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Jean-Pierre-Sueur, député du Loiret (pS): a L
Bravo, d'abord. Bravo 

'à 
François gonÀiaii et'à

toutes celles et tous ceux qui-ont mené avec lui
ce.tte belle campagne pour les régionales, solidà,
ser t eu se, te n ace, vi ctori e u se.

^2.. ll faut toujours éviter les commentaires hâtifs,
Leta vaut pour les politiques qui s,écfiinaîent à
annoncer à la radio.et la télévision qu,il n,y avaitpas de majorité en région Centre au momeni où on
annonçait que la liste de François Bonneau avait
trandlt ta barre des 50 % !

3. Ces élections sont à l'évidence un désaveu
p:ur ,l?. politique menée par le président de ta
ft.epubttque et son gouvernement. llest intéressant
de rappeler ce que disait Nicolas Sarkozv au lende_
main des élections régionales de 2004 qui avaient
donné à la gauche la victoire dans vinqi aei viiat_
deuy ré7.ig-ns de la métropole. Nicolaséar*ozy aftir_
maitqu'ilfallait < tirer les conséguences a,unizétec_
tign aui, pour être locale, n,ei a pii maini iie
di.mension politique qui n'est pas ôonrcst"Ote ,. it
aputatt: < Le peuple, quand il s,exprime démocra_
ttq.uement, a toujours raison >. ll déclarait enfin:u.Le peuple, à juste titre, veut que le gouvernemgnt
rtxe une nouvelle ambition pour la France t.

4. Sur les vingt ministres candidats, aueun n,agagné, tous ont échoué. lmaginons une sitiatioÀ

inuarse. Im,gginons un scrutîn dans lequet vingt
miniyre,s /'yn gouvernement de gauché sur vin-gt
ayraignt été battus. Et imaginois la nature dés
rèactions que I'on aurait entendues venant de l,au-
tre camp. Je pense gu'elles n,auraient sans doute
pas eu la force et la gravité de celte de Martine
Aubry qui a eu raison de dire avec sobriété aue ce
Ttagnifique succÈs devait conduire ta gaiche à
latre preuve < de re$ponsabilisé et d,exigence r.

5. La victoire est forte. Elte est remarquable.
Nous ne devons pas oublier pour autant Ié poids
de I'abstention et la remontée- du Front natioàat. Et
nous dewns penser d'abord à nos nombreux com-
patriotes qui connaissent les difficuttés, la préca-
r!té, lgs souffrances. Face à ta situation' dans
Iaquelle se trouve notre pays, la gauche se doit de
grepenter un projet solide et crédible pour préparer
I'alternancê. La solidarité et la cahésion' dôivent
pl.us que i.amais être à l'ordre du jour. Après cette
vt.ctotre., clevant cet enjeu, devant les responsabili-
tes, qui sont les nôtres, rien ne seraît p'ire que le
reto_ur de Ia tguene des egos r à gauctie et au sein
lu PS. ll faudra que le caididat of Ia candidate du
Parti socialiste soit désignée de ma'nière claire,
trêtnsparente, sereine et qu,autaur d,elle ou de tui,
l'union so.it..to.tale. C'est maintenant le temps de la
responsabilîté n.
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