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Elections régionales : victoire historique de la gauche qui 

impose une responsabilité pour la suite ! 

 

La victoire de la gauche à l'issu du deuxième tour des élections régionales est historique : 

l'ensemble des départements des Pays de la Loire ont voté à gauche. Y compris en Vendée, la liste de 

droite, de couleur MPF, emmenée par Antoine Chéreau est défaite. Philippe de Villiers et ses 

amis sont battus en Vendée ! 

L'union de la gauche a fonctionné, l'écologie est ancrée dans le paysage politique et la 

contestation de la politique sarkoziste est claire. Le président de la république et son gouvernement 

doivent entendre le message des urnes et abandonner les réformes qui amènent toujours plus de 

précarité et d'insécurité sociale (ex : réformes des retraites, de l'éducation, des collectivités...). 

Pour autant, à l'issu du premier tour, si l'on cumule les abstentionnistes et les votes 

contestataires (extrême droite notamment) on obtient près de 70 % des voix. Autrement dit, 7 

français sur 10 ne croient plus en la politique ou la conteste par des votes extrémistes. La France 

traverse une véritable crise démocratique que la gauche ne peut ignorer.  

A travers le constat précédent, on peut entendre la voix des français qui en ont assez des 

promesses électorales non tenues, des discours incompréhensibles des politiques ou des guerres de 

clochers entre partis ou en leur sein. La gauche a aujourd'hui une grande responsabilité pour faire 

naître un nouvel espoir politique. 

Pour intéresser, la politique doit être concrète. Comme ils l'ont fait au deuxième tour de ces 

régionales avec succès, les partis de gauche ont le devoir de se rassembler, dans le respect de leurs 

différences, pour imaginer les politiques de demain qui amélioreront concrètement le quotidien 

des citoyens. 

Pour 2011 (cantonales) et 2012 (élections présidentielles et législatives), les discussions 

doivent commencer dès maintenant à gauche afin de trouver, en associant les partenaires sociaux, 

les idées d'avenir innovantes permettant  la dynamique nécessaire à la refondation de la gauche 

et la naissance d'un nouvel espoir politique mobilisateur. 

Sans ce travail de mobilisation, de refondation de la gauche, ces élections régionales 

pourraient bien être une éclaircie de gauche dans un ciel désespérément de droite encombré de 

nuages : précarité, protection des plus riches, injustice sociale, régulation des problèmes 

environnementaux par le marché économique... 

Pour Vendée Ecologie, Nicolas HELARY, président. 


