Second tour des législatives : pour le pluralisme et l'équilibre
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Les élections législatives ne sont pas terminées !
Le second tour de dimanche prochain sera important.
L'enjeu est le suivant.
Allons-nous vers une Assemblée Nationale où l'ultra prédominance d'un seul parti transformera,
de fait, cette assemblée en... Les élections législatives ne sont pas terminées !
Le second tour de dimanche prochain sera important.
L'enjeu est le suivant.
Allons-nous vers une Assemblée Nationale où l'ultra prédominance d'un seul parti transformera,
de fait, cette assemblée en chambre d'enregistrement ?
Ou assurons-nous, au contraire, une représentation plus équilibrée de la diversité de la
démocratie française ?
On nous dit souvent que le Loiret est une terre d'équilibre. Mais avec – cette fois encore ! – cinq
députés UMP sur cinq, où serait l'équilibre ?
J'ai souvent dit mon désaccord avec le système que nous connaissons dans lequel les
élections législatives sont réduites au rôle de confirmation et de complément de la
présidentielle.
J'ai dit, et je redis, que les gouvernements de gauche avaient leur part de responsabilité dans
cet état de choses.
Dès lors que le président de la République, élu au suffrage universel direct, dispose de larges
pouvoirs, l'Assemblée Nationale soit, elle, se caractériser par son indépendance, son
pluralisme, son ouverture à la diversité des opinions.
Sinon, comment bien contrôler le gouvernement, mission qui est – selon la Constitution –
dévolue au Parlement ? Comment faire un travail législatif de qualité en prenant en compte,
justement, ce pluralisme et cette diversité des points de vue.
Des réformes sont donc nécessaires.
Mais, dans l'immédiat, il n'y a pas d'autre solution pour rétablir les nécessaires équilibres que
d'utiliser le bulletin de vote dimanche prochain.
Les cinq candidates et candidats socialistes du Loiret ont fait, pour le premier tour, des
campagnes très actives, chaleureuses, dignes, ouvertes au dialogue avec tous, sur le terrain.
Je les en remercie.
Quatre restent en lice.
Je leur apporte tout mon soutien. J'espère que de nombreux habitants du Loiret leur
apporteront leur suffrage – et notamment ceux, très nombreux, qui ne sont pas venus voter
dimanche dernier, pensant sans doute qu'après les présidentielles, il n'y avait plus d'enjeu.
Ils voient bien aujourd'hui qu'il y a un enjeu.
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