Le 22 Mai 2017

Chers camarades et chers amis

Nous ne pouvons malheureusement vous rejoindre ce soir et nous le regrettons vivement.
Comme vous le savez, toutes deux parlementaires socialistes, nous sommes avant tout et
comme vous des militantes socialistes pour qui le Parti Socialiste a non seulement une
histoire à respecter mais surtout un avenir qu’il nous faut construire ensemble. Le combat
pour une République sociale, pour l’égalité et la justice, c’est notre combat commun. Et le
but du combat de toute la Gauche, c’est d’améliorer la vie des Français. Dans un contexte de
grande difficulté dans notre pays et en l’Europe, nous considérons que la gauche doit se
mobiliser pour faire entendre la voix des plus vulnérables.
Ces hommes et ces femmes ont besoin de nous ; nous devons les convaincre à la fois de ne
pas rester dans l’abstention mais surtout de ne pas céder aux populismes et à l’extrême
droite qui n’engendrent que la division et la violence. C’est un engagement que nous devons
respecter ; pour redonner confiance dans la parole politique, on ne peut s’en tenir à
proclamer des principes, il faut être capable de les appliquer.
Dans la 14 ème circonscription, le risque que constitue l’extrême droite ne peut être ignoré
et se trouve renforcé actuellement par la division et la multiplication des candidatures à
Gauche. Nous sommes certaines que chacun et chacune s’en rend compte et craint cette
issue fatale, d’autant que le risque d’un faible score du ou des candidats PS pourrait avoir
aussi un impact sur d’autres élections territoriales. C’est pourquoi, en responsabilité et pour
battre l’extrême droite, nous vous appelons à débattre ce soir de la possibilité d’un
rassemblement autour de la candidature du député sortant Yves Blein, dont l’investiture par
la République En Marche ne saurait toutefois oblitérer le travail qu’il a réalisé à l’Assemblée
Nationale et dans la circonscription, dont il a régulièrement rendu compte

Nous savons que cette requête est difficile pour vous ; elle l’est pour nous tous. Nous avons
pleinement conscience de la frustration voire de la colère qu’elle peut générer. Appliquée à
grande échelle, elle voudrait dire un effacement du PS. Mais cette circonscription est
parfaitement symbolique et nous ne pouvons pas prendre le risque de faire élire un député
d’extrême droite. Vous le savez, nous nous sommes toujours efforcées de nous comporter
avec respect et loyauté et nous vous demandons à chacune et chacun de croire en notre
sincérité.
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