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Après les élections européennes,
pour les Socialistes costarmoricains, priorité à l’action militante

Le scrutin du 25 mai a été marqué par une forte abstention illustrant le fossé qui existe entre
la construction européenne et nos concitoyens. L’abstention amplifiant son score, le Front
National progresse dans notre département de 14 points par rapport à 2009 (3%) et de 4
points par rapport à l’élection présidentielle de 2012 (13,6%).
Les Côtes d’Armor et la Bretagne, pour des raisons historiques et culturelles, sont longtemps
demeurées éloignées des thèses de ce parti d’extrême-droite. Ce n’est plus le cas ! Le
contexte social et économique de notre pays et de notre Europe inquiète au plus haut point
les Français ; l’Europe donne souvent l’impression de ne plus protéger ses citoyens et nos
institutions nationales sont simplement démunies face aux difficultés socio-économiques.
Deux mois après les élections municipales, le PS enregistre encore une lourde défaite. Cette
nouvelle sanction est directement liée à la déception de nombreux électeurs et électrices de
gauche qui espèrent des résultats en matière de création d’emplois et d’amélioration du
pouvoir d’achat. C’est toute la tâche actuelle des parlementaires socialistes et du
Gouvernement Valls de redresser le pays.
Je demande aux adhérents, aux sympathisants, aux élus, aux amis du Parti Socialiste de ne
pas céder au découragement, pire au renoncement. Nous devons engager toutes nos forces
pour retrouver sur le terrain, le contact avec la population. Multiplions, dès maintenant,
simplement, les occasions d’écoute, de dialogue avec tous nos concitoyens. C’est par une
action militante renouvelée que l’on combattra efficacement la fatalité et les extrémismes.
Pour les mois à venir, nous avons besoin, plus que jamais, d’un PS humble, vivant et
démocratique, à la fois lieu de débat, force de proposition, aiguillon avisé et attentif de la
majorité gouvernementale.

