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Déclaration de jean Claude GAYSSOT   

 

Entre les deux tours, je disais l’urgence de se rassembler pour faire partout barrage à 

l’extrême droite et pour battre l’UMP. Des cantons, des départements ont pu  être sauvés 

grâce au sursaut unitaire, progressiste, républicain.  

Je suis heureux que dans notre région, aucun département n’ait basculé à droite, même si 

des taches noires nous interpellent gravement, comme à Béziers. En Lozère, nous avons fait 

l’événement national en passant de l’UMP à la gauche ! 

Je disais aussi : « le gouvernement et le Président de la République devront tirer tous les 

enseignements de cette élection ».  Le résultat est là. La défaite socialiste est sévère au plan 

national.  

Tirer tous les enseignements cela signifie à mes yeux, confirmer la volonté de l’exécutif de 

tenir les engagements essentiels pris en 2012. C'est-à-dire : Inversion durable de la courbe 

du chômage ; vivre mieux pour les classes populaires ; réorientation de la construction 

européenne ; s’attaquer à la dictature des marchés financiers ; développer la démocratie et 

la citoyenneté dans la proximité, 

C’est à l’aune du respect de la parole donnée que « les politiques » sont le plus souvent 

jugés par les électrices et les électeurs. Les résultats d’hier confirment que le vote sanction a 

largement pris le pas sur les bilans des Conseils Généraux. Il ne faut pas que cela se 

reproduise dans neuf mois pour l’élection des conseillers régionaux, élus eux, au scrutin 

proportionnel.  

Toute volonté confirmée par des actes concrets, à tenir sur la durée du quinquennat les 

engagements pris en 2012, constituera un encouragement à l’union, au rassemblement et à 

la mobilisation de la gauche, des progressistes, au premier ou au second tour des élections 

régionales face aux manœuvres de l’UMP et de l’extrême droite, prévisibles comme ce fut 

déjà le cas dans plusieurs régions dont celle du Languedoc- Roussillon.  
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