur 10% du territoire et sortons nationalement de cette 
séquence profondément divisés, voire avec des ruptures sur des territoires conséquents. 

La LFI multiplie sa représentation par 5, et a ajouté à son leadership électoral, issu de la 
Présidentielle, un leadership politique et idéologique sur la gauche. Une déclaration de 
Jean-Luc Mélenchon résume cela « Nos partenaires parlent maintenant le langage des in-
soumis ». Démentons vite cette affirmation !

À Paris, où nous étions pour la nécessité de l’union, l’accord conclu a sacrifié notre fédé-
ration et nos candidats investis, écartant une députée sortante, nous évinçant  des 10 
circonscriptions gagnables et gagnées, nous avons su mener campagne en restant dignes 
et unis. 

Nous avons contribué à faire gagner la gauche à Paris, et surtout avons mené 3 belles cam-
pagnes avec des candidates, des femmes combattives qui incarnent bien notre nouvelle 
génération politique ! 



D’ailleurs je tiens à souligner que nous aurons 34% de femmes députées , le RN 37%. C’est 
une régression, et quand ça ne va pas il faut le dire aussi ! 

Mais des situations semblables et tout aussi dures ont affecté bien d’autres départements 
et fédérations. 

Nous devrons prendre toute la mesure de l’abstention massive de 70% des 18-35 ans dans 
ce scrutin. Aucun avenir ne se construira sans eux, pour le pays, pour la gauche, et pour 
notre parti.

Nous devons aussi affronter avec beaucoup plus d’énergie et de détermination la banali-
sation de l’extrême-droite en progression constante, accélérée ces derniers jours par l’at-
titude scandaleuse à cet égard des macronistes.

Nous reconstruirons dans un contexte de grande instabilité sociale et démocratique, qui 
ne pourrait se dénouer probablement  que par une nouvelle élection à court ou moyen 
terme pour donner une majorité politique plus stable au pays. Restons donc prêts, mais 
si l’union part sur les mêmes bases politiques et arithmétiques, avec la reconduction des 
sortants, notre seul espoir serait à nouveau d’avoir 30 députés dans les mêmes circons-
criptions. J’espère que personne n’envisage que ce soit l’avenir de notre parti dans nos 
territoires dans les années à venir.

Nous devrons faire vivre l’esprit de l’union à travers notre capacité quotidienne à conti-
nuer à mener  avec nos partenaires, des politiques de justice sociale, de transformation 
radicale pour le climat et d’innovations démocratiques audacieuses. Nous devrons aussi 
démontrer que notre projet de transformations radicales nécessaires qui s’oppose au li-
béralisme macroniste, ne cédera rien sur nos valeurs fondamentales républicaines et hu-
manistes, internationalistes, face au populisme. 

Le pays a besoin de solutions énergiques et audacieuses sur le plan social, écologique et 
démocratique, mais tout autant à besoin de boussole idéologique et culturelle, de respon-
sabilité et d’ordre juste, de concorde, de fraternité et de raison. 

Enfin sans faire vivre autrement que dans cette séquence, pleinement, notre démocratie 
interne et son mode de gouvernance, avec ses débats, ses délibérations et ses prises de 
décisions collectives, sur tout ce qui nous engage toutes et tous, notre unité socialiste est 
menacée d’explosion. 

Vive notre démocratie socialiste pour que vive notre unité !

C’est à cette condition aussi que nous serons en capacité d’être à nouveau, ensemble, au 
rendez-vous avec le pays. 


