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Ci joint quatre tribunes publiées sur mon blog et les réseaux sociaux liées aux 
dernières élections présidentielles. Elles expliquent les raisons d’un choix 

politique personnel douloureux, comme les inquiétudes de veille et de 
lendemain de scrutins et une réaction face à une décision qui m’a touché.  

Les raisons d’un choix 	

	

Socialiste, élu local de cette France périphérique trop souvent ignorée, très impliqué 
sur les problématiques liées aux fractures territoriales, aux mobilités et au péri urbain, 
je soutiens la candidature d’Emmanuel Macron. 

Ce choix peut étonner, il fait suite à l’annonce de François Hollande de ne pas se 
représenter. Décision que j’ai regrettée tant j'estime que son quinquennat a été utile 
au pays. François Hollande a su préserver notre cohésion nationale dans une période 
particulièrement troublée et délicate et protéger un modèle social bien abimé par les 
années Sarkozy.? 

Aussi j’en veux particulièrement aux frondeurs, qui de la première année du mandat à 
la dernière, allant jusqu’à voter une motion de censure, ont grandement contribué à 
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décrédibiliser l’action gouvernementale engagée et à la rendre incompréhensible aux 
yeux de nos concitoyens, ils se sont à mes yeux déconsidérés.  

Rocardien et européen convaincu, j'ai toujours défendu un socialisme de la 
responsabilité et du réel, un socialisme qui aspire à améliorer concrètement le 
quotidien de nos concitoyens, à leur proposer des perspectives claires et crédibles 
autour d’un développement solidaire responsable et d’une société ouverte.? 

Au-delà des discours, des envolées lyriques des grands soirs ou des effets de tribune, 
je rappelle que « changer la vie » nécessite le préalable d'être en capacité réelle de le 
faire réellement. Vouloir un futur « désirable » est louable, qui peut être contre ? 
Encore faut-il le bâtir au concret, non avec des mots, des théories, des certitudes ou 
des slogans, mais dans les faits, pierre après pierre, jour après jour. 
C’est ce que le socialiste « mainstream » que je suis (l’appellation est de Thomas 
Legrand) s’évertue avec humilité à accomplir dans sa commune. Mon quotidien se 
situe à des années-lumière des états-majors politiques parisiens et des cabinets (qu’ils 
soient ministériels ou parlementaires) illustrant ce fameux « tunnel » dénoncé par 
Michele Delaunay dans une tribune au retentissement mérité. 

C'est aussi pour cela qu'il est si important d'ouvrir les fenêtres, de faire un appel d'air 
frais, d'avoir du sang neuf, d'attirer de nouveaux talents, de nouvelles idées, de 
reconnecter le politique à la vie quotidienne, à la vie réelle. Ce pays recèle de tant de 
potentiels que "changer la vie" ne peut être l'apanage de quelques happy few détenant 
une vérité de plus en plus sujette à caution, mais bien l'affaire de tous ! 

Je ne peux que constater aujourd’hui, avec inquiétude, la fracture grandissante entre 
le monde politique de ceux qui nous dirigent et les citoyens, notamment ceux qui se 
sentent déclassés, oubliés, exclus. Un fil s'est brisé qu'il nous faut renouer au plus vite, 
non avec des théories mais du concret, de l'écoute et surtout du respect. 

Si j’ai une profonde estime pour les militants qui suivent Jean Luc Mélenchon, 
je n'oublie pas qu'ils représentent une gauche protestataire, qui a toute sa légitimité, 
mais ne correspond pas à ma sensibilité politique, y compris si nous avons des 
confluences et une part d'histoire commune. 

La société est confrontée à une « grande transformation » (Poliany)  qui nous impose 
de réfléchir différemment dans bien des domaines : 

• L’impératif écologique constitue désormais la matrice de tout projet politique et 
ne doit plus être sous-traité ou délégué, 

• limiter la révolution digitale au simple domaine technologique est réducteur et 
erroné, tant cette révolution est à la fois globale et totale et qu'elle bouleverse 
tous nos repères. 
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• la fragmentation de la société et les problématiques relatives à l'identitaire, 
clivantes et destructrices, nous imposent plus que jamais auparavant, de 
fédérer, nouer, relier et connecter, afin d’être de nouveau, collectivement, en 
cohérence pour affronter un monde de plus en plus dérégulé, qui rend d'autant 
plus incontournable la constitution d’une Europe forte et solidaire. 

Toutes ces pistes nous n’avons pas su ou voulu les explorer, ou trop timidement. Faute 
de réponses elles nous ont rattrapé depuis, et ce propos ne se limite pas au seul 
domaine politique, loin s’en faut. Nous vivons une période de « métamorphose » 
(Edgar Morin), qui nous impose de bâtir des perspectives d’avenir avec les repères du 
monde d’aujourd’hui, et non plus les balises héritées du monde passé, désormais 
dépassé. 
Ma conviction est que la Social-Démocratie se trouve aujourd’hui à la croisée des 
chemins. Confrontée au défi de sa propre transformation, elle doit savoir se renouveler 
ou risque alors de disparaître de nos radars, ce qui serait tragique. 

Au regard des enjeux, la « tactique politicienne» à mes yeux n’a plus de sens. Trop de 
socialistes fourbissent leurs armes en se projetant dans la préparation du congrès 
d’après les présidentielles. L’urgence absolue aujourd’hui est de combattre les idées 
de Marine Le Pen, tant le FN surfe avec succès sur la détresse de territoires oubliés 
et de citoyens se sentant ignorées, déclassés et abandonnés. L’adversaire principal 
c’est elle, pas Emmanuel Macron me semble t’il, mais à priori beaucoup de mes 
camarades ne partagent pas ce point de vue. J’espère que les résultats de la 
prochaine présidentielle, notamment dans nos campagnes leur donneront raison, mais 
permettez-moi d’en douter ? A chacun ses combats … 

Cette montée des populismes nous oblige, notamment après l’élection de Trump et le 
vote du Brexit, ces scrutins nous ont rappelé qu’en démocratie tout peut arriver, y 
compris le pire, les allemands ont déjà donné. 

Ce n’est pas à un choc entre la droite et la gauche auquel nous sommes confrontés, 
ne nous y trompons pas, mais bien un véritable choix de civilisation qui se présente à 
nous, entre le repli sur soi identitaire et anxiogène, la peur et la haine de l’autre ou la 
défense d’une société ouverte, métissée, positive, dynamique et européenne. 

Nos concitoyens sont dans l’attente, de perspectives bien évidemment, de sens 
surtout, mais aussi plus paradoxalement de radicalité dans les propositions des 
politiques, tant ils savent que la terre a tourné, que la conjoncture économique est 
tendue et que nous ne vivons plus dans le monde d’avant. Il faut leur parler vrai et 
cash en leur indiquant clairement le cap suivi afin de dissiper tout malentendu et 
méprise, ce quinquennat l’a démontré. 
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La priorité n’est pas pour moi d’élaborer un prototype de monde idéal et théorique basé 
sur des certitudes (auto)proclamées, et de donner des leçons à n’en plus finir, mais 
plus humblement de contribuer à adapter notre pays au nouveau monde qui émerge, 
en préservant nos valeurs et notre modèle social et culturel, quitte à l’adapter, et plus 
que tout en protégeant les plus fragiles, les accidentés de la crise, ceux qui sont pour 
l’instant exclus de tout … 

Nous ne devons plus sacrifier le long terme au court terme et pour ce faire agir sur les 
5 E chers à Michel Rocard : Europe, Education, Economie, Ecologie, Etat moderne. 

Voilà pourquoi je soutiens Emmanuel Macron. 
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Quand les blés sont sous la grêle, fou qui 
fait le délicat 
 

 

J’entends des petites musiques qui me font froid au dos : le second tour des 
présidentielles ne serait qu’une formalité, alors pourquoi s’inquiéter, autant partir en 
week end faire le pont du 8 mai, non ?  

Ou encore une autre mélodie, beaucoup plus lancinante et inquiétante, voter Le Pen 
ou Macron c’est du pareil au même, alors autant s’abstenir … 

Position qui me rappelle une discussion avec Lucie Aubrac, dont les paroles m’ont 
marqué à jamais :  

 « Face à la montée du FN Jean Michel … Il faut résister … Il est essentiel de toujours 
résister … Devant l’extrême droite, un seul mot s’impose : Résistance » 

La France politique est aujourd’hui un véritable champ de mines, la défiance envers 
les partis politiques est à un niveau rarement atteint jusque-là ! 

Comme tant d’autres, je pense qu’il nous faut construire une nouvelle offre politique 
tenant compte de la réalité du terrain, des enjeux et priorités du monde d’aujourd’hui, 
non de celles d’appareils ou états-majors déconnectés de la vie quotidienne telle 
qu’elle est partagée par le plus grand nombre. 

Les résultats de ce premier tour sont dramatiques à bien des égards, nous avons 
pourtant évité le pire, mais jusqu’à quand ? La question est posée et mérite une 
réponse à la hauteur du traumatisme démocratique que nous traversons. Soyons 
juste, cette réponse ne concerne pas qu’Emmanuel Macron, même si dans le cas où 
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il l’emporte le 7 mai il sera de sa responsabilité d’y répondre en priorité tant cet enjeu 
est crucial pour notre pays comme pour l’Europe. 

Le vote du pays réel semble en avoir surpris beaucoup, il ne représente pas pour moi 
un scoop, loin s’en faut. 

Comme élu local je connais la détresse de mes concitoyens et leur colère et je l’avais 
touché du doigt lors des dernières élections qu’elles soient municipales, européennes 
ou régionales. Concernant cette dernière, le discrédit de l’offre politique proposée à 
nos concitoyens par les partis « traditionnels » est clairement apparu. Le choix de 
privilégier des calculs d’arrière-boutique ou des stratégies personnelles dans la 
composition des listes au détriment d’acteurs de terrain représentatifs des territoires 
les plus délaissés a mené aux résultats que l’on connait. 

Le contexte politique ambiant m’a conduit à prendre mes responsabilités afin de 
contribuer, simplement, à éviter la catastrophe d’un second tour Fillon / Le Pen. Il se 
serait doublé d’une abstention record, vu le discrédit de la candidature Fillon. 

A priori ce second tour ne devrait pas poser de problème, en théorie. N’oublions pas 
que la France a déjà connu un 21 avril, et que certaines figures emblématiques de 
gauche, après avoir mené une trés belle campagne républicaine, citoyenne et 
populaire, ne se discrédite en ne donnant pas de consigne claire pour faire barrage à 
Marine Le Pen. 

Cette réaction égotique, non dénuée d’arrière-pensée (les législatives pointent) me 
navre car elle touche ce que j’ai de plus profond. 

Autant je peux comprendre la déception de militants battus, abattus, leurs rancœurs 
même, qui n’en aurait pas ? 

Autant la position de dirigeants historiques de la gauche faisant croire qu’un second 
tour Le Pen / Macron, c’est Bonnet blanc et blanc bonnet m’apparaît inconcevable, 
injustifiable et pour tout dire assez irresponsable !  

Je sais d’où sont mes racines et pourquoi je suis aujourd’hui français en étant né 
espagnol. Mon éducation politique m’a été inculqué par mes grands-parents avec leurs 
mots, simples, ceux de bergers républicains espagnols, anarcho-syndicalistes de 
surcroit ! Il m’ont appris viscéralement ou menait l’extrême droite au pouvoir, Eux, 
l’avaient expérimenté concrètement et dramatiquement. C’est aussi en puissance le 
visage de Mme Le Pen et des siens … 
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Chacun peut librement considérer que la gouvernance versus Hollande n’a pas été 
très terrible, trouver Macron pas assez à gauche, trop libéral, certes … mais le 7 mai 
la question sera d’une simplicité extrême, binaire même : lui ou le FN ?  

Toute abstention sera une voix qui manquera aux valeurs républicaines, elle fera 
nécessairement le jeu de l’extrême droite. Faut il leur rappeler qu’Adolf Hitler a été élu 
démocratiquement dans les urnes, notamment du fait d’abstentionnistes qui trouvaient 
les socio démocrates allemands trop timorés ? 

A chaque élection sa logique, après les Présidentielles, il y aura des législatives. Voter 
contre Le Pen le 7 mai, ne signifie pas faire un chèque en blanc à Macron, mais aussi 
le placer face à ses responsabilités historiques, que n’avaient pas su assumer par le 
passé Jacques Chirac, qui en était pourtant redevable … 

Plus il y aura d’abstentionnistes, plus le score de Marine Le Pen sera élevé, cette 
équation est avérée. Elle pourrait contribuer à délivrer un signal anxyogène pour le 
pays, l’Europe, la démocratie et la république et laisse la porte ouverte à la pire des 
catastrophes politiques qui puisse arriver, si jamais, au grand jamais … 

A titre personnel, la situation politique actuelle, y compris au niveau local, va sans 
doute m’amener à m’impliquer différemment, sur d’autres champs, tant je ne peux me 
résoudre à accepter ce qui, à mes yeux, ne peut être une fatalité pour mon territoire. 

Soyons clair, mon propos n’est pas contre les électeurs qui votent aujourd’hui Front 
National, je respecte leur vote, parce qu’il est d’abord un cri de colère, de défiance 
mais aussi et plus que tout de douleur, auquel nous devons apporter des réponses 
concrètes, quotidiennes, non par le mépris ou la démagogie. 

Ce vote exprime une terrible et cruelle désillusion envers la classe politique, qui a failli 
et se nourrit d’une peur de l’avenir et de la perte d’une identité menacée dans un 
monde en mouvement et une globalisation qui remet en cause repères, valeurs et un 
modèle social auquel nous sommes attachés. 

C’est un des enjeux auquel Emmanuel Macron se devra de répondre. Sa « start-up » 
doit faire sa mue, intégrer la nécessité absolue de s’ouvrir aux autres, de ne pas laisser 
de coté dans ses priorités et actions, les territoires aujourd’hui délaissés comme leurs 
habitants, abandonnés de la république alors qu’ils sont aussi la France du terrain, la 
France d’en bas, cette fameuse France périphérique du monde péri urbain et rural, 
devenu le terreau favori de Mme Le Pen et de ses idées. Il faut privilégier le Faire au 
Dire, le concret aux promesses, se reconnecter au monde réel et partager la vie 
quotidienne de ceux qui souffrent le plus, telle qu’ils la vivent et la ressentent … 
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C’est pour tout cela que le vote « utile » dés le premier tour était important, il nous a 
évité un second tour Fillon / Le Pen, n’en déplaise aux donneurs de leçons et censeurs, 
qui sur les plateaux télé le soir du premier tour, nous ont inondé de leurs platitudes, de 
leurs certitudes et de leur arrogance, en refusant d’assumer une quelconque 
responsabilité dans le discrédit actuel de la classe politique « d’en haut ». La vie 
n’apprend jamais rien à ceux qui considèrent qu’ils ont et sont la vérité incarnée, et 
que « l’enfer c’est d’abord et avant tout les autres » … 

La situation que nous vivons n’est pas nouvelle, nos parents et grands-parents l’ont 
surmonté par le passé, au siècle dernier notamment. Combat qui a inspiré poètes et 
artistes, dont Louis Aragon, il lui a consacré cette magnifique ode à la différence, la 
tolérance, à la Résistance, qu’est la rose et le réséda … 

 « Quand les blés sont sous la grêle 

Fou qui fait le délicat 

Fou qui songe à ses querelles 

Au coeur du commun combat 

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n’y croyait pas » 

Ses mots résonnent singulièrement aujourd’hui … 

Espérons qu’ils contribuent à ouvrir les yeux aux concitoyens qui doutent, car « quand 
les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat » sinon aprés il sera peut être trop 
tard. 

La	rose	et	le	réséda	

		

Celui	qui	croyait	au	ciel	
Celui	qui	n'y	croyait	pas	
Tous	deux	adoraient	la	belle	
Prisonnière	des	soldats	
Lequel	montait	à	l'échelle	
Et	lequel	guettait	en	bas	
Celui	qui	croyait	au	ciel	
Celui	qui	n'y	croyait	pas	

Qu'importe	comment	s'appelle	
Cette	clarté	sur	leur	pas	

Que	l'un	fut	de	la	chapelle	
Et	l'autre	s'y	dérobât	
Celui	qui	croyait	au	ciel	
Celui	qui	n'y	croyait	pas	

Tous	les	deux	étaient	fidèles	
Des	lèvres	du	coeur	des	bras	
Et	tous	les	deux	disaient	qu'elle	
Vive	et	qui	vivra	verra	
Celui	qui	croyait	au	ciel	
Celui	qui	n'y	croyait	pas	
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Quand	les	blés	sont	sous	la	grêle	
Fou	qui	fait	le	délicat	
Fou	qui	songe	à	ses	querelles	
Au	coeur	du	commun	combat	
Celui	qui	croyait	au	ciel	
Celui	qui	n'y	croyait	pas	

Du	haut	de	la	citadelle	
La	sentinelle	tira	
Par	deux	fois	et	l'un	chancelle	
L'autre	tombe	qui	mourra	
Celui	qui	croyait	au	ciel	
Celui	qui	n'y	croyait	pas	

Ils	sont	en	prison	Lequel	
A	le	plus	triste	grabat	
Lequel	plus	que	l'autre	gèle	
Lequel	préfère	les	rats	
Celui	qui	croyait	au	ciel	
Celui	qui	n'y	croyait	pas	

Un	rebelle	est	un	rebelle	
Deux	sanglots	font	un	seul	glas	
Et	quand	vient	l'aube	cruelle	
Passent	de	vie	à	trépas	
Celui	qui	croyait	au	ciel	
Celui	qui	n'y	croyait	pas	

Répétant	le	nom	de	celle	
Qu'aucun	des	deux	ne	trompa	
Et	leur	sang	rouge	ruisselle	
Même	couleur	même	éclat	
Celui	qui	croyait	au	ciel	
Celui	qui	n'y	croyait	pas	

Il	coule	il	coule	il	se	mêle	
À	la	terre	qu'il	aima	
Pour	qu'à	la	saison	nouvelle	
Mûrisse	un	raisin	muscat	
Celui	qui	croyait	au	ciel	
Celui	qui	n'y	croyait	pas	

L'un	court	et	l'autre	a	des	ailes	
De	Bretagne	ou	du	Jura	
Et	framboise	ou	mirabelle	
Le	grillon	rechantera	
Dites	flûte	ou	violoncelle	
Le	double	amour	qui	brûla	
L'alouette	et	l'hirondelle	
La	rose	et	le	réséda	

Louis	Aragon	
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Lendemain de scrutin 	

	

		

L’élection présidentielle est désormais derrière nous, enfin serais-je tenté de dire. 
Nous avons évité le pire, c’est bien pour le pays, pour l’Europe, pour notre jeunesse 
... 
  
Je suis satisfait de voir le Front National à moins de 35%, ce qui fait tout de même plus 
de 11 millions de votes, et remercie les électeurs, de gauche, du centre ou de la droite, 
qui ont privilégié le vote républicain, en disant non à Marine Le Pen et ses idées, une 
attitude qui les honore. 
L’histoire nous a appris, tragiquement parfois, qu’une démocratie est fragile, mieux 
vaut parfois ne pas l’oublier que jouer la démocratie à la roulette russe du Ni Ni. 
  
Rarement une élection n’aura été aussi incertaine mais également aussi instructive 
sur l'état de santé du pays réel.  
Notre paysage politique s’apparente aujourd'hui à un véritable champ de ruines, voir 
même de mines sur certains territoires. La nécessité de construire une nouvelle offre 
politique apparaît comme une évidence absolue à nombre de français, tant la défiance 
envers les partis politiques traditionnels est à un niveau rarement atteint jusque-là ! 
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Encore faut-il que cette nouvelle offre ne soit pas un « enième » recyclage, mais bien 
un appel d'air frais. 
  
Ce message, Emmanuel Macron semble l'avoir compris. 
  
Les résultats du scrutin soulignent les tendances exprimées lors du premier tour et 
témoignent non seulement d'une terrible et cruelle désillusion envers la classe 
politique, mais également d’une véritable peur de l’avenir et des conséquences d'une 
mondialisation dérégulée qui s’attaque à nos repères, valeurs, identités et menace les 
fondements d'un modèle social auquel nous sommes attachés. 
  
Un des enjeux auquel Emmanuel Macron devra répondre au plus vite, est de ne pas 
laisser de côté dans ses priorités et ses actions, les territoires délaissés depuis 
trop longtemps et leurs habitants qui ne sont pas des citoyens de seconde catégorie. 
Ils composent la France du terrain, la France d'en bas, cette France dite "périphérique" 
du monde péri urbain et rural, qui constitue désormais le terreau favori de Mme Le Pen 
et de ses idées. 
La classe politique doit apprendre à privilégier le Faire au Dire, le concret aux 
promesses, et plus que tout partager la vie de ceux qui souffrent, telle qu'ils la vivent 
au quotidien et la ressentent au plus profond d'eux même... 
  
Mon propos n’a rien contre les électeurs qui ont voté Front National. Leur vote exprime 
avant tout autre chose, un cri de colère, de défiance, de révolte, mais également de 
douleur, auquel il faut répondre réponses concrètement. Ces habitants attendent de 
leurs gouvernants, non du mépris ou de la démagogie, mais simplement du respect, 
de l'écoute et de l'efficacité ! 
  
Je n'ai rien non plus contre tous ceux, qui ayant le sentiment d'avoir "déjà donné" et 
de s'être "fait avoir" ont voté blanc, ou pire, ne se sont pas déplacés, refusant de choisir 
entre un "banquier libéral" et l'extrême droite bleu marine.  
L'ampleur de ce phénomène, inédit jusque-là, interpelle tout autant et exige des 
réponses tout aussi concrètes, y compris dans la bataille des symboles, tant les 
conséquences peuvent en être funestes pour une démocratie décidemment bien 
malade, qui ne peut échouer de nouveau devant tant de désespoir, sinon le pire est à 
craindre. 

Les déclarations des apparatchiks, quelque peu has been, et ce n'est pas une question 
d'âge loin s'en faut, qui ont sévi sur les plateaux télés, addicts aux sunligghts 
médiatiques, a une fois de plus démontré leur totale déconnection avec la réalité de 
nos territoires. 
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Ils n’ont toujours rien compris à ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, ici et là ... Il 
est vrai que la vie n'apprend jamais rien à ceux qui considèrent qu'ils ont, et sont, la 
vérité incarnée, et que « l’enfer c'est d'abord et avant tout les autres" ...   

Nul ne peut s'exonérer d'un examen de conscience, et ne pas oublier au passage, 
qu'avant de vouloir  "Changer la vie" des citoyens, encore faut-il sinon les aimer, du 
moins s'intéresser à eux réellement au lieu de ne s'intéresser qu'à soi même et à son 
plan de carrière ... Bien connaitre, vivre et partager le quotidien des citoyens, préférer 
le concret des réalisations, même humbles, aux promesses hypothétiques de 
lendemains qui chanteront si jamais, grand jamais si ... me semble être le socle d'une 
action politique de terrain telle que je la conçois ! 

Pas à dire, il y a du boulot pour la classe politique actuelle et peut être à venir ... 

A titre personnel, le contexte politique actuel, notamment au niveau local, m'interpelle 
et va sans doute m’amener à m'impliquer différemment sur d'autres champs, en 
privilégiant une démarche collective et Trans partisane. 

Je ne peux me résoudre à accepter ce qui ne peut être une fatalité pour mon territoire, 
voir à chaque élection le FN progresser et progresser encore. 
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(Ir) Radié 
 

 
 
J’ai appris par la presse, que j’avais été « radié » du Parti Socialiste, dont je ne 

suis plus adhérent depuis les présidentielles. 

 

Je compte beaucoup d’amis au PS que je respecte et que j’apprécie aussi je ne veux 
pas ajouter du désordre au désordre par une polémique de plus. Permettez-moi 
seulement de penser que la priorité du parti socialiste aujourd’hui devrait être plutôt de 
rassembler que d’exclure. 
Il faudrait sans doute que ses responsables s’interrogent sur les raisons qui ont amené 
tant d’élus locaux emblématiques mais aussi de français, à effectuer un autre choix 
que celui du candidat officiel de ce parti, auteur du score historique que chacun 
connaît, qui depuis d’ailleurs l’a quitté. 
 
Mieux vaut me semble-t-il traiter les causes plutôt que les conséquences. 
 
 
Social-démocrate, rocardien et européen convaincu, j’ai toujours défendu la vision d’un 
socialisme de la responsabilité et du réel. 
Agir pour « Changer la vie » est mon quotidien de Maire. Toute mon énergie est 
consacrée à améliorer la vie et le devenir des concitoyens qui en ont tant besoin. 
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Dépasser le stade de la déclaration d’intention, du slogan, pour agir au concret, non 
avec des mots, des théories, des slogans ou des certitudes, mais des doutes, des 
inquiétudes, afin d’inscrire son action dans les faits, jour après jour, est plus difficile et 
cela rend également plus humble. J’ai toujours pour ma part considéré l’humilité 
comme une qualité lorsqu’elle n’est pas dénuée d’ambition. 
 
Toutes ces années, je suis resté fidèle à mes idéaux, valeurs et engagements, animé 
non par un plan de carrière mais par des convictions solides, ancrées au plus profond 
de moi. Les choix que j’ai pu effectuer en sont la meilleure illustration. 
Si j’ai occupé diverses responsabilités, tant fédérales que nationales au niveau de la 
FNESR, j’ai fait le choix de privilégier mon mandat de Maire et de préserver une liberté 
d’action et de parole auxquels je tiens, afin de porter la voix de territoires oubliés des 
politiques nationaux, qu’ils (elles) soient de droite ou de gauche. 
Ces espaces péris urbains et ruraux dans lesquels beaucoup d’entre nous vivent ont 
grand besoin d’attention, mais aussi et surtout de respect, d’améliorations concrètes 
et urgentes, que ce soit dans les mobilités du quotidien, l’environnement, les services 
de proximité, l’habitat, l’accès aux soins ou la culture … 
 
J’ai constaté ces dernières années, avec consternation, inquiétude, puis colère, l’écart 
grandissant entre le petit monde des états-majors politiques, englués dans les débats 
de personnes, les polémiques politiciennes souvent superficielles et inutiles, et les 
citoyens de base, dont les militants de terrain et les élus locaux. 
Constat qui m’a mené peu à peu à m’éloigner des logiques d’appareils et à m’investir 
totalement et pleinement dans l’action locale, considérant qu’il était plus qu’urgent de 
reconnecter le politique, au sens noble du mot, à la vie quotidienne, à la vie réelle, afin 
de combattre en première ligne les partis et idées extrémistes qui surfent avec le 
succès que l’on connait sur la détresse de territoires, dans lesquels trop de nos 
concitoyens se sentent, souvent à raison, ignorées, déclassés et abandonnés. 
Eux savent que la terre a tourné, que la conjoncture économique est tendue, que les 
temps sont durs, que nous ne vivons plus dans le monde d’avant. 
 
La priorité, selon moi, n’est pas d’élaborer un prototype de monde idéal et théorique 
basé sur des certitudes, mais de contribuer à adapter la France au nouveau monde 
qui émerge, en préservant nos valeurs et ce modèle social et culturel auquel nous 
sommes attachés, quitte à l’adapter, afin de protéger concrètement les plus fragiles, 
les accidentés de la crise, ceux qui sont exclus de tout … 
 
 Ma décision de soutenir Emmanuel Macron a été un choix politique responsable, 
assumé en conscience et transparence, sans aucun calcul, bien au contraire, en 
confrontant et analysant l’offre politique proposée par chaque candidat. 
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Un choix que j’assume et ne regrette pas, y compris si je ne suis pas d’accord à 100% 
avec l’action du gouvernement aujourd’hui, je pense qu’il aurait grand besoin d’activer 
enfin sa jambe gauche pour avancer réellement et ne pas claudiquer. 
 
Je ne renie rien, ni mon action de terrain d’hier et d’aujourd’hui, mon activité militante 
passée, présente et à venir, ni mon soutien à Emmanuel Macron … 
 
Je défends et porte toujours les mêmes valeurs, homme de gauche j’étais, homme de 
gauche je suis. 
 
 


