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Pour tous ceux, qui croient en l’action publique, défendent des projets, des programmes,
s’efforcent d’être présents sur le terrain et d’assumer les mandats qui leur sont confiés, il est
difficile de comprendre que dans certains cantons du Loiret, des candidats du Front national
totalement inconnus, que personne n’a vu durant la campagne électorale et qui n’ont même
pas envoyé leur photo à la presse, puissent obtenir le quart des suffrages exprimés !
De même, il est difficile de comprendre le fort taux d’abstention.
Mais je n’en reste pas à ces constats.
Il faut toujours tirer les leçons d’un scrutin.
Par l’abstention, les Français ont sans doute signifié leur désir de voir le débat politique
s’attacher plus précisément à leurs vraies préoccupations : l’emploi, le pouvoir d’achat, les
difficultés de la vie quotidienne pour beaucoup, l’avenir de la jeunesse et les menaces qui
pèsent sur l’environnement.
Le vote en faveur du Front national est sans doute pour une part non négligeable la
conséquence de l’attitude de Nicolas Sarkozy qui s’est constamment placé sur le terrain du
Front national et l’a ainsi beaucoup aidé.
Au-delà de cette explication, je pense qu’il faut répondre plus directement aux propos
démagogiques et irréalistes de Mme Le Pen. Pour ne prendre qu’un exemple, celle-ci propose
de sortir de l’euro. La vérité c’est qu’une telle disposition aurait des conséquences très
négatives pour notre économie, nos exportations et nos emplois. Il faut le dire et l’expliquer.
Pour le second tour, ma position est sans ambigüité.
J’apporte tout mon soutien à tous les candidats qui se réclament de la gauche et dont je sais
combien ils sont attachés et seront attentifs à la solidarité, à la justice sociale, à l’emploi, aux
services publics et à la qualité de vie pour toutes et pour tous.
Dans les cantons où un candidat de la droite républicaine se trouve opposé à un candidat du
Front National, j’apporte sans aucune ambigüité mon soutien au candidat de la droite
républicaine car je pense que les idées et projets du Front National représentent un danger
pour notre pays et ses valeurs les plus fondamentales.

Jean-Pierre Sueur
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