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LA GAUCHE
EST DE
RETOUR
Élections législatives :

Deuxième tour des élections législatives :

l’union fait toujours la force !
Le premier tour des élections législatives le montre sans ambigüité : la
Gauche que l’on disait perdue, parce
que morcelée et divisée, est de retour.

Depuis Homère, « l’union fait la force », la
devise qui est devenue celle de la Belgique et
de quelques autres pays avisés, n’a toujours
pas été démentie. De quoi faire méditer le
député sortant LREM de la première circonscription du Gers, clairement mis en difficulté
par le candidat de la Nouvelle union populaire
écologique et sociale (Nupes).
Comme l’a déclaré notre premier secrétaire
Olivier Faure, « l’union de la gauche et des écologistes, souhaitée depuis longtemps par les
Françaises et les Français, a permis de rendre
la victoire possible dimanche prochain ». Une
victoire possible pour peu que l’esprit d’union
et de solidarité continue de prévaloir sur
toutes autres considérations. La nervosité du
camp macroniste est palpable, perceptible
jusque dans la déclaration du Président de la
République, mardi à Orly qui laisse entendre
(sans rire) qu’un vote pour les candidats de
Gauche ferait planer une menace pour la
République !
Donner la plus large représentativité possible à l’Assemblée des forces de Gauche, ce
n’est pas vouloir entraver la marche de l’État
et encore moins se précipiter vers le chaos,
c’est juste éviter qu’Emmanuel Macron ait les
mains complètement libres pour accélérer
sa politique du mépris envers les plus faibles.
Il suffit de regarder le bilan du premier quinquennat pour s’en convaincre : accroissement ininterrompu de l’écart entre les riches
et les pauvres, augmentation criante des inégalités, ruine de notre système de santé et,
tout aussi grave, de notre système éducatif
public, contraint désormais de recruter des
profs en faisant appel aux passants dans la
rue ! Quant au bilan écologique, n’en parlons
même pas : tout est fait pour ralentir et retarder la prise de mesures énergiques que la
situation réclame.

Dans le Gers : le choix est simple

A l’issue du premier tour, les résultats dans
le Gers donnent clairement la direction à
prendre. Dans la première circonscription, le
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député sortant enregistre une perte significative du nombre des voix qu’il avait obtenues en 2017, alors même qu’il n’y avait cette
fois-ci pas de candidat Les Républicains sur
cette circonscription. Il est talonné de près
par Pascal Levieux, le candidat de la Nupes
qui n’a pas encore fait le plein de ses voix et
conserve donc des marges de progressions
réelles. Fort d’un bilan tout à fait discutable
(lire par ailleurs), porte-parole zélé du Gouvernement dans le Gers pendant cinq ans, JeanRené Cazeneuve est-il vraiment le représentant dont les Gersois ont besoin à l’Assemblée
nationale ? Les électeurs ont déjà commencé
à répondre dimanche dernier…
Dans la deuxième circonscription, David Taupiac, soutenu par la députée socialiste sortante Gisèle Biémouret, arrive en tête. Face
à lui, une candidate En Marche. Ancienne
attachée parlementaire de Jean-René Cazeneuve (une manie, décidément chez lui, de
placer ses proches…), Maëva Bourcier a bénéficié d’un nombre important des voix qui ont
manqué à la droite. Son inexpérience face à
un élu de terrain fortement implanté devrait
profiter à David Taupiac.
Dimanche, l’ennemi le plus redoutable, ce
sera l’abstention, notamment celle des jeunes.
« Face à une abstention record, la mobilisation des jeunes et des quartiers populaires
est maintenant la priorité de ce second tour,
a rappelé Olivier Faure en début de semaine.
Le programme de la Nupes répondant aux
urgences sociale, écologique et démocratique répond à leurs attentes et à celles des
Français », dit-il. A quelques heures d’un scrutin décisif, nous devons nous mobiliser pour
convaincre les abstentionnistes de faire l’effort d’aller voter.
Aller voter est l’acte le plus efficace que chacune et chacun d’entre nous est en mesure
d’accomplir pour préserver notre démocratie
et nos institutions républicaines. Au-delà de
l’union des forces de Gauche, c’est de l’union
des citoyens dont notre pays a le plus besoin.
Pour dimanche, un seul mot d’ordre : votons !

Quel est le bilan de
M. Jean-René Cazeneuve,
VRP du Macronisme
dans le Gers ?
Pourquoi, d’après vous, Jean-René Cazeneuve s’énerve-t-il à ce point chaque fois
qu’un journaliste l’interroge1 sur les postes
et les fonctions qu’ont occupé ou occupent
encore, au plus haut sommet de l’Etat, c’està-dire dans les cabinets du Président de
la République et du Premier ministre, les
membres de sa famille, fils, fille et gendre ?
Quel est le degré de liberté de ce député
vis-à-vis des employeurs de ses nombreux
proches alors même qu’une de ses missions
essentielles consiste à contrôler le Gouvernement ? Quel est son degré de liberté et
d’amendement concernant des lois fabriquées dans les cabinets ministériels dans
lesquels travaillent peut-être l’un de ses
proches ? Une partie de la réponse se trouve
dans le bilan des cinq ans qu’il vient de passer dans l’hémicycle. Et ce bilan, on s’en fait
une idée en relisant (ce que nous avons fait)
l’intégralité des articles le concernant parus
dans la presse locale. On y découvre que
pendant cinq ans, le plus gros de l’expression
publique du député a consisté à assurer le
service après-vente de la politique du Gouvernement. Pendant cinq ans et à chaque
occasion (notamment lors des visites ministérielles), Jean-René Cazeneuve, véritable
missi dominici de la Macronie, s’est évertué à
expliquer aux Gersois pourquoi les décisions
du Gouvernement et la politique du Président
de la République étaient les bonnes. Pédagogue, il expliquait notamment aux Gersois
dès 2018 qu’il y avait « un malentendu » sur le
pouvoir d’achat, et aux retraités agricoles qui
n’avaient pourtant rien senti que « le minimum vieillesse » avait pourtant été réévalué
et que les agriculteurs qui y avaient pourtant droit n’osaient souvent pas le deman-

der ! Il serait intéressant de faire aujourd’hui
un sondage auprès des retraités agricoles
du Gers pour savoir s’ils apprécient tous les
efforts que le Gouvernement a fait pour eux
en cinq ans… Quant au bilan que le député
met en avant, il est drôle de le voir jouer les
gros bras sur la RN 124, un dossier sur lequel
tout, intégralement tout ce qui devait être
fait pour le faire avancer, a été réalisé par
les élus qui l’ont précédé, à une époque où,
de sa banlieue parisienne chic, il ne pensait
peut-être même pas encore au Gers de ses
grands-parents.
Dimanche, l’occasion est donnée de remettre
les pendules à l’heure : les Gersois ont clairement besoin d’un député qui les représente
à l’Assemblée nationale, et non d’un député
représentant et chef du service après-vente
du Gouvernement dans le Gers.
1. Sur le plateau de France 3 Occitanie lors de la soirée
électorale du dimanche 12 juin 2022.
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ÉDITO

Dimanche 19 juin

Pensez aux procurations !

Mes cher.e.s camarades,
Le premier tour des élections
législatives, dimanche dernier,
a levé les doutes sur la volonté
de nos concitoyens de voir les
différentes forces de Gauche
s’unir enfin à nouveau. A l’heure
du deuxième tour, il n’est plus
temps de s’interroger, mais
d’agir en votant pour tous les
candidats de gauche qui font
face à des candidats de la
majorité présidentielle. Depuis le
début de la semaine, La République en Marche dramatise la
situation en laissant entendre
qu’un mauvais résultat de ses
candidats conduirait le pays
vers une forme de « chaos ». Le
mot a même été repris par le
Président de la République luimême mardi dernier. Rien n’est
plus excessif. Ce qui est réaliste
en revanche, c’est qu’un fort
groupe de députés de Gauche
à l’Assemblée est en mesure
de peser sur des politiques qui,
depuis cinq ans, aggravent les
inégalités, ruinent le service
public, et n’ont pas fait avancer
d’un pas la cause environnementale. Alors que l’abstention
mine peu à peu notre démocratie, je vous demande de
vous mobiliser pour aller voter,
mais aussi pour convaincre vos
familles, vos amis, vos collègues de voter également. Je ne
doute pas un instant que notre
parti sortira renforcé de cette
séquence électorale.
Michaël Aurora,
Premier secrétaire fédéral

Et comme il ne faut rien négliger, pensons dès aujourd’hui
aux procurations pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer le jour du vote. La procédure est de plus en plus simple et
accessible. Pour rappel, on peut donner procuration à tout
moment et jusqu’à un jour avant le scrutin. On peut déposer
sa procuration en se rendant directement au commissariat
ou à la gendarmerie en se munissant de sa carte d’identité et
de son numéro d’électeur inscrit sur la carte électorale.
On peut également remplir le formulaire en ligne directement sur le site maprocuration.gouv.fr.
La personne que l’on désigne pour voter pour soi n’a pas
besoin d’être inscrite dans le même bureau de vote, mais il
ou elle devra néanmoins se rendre dans le bureau de celui
ou de celle pour qui il ou elle vote.

Faites connaitre
Le Gers socialiste !
N’hésitez pas à la faire circuler autour de vous ce dernier
numéro du Gers socialiste, ni à le diffuser dans vos réseaux
de sympathisants.

Vous n’êtes pas socialiste et vous souhaitez nous
rejoindre ? Envoyez un mail à ps32@wanadoo.fr

Retrouvez l’actualité de la fédération du Gers du Parti socialiste
sur son site internet
www.ps32.fr

et sur sa page Facebook
www.facebook.com/
PartiSocialiste.Gers

