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Le premier tour des élections départementales confirme l’état de crise politique, démocratique et sociale 
qui secoue notre pays. 
 
Le résultat de la droite et la progression gravissime du Front national, qui néanmoins n’atteint pas les 
scores annoncés depuis des jours, traduisent les effets politiques d’une situation douloureuse pour la 
France et les Français. 
 
Le recul significatif de la gauche traduit à la fois de fortes incompréhensions des politiques menées et 
démontre aussi l’absence de toutes alternatives sérieuses à celles-ci. 
 
L’abstention – qui reste vertigineuse – est aussi le signe d’un rejet profond de l’opinion et d’un appel à 
des choix politiques et des pratiques fondamentalement nouvelles au plus près de la vie de nos 
concitoyens. 
 
Il faut que ces signaux lancés par les Françaises et les Français à l’Exécutif et aux partis traditionnels 
soient entendus. 
 
Les divisions de la gauche viennent de montrer leurs effets dévastateurs pour le camp du progrès. 
 
Le mouvement des Progressistes (mdP) a été porteur, partout, dès le début, de propositions unitaires en 
particulier en direction de son principal partenaire de la majorité. Mais, force est de constater qu’il n’a 
généralement pas été entendu. 
 
Le mouvement des Progressistes (mdP), fidèle à ses choix d’union et fédérateurs, n’a été présent que 
dans très peu de cantons. 
 
Dans les binômes où il figurait associé au parti socialiste, la moyenne réalisée par ses candidats atteint 
20% et, dans deux cantons, à Dijon comme à Brive, ces candidats peuvent rassembler toutes les forces 
progressistes et l’emporter au second tour. 
 
Dans les binômes où il a été contraint d’aller seul, ses candidats font la démonstration que notre jeune 
mouvement des Progressistes réalise néanmoins une moyenne supérieure à 3% des suffrages. Une 
représentation modeste mais avec laquelle il faudra désormais compter. 
 
Pour le 2ème tour des élections départementales, le mdP (mouvement des Progressistes) entend participer 
sans réserve au rassemblement le plus large pour faire gagner la gauche là où elle est présente et pour 
battre le Front national et sa politique de division et de haine. 
 
A chacun d’expliquer aux électeurs l’impérieuse nécessité de faire le bon choix en en appelant à 
l’intelligence politique des électrices et des électeurs du 1er tour tout comme des abstentionnistes qu’il 
convient de mobiliser. 
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