
 

 

 

Nous sommes majoritaires à ne plus croire dans les partis politiques et encore moins 

à l’homme providentiel. Lire la tribune "Un coup d’Etat citoyen… à portée de vote"  

Benoît Hamon  a mené une campagne exemplaire et authentiquement de gauche et 

cela en remettant à l’ordre du jour les fondamentaux qui font la grandeur et la force 

de la gauche avec l’objectif de construire une France juste et fraternelle et rendre 

possible un futur désirable.  

Le 23 avril au soir,  le résultat du premier tour de l’élection présidentielle est tombé 

froidement et attendu comme l’extrême-onction du couperet. Les deux qualifiés ou 

plus justement « les heureux sélectionnés » pour ce second tour de manège sont : 

Emmanuel Macron et Marine Le Pen !  

Dans sa sobre intervention de dimanche soir, Benoît Hamon : « J’appelle donc à 

battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front national. A battre 

l’extrême droite en votant pour Emmanuel Macron même s’il n’appartient pas à la 

gauche et n’a pas vocation à la représenter demain, je fais une distinction claire, 

totale entre un adversaire politique et une ennemie de la République. L’heure est 

grave ! Le combat continue, dès le second tour de l’élection présidentielle, dès les 

législatives qui suivront, ce soir, je ne pense, qu’à celles et ceux qui nous attendent, 

je ne les abandonnerai jamais, je ne déserterai jamais. Pas seulement parce que c’est 

le devoir de la gauche, mais parce que c’est le combat de ma vie, parce que je sais 

d’où je viens, parce que je sais pour qui je me bats, je ne renoncerai jamais à parler 

à l’intelligence du grand peuple que vous êtes.» 

Pour ne citer que Mulhouse, il faut aussi constater qu’il n’y a pas eu de réelle 

campagne PS pour Benoît Hamon et cela notamment dans les quartiers populaires 

où les résultats le démontrent très clairement et c’est dommage.      

 

 

 

 

 

Le 7 mai, je mettrai un bulletin Macron ! 

 

http://p9.storage.canalblog.com/96/80/555127/115606136.pdf

