
 

Citoyennes et citoyens de gauche, 

Le 1er décembre, le Président de la République a annoncé « ne pas être candidat à la présidentielle » et a 

appelé à un « sursaut collectif des progressistes ».  

François Hollande a mené une politique de rétablissement des comptes publics (dette publique alourdie de 

600 milliards d’euros sous Sarkozy et Fillon) tout en défendant des créations d’emplois pour la sécurité, la 

justice et surtout l’éducation. Nous pensons que le temps permettra de mieux apprécier ses choix. 

Nous connaissons le candidat de la droite. Cet ancien premier ministre de M. Sarkozy présente un projet 

libéral sur le plan économique (seule une durée maximum hebdomadaire du travail à 48 heures serait dans 

la loi) et conservateur sur la société. Ce programme attaque ce qui fonde toute politique de solidarité et de 

réduction des inégalités. 

La candidate de l’extrême droite s’affiche “apaisée“ et compte profiter de la confusion du moment pour 2017. 

Participez aux primaires citoyennes ! 

Le Parti socialiste confirme sa démarche initiée dès 2007 : la personnalité qui incarnera ses valeurs et son 

projet sera désignée par des primaires citoyennes organisées les 22 et 29 janvier 2017. 

M. Macron et d’autres candidats autoproclamés refusent ces primaires citoyennes. Nous le regrettons car 

cet émiettement de la gauche l’affaiblit encore davantage. En ce qui nous concerne, militants socialistes, 

nous défendons ces primaires ouvertes pour créer les conditions d’un rassemblement lucide. 

Ces primaires doivent être un temps pour échanger sur ce qui a été fait dans un contexte très difficile et 

pour débattre de l’orientation politique pour les 5 prochaines années. Cela doit être aussi le « moyen de 

rassembler et de convaincre ».  

Dans quelques semaines, il appartiendra alors à chacune et chacun d’entre vous de s’exprimer afin de faire 

face à la droite et à l’extrême droite. 

Nous ne devons pas abandonner l’espoir du progrès. 

Les militants de la section de Blainville/Orne 

Vos rendez-vous : 

Avant le 31 décembre 2016 : inscription sur les listes électorales 

Dimanches 22 et 29 janvier 2017 : 1er et 2e tour des primaires citoyennes 

23 avril – 7 mai 2017 : 1er et 2e tour de l’élection présidentielle 

Contacts :  

Page de la section sur Facebook : www.facebook.com/sectionps.blainville/ 

Fédération du Calvados - 19 Rue Paul Toutain, 14000 Caen - 02 31 85 25 13 

http://www.facebook.com/sectionps.blainville/

