Elections régionales et départementales – JUIN 2021

Communiqué de République et Socialisme

Le 2ème tour des élections régionales et départementales confirme le 1er.
La leçon qui s’affiche tout d’abord, c’est le considérable taux d’abstention qui est resté presque au niveau
du 1er tour et augmente de 24% par rapport aux dernières élections régionales.
Quand 2/3 de l’électorat ne se déplace plus, c’est que la démocratie est blessée. Au lieu de vilipender les
abstentionnistes, les politiques, et en particulier ceux qui se réclament de la gauche, devraient s’interroger
sur ce rejet des Français vis-à-vis de l’exercice électoral. Aujourd’hui les classes populaires sont absentes
de ce scrutin, il serait donc temps que les partis de gauche s’interrogent sur eux-mêmes et se remettent à
l’écoute du peuple, qu’ils cherchent à prendre ses aspirations en compte sur la question républicaine et
laïque comme sur la question économique et sociale. Il serait temps de répondre, avant toute autre
préoccupation, aux besoins des classes sociales moyennes et défavorisées.
Le Front national, devenu pour lui donner un visage présentable, Rassemblement national, ne transforme
pas l’essai du 1er tour. Preuve qu’il faut faire confiance à l’électorat et qu’on peut s’interroger, sans être
qualifié de complice de l’extrême droite, sur le choix de faire disparaître les listes de gauche au 2ème tour.
Dans cette situation délétère, 3 remarques s’imposent :
- ce sont les sortants qui s’en sortent le moins mal,
- ces élections sont une forte claque pour les partisans d’Emmanuel Macron,
- lorsque la tête de liste affiche pour 1ère préoccupation des sujets environnementaux, la gauche ne fait
pas -même en pourcentage- le plein de ses voix et l’électorat populaire est aux abonnés absents ; cela ne
disqualifie pas les questions écologiques mais elles ne peuvent se concevoir sans transformation sociale
progressiste.
République et Socialisme salue très chaleureusement ceux qui se sont battus sous ses couleurs et appelle
les partis de la gauche à retrouver leurs fondamentaux.
Paris le 27 juin 2021
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