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Intervention d’Alban Bruneau

Mesdames, Messieurs,

C’est par la plus petite des portes et sans élan populaire que ce soir Emmanuel Macron est
réélu Président de la République.

Sans adhésion à son bilan, sans adhésion à son projet au-delà de ceux pour qui tout va bien,
et  dans  un  contexte  d’abstention  et  de  votes  blancs  trop  important,  nous  pouvons
considérer que son seul  mérite aura été de nous éviter le pire encore.

Celui de l’arrivée au pouvoir d’une droite extrême haineuse qui, sous couvert de discours
sociaux et de vocabulaire populaire, n’a rien abandonné de son projet de ségrégation de la
société,  d’atteinte  à  la  République  et  d’opposer  les  uns  aux  autres  pour  aboutir  à  une
situation d’exclusion et de violence.

L’extrême-droite prospère toujours sur les colères légitimes et sur les tensions.

Mais à force de pratiquer le libéralisme économique, le capitalisme dans toute sa splendeur,
celui qui fait mal au gens et à la planète ;

A force de mépriser et d’exclure tous ceux qui ne forment pas une élite ;

A force de mener des politiques fondées sur les inégalités et les injustices au service des plus
aisés,  le  Président  ne fait  qu’alimenter  à  chaque  fois  un  peu plus  la  bête  qu’il  prétend
combattre et qui aurait très bien pu, cette fois, l’engloutir, et notre démocratie sociale avec.

Il s’en est fallu de peu pour que cette élection se transforme en référendum anti-Macron. Et
le peu se traduit par un nombre de républicains de Gauche qui ont voté avec le seul bulletin
restant à leur disposition contre l’extrême-droite.
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Raison  pour  laquelle  le  Président  sortant  obtient  sur  notre  commune et  ce  malgré  son
impopularité évidente, une progression de 137% des suffrages entre les deux tours, alors
que son adversaire qui avait déjà capté une partie du vote de colère au 1er tour a progressé
de 53%.

Mais surtout, aujourd’hui, par l’abstention et les votes blancs et nuls 2.722 Gonfrevillais.es
(41% des inscrits) se sont détournés de l’un et de l’autre.

Car la colère dans notre ville comme à travers tout le pays est grande. Ce n’est certes pas la
première  fois  qu’elle  s’exprime  depuis  que  le  libéralisme  et  le  capitalisme  sévissent :
rappelez-vous le dégagisme anti-Sarkozy puis le dégagisme anti-Hollande.

A chaque fois, un point commun : l’incapacité du pouvoir en place, et plus généralement du
système qui  les  soutient,  à  répondre  aux  besoins  fondamentaux  des  gens.  Pire  encore,
l’incurie de les mépriser.

C’est ainsi que notre démocratie s’affaiblit sans cesse un peu plus, que notre société vit de
plus en plus sous tension.

Il faut que cela cesse. Rapidement.

Contre  le  pouvoir  de  l’extrême-argent  et  les  fausses  solutions de l’extrême-droite,  nous
devons aller et rapidement vers un nouveau projet de société qui assemble et qui réconcilie,
qui respecte et qui garantisse les droits, qui honore la politique et qui  place l’humain et
l’écologie au cœur des décisions.

Cette union populaire pour des jours assurément meilleurs, elle est désormais à portée de
vote en utilisant la dynamique, mais aussi la déception et les enseignements du 1er tour de
cette élection, pour, en juin, envoyer à l’Assemblée Nationale une majorité de progrès, une
majorité à l’image de notre Député Jean-Paul Lecoq enraciné et connecté à notre territoire
et à la vraie vie des gens.

Une  majorité  porteuse  d’un  nouveau  projet  de  société,  réduisant  le  pouvoir  nocif
socialement, écologiquement et démocratiquement du Président pour le cantonner à une
cohabitation.

C’est tout le bien que je nous souhaite quel que soit le bulletin de vote que nous ayons
utilisé lors des deux tours de ces élections.

Pour terminer, je veux remercier les Gonfrevillaises et les Gonfrevillais mobilisés dans nos
bureaux aujourd’hui, ou pour le dépouillement, ainsi que les agents municipaux et les élus
qui ont contribué à la bonne tenue de ce scrutin dans une ambiance morose.
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