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27 mars
 2e tour des 
Élections cantonales

2e TOUR DES CANTONALES 
L'appel au 
rassemblement

30 mars
 Rendez-vous

Entretiens de Solférino, invité 
André Brahic, astro-physicien. 
Renseignements : 
01 45 56 76 13 ou 
formation@parti-socialiste.fr

2 avril
 Événement

Convention nationale des Jeunes 
socialistes, Salle Équinoxe à Paris

Ce soir, nous 
voulons amplifier 
les résultats 
obtenus par 
les di!érentes 
forces de gauche 
et permettre 
les conditions 
du meilleur 
rassemblement 
possible pour 
battre partout 
la droite et 
l’extrême droite.
Pierre Laurent

Nous avons la 
responsabilité 
de nous unir 
et d’en appeler 
aux Français. 
Vous devez vous 
mobiliser et 
amplifier le vote 
au second tour à 
la fois pour avoir 
des départements 
qui vous 
soutiennent et des 
boucliers sociaux.
Martine Aubry

Nous souhaitons 
apporter notre part 
à la construction 
de cette majorité 
alternative qui 
construise un 
espoir di!érent, 
qui montre que 
la gauche et 
les écologistes 
rassemblés sont 
capables d’apporter 
une solution 
alternative. 
Cécile Duflot 



31,56 % 
C’est le pourcentage de suffrages exprimés en 
faveur du Parti socialiste et apparentés 
(c’est-à-dire de tous les candidats soutenus par 
le PS) au premier tour des élections cantonales. 
En cumulant les scores de nos partenaires du 
Front de gauche et d’Europe Écologie-Les Verts, 
la gauche recueille pratiquement 50 % des voix 
exprimées contre 31,85 % des voix pour l’UMP, 
le Nouveau Centre et les divers droite. 

Dimanche 20 mars, les premiers 
résultats des élections cantonales 
tombent au fil des minutes. Bientôt, 
la victoire de la gauche et du Parti 
socialiste ne fait plus de doute 
(31,56 %), pas plus que l’écrasante 
abstention (56 %). « L’abstention 
est la marque d’une défiance de 
plusieurs millions de citoyens à 
l’égard de la vie politique telle 
qu’elle leur est présentée, une vie 
politique dans laquelle ils ne se 
reconnaissent plus », a commenté 
Pierre Laurent, secrétaire national 
du PCF, tandis que Cécile Duflot, 
secrétaire nationale d’Europe 
Écologie-Les Verts parlait de « vote 
de désespoir et de dédain ». Réunis 
aux côtés de Martine Aubry sur une 
péniche à proximité du siège du 
PS, tous trois ont tenus à appeler 

au rassemblement de la gauche (cf. 
page 3) le soir même du premier 
tour des élections cantonales, 
dimanche dernier. La péniche a eu 
beau tanguer, ils sont restés fermes 
sur leur mot d’ordre, énoncé par 
Martine Aubry : « aucune canton 
pour le FN ». « Le gouvernement 
porte une très grave responsabilité 
dans cette situation, a asséné 
Pierre Laurent, il a organisé 
volontairement le silence autour 
de ces élections, il a joué avec le 
feu, joué aux apprentis sorciers 
avec le FN. » Face à cette montée du 
vote frontiste, une seule solution 
pour Cécile Duflot : « Nous sommes 
déterminés à faire battre la droite et 
à faire échec à l’extrême droite en 
utilisant le bulletin de vote adéquat 
pour qu’il n’y ait pas d’élu du FN. » 

Plus tôt dans la soirée, la Première 
secrétaire du PS s’est réjouie de la 
« confiance accordée par les Français 
à travers leur vote aux collectivités 
gérées par la gauche ». « Nous 
avons à gagner les départements 
parce que les départements c’est le 
bouclier social, et quand la gauche 
dirige un département, c’est plus 
de solidarité, plus de services 
publics et c’est la préparation de 
l’avenir de nos territoires », a-t-elle 
souligné. Tout au long de la soirée, 
Martine Aubry a appelé les Français 
à « amplifier leur vote dimanche 
prochain pour que le gouvernement 
enfin peut-être entende votre 
message, mais aussi pour que 
nous franchissions une étape vers 
l’alternance que nous souhaitons 
préparer ensemble ».

Pour une gauche rassemblée
SOIRÉE ÉLECTORALE 

BUREAU NATIONAL ET SECRÉTARIAT NATIONAL

Second tour des 
élections cantonales
Alors que le 1er tour des élections 
cantonales a été marqué par un 
taux d’abstention proche de 56 % 
et une montée du FN, le Parti 
socialiste appelle les Français 
à « participer massivement au 
second tour pour soutenir les 
candidats du rassemblement de 
la gauche et amplifier les bons 
résultats de la gauche au 1er tour ». 
« Voter pour les candidats de la 
gauche, c’est aussi envoyer un 
message clair à Nicolas Sarkozy 
et à l’UMP », affirme le PS réuni 
en BN. Il s’agit également de 
« faire échec à l’extrême droite 
pour défendre les principes 
fondamentaux de la République ». 
L’UMP doit « sortir de son 
ambiguïté dangereuse » face à 
l’extrême droite qui traduit, selon 
le BN, « le profond délabrement 
moral et politique de la droite ». La 
position du PS se veut claire : « en 
cas de second tour sans candidat 
de gauche ni candidat écologiste, 
il faut utiliser le bulletin de vote 
du candidat républicain pour 

faire barrage à celui de l’extrême 
droite ». Tous les partis de gauche 
sont invités à se rassembler 
« dans la logique du désistement 
républicain pour faire échec à la 
droite et à l’extrême droite ». 

Services publics  
Les conclusions du dernier rapport 
du Médiateur de la République 
confirment l’impossibilité de 
répondre aux besoins et attentes 
des citoyens et d’assurer l’égalité 
d’accès aux services publics, faute 
de moyens. La « révision générale 
des politiques publiques » a eu 
pour principale conséquence 
une « dégradation des conditions 
de travail pour les agents et une 
mise en péril de la qualité des 
services rendus à l’usager ». En 
outre, l'empilement de « lois de 
réaction », en réponse à chaque 
fait divers, a davantage complexifié 
le travail du service public et son 
accès par le citoyen. Toujours selon 
ce rapport, l’impôt, au fondement 
de notre pacte républicain, est 
aujourd’hui perçu, du fait de 
l’injustice fiscale de la politique 

du gouvernement, comme un 
« prélèvement obligatoire » 
plutôt qu’une « contribution au 
développement d’une politique 
de solidarité ».
Face au « mal vivre » exprimé 
par beaucoup de Français, le PS 
propose un véritable « bouclier 
territorial » pour défendre les 
services publics partout dans 
les territoires. 

Libye
Le PS se félicite de la 
« détermination » de la 
communauté internationale 
réunie à Paris pour mettre en 
oeuvre la résolution 1973, c’est-à-
dire la mise en place d’une « no fly 
zone » (zone d’exclusion aérienne), 
adoptée par l'ONU pour protéger 
le peuple libyen qui était jusqu’à 
présent l’objet de bombardements 
et d’attaques de l’armée du 
colonel Kadhafi.  Il espère que les 
moyens mis en œuvre sans délai 
permettront « de faire cesser les 
massacres, et, fort de ce soutien, 
au peuple libyen de retrouver la 
paix et d'aller vers la démocratie. »

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

Les 
réactions
en continu

Christophe Borgel, 20/03/11

 « Il faut maintenant que 
les électeurs amplifient le 
message de ce 1er tour en se 
portant sur les candidats 
du rassemblement de la 
gauche et des écologistes 
pour qu’il y ait dans les 
départements de véritables 
boucliers sociaux face à 
la crise […] et pour que 
l’on marque nettement 
la défiance que l’on a vue 
dans ce 1er tour à l’égard de 
Nicolas Sarkozy et poser 
ainsi la 1ère pierre pour 
l’alternative en 2012. » 

David Assouline, 20/03/11

 « À son irresponsabilité 
d’avoir alimenté sans arrêt 
le débat public autour 
de la stigmatisation de 
l’autre, d’avoir mis le FN 
sous les feux de la rampe, 
Jean-François Copé ajoute 
le déshonneur de ne pas 
choisir entre ceux qui 
défendent la République et 
ceux qui la combattent.  » 

 
Pierre Moscovici, 20/03/11

 « Je suis à la fois  surpris et 
consterné par la réaction 
de l’UMP parce que je crois 
qu’ils ne comprennent rien. 
Ce n’est pas en validant 
le FN qu’ils vont réussir à 
faire revenir ces électeurs 
[…] en réalité ils vont 
pousser encore davantage 
l’électorat populaire dans 
les bras du FN. Si Jean-
François Copé voulait 
vraiment précipiter un 
21 avril à l’envers, il ne s’y 
prendrait pas autrement. » 

Benoît Hamon , 21/03/11

« Ce qui était important 
hier, c’était d’appeler 
au rassemblement de 
la gauche. Le fait que 
dès hier soir, Pierre 
Laurent, Martine Aubry 



Le 21 mars 2011

 
Les Français ont placé les candidats de gauche et les écologistes largement 
en tête des élections cantonales. 

Ils ont voulu, par leur vote, signifier une fois de plus leur rejet des choix 
politiques de Nicolas Sarkozy et sanctionner l’échec du gouvernement. 
Notre économie ne sort pas de la crise, notre environnement continue 
de se dégrader, le chômage ne diminue pas, le pouvoir d’achat régresse, 
les inégalités progressent et notre République est abimée. 

L’abstention de millions d’électeurs sanctionne le décalage croissant entre 
les urgences sociales et les réponses apportées par le gouvernement. 

Les Français ont également montré leur soutien aux politiques locales 
menées par la gauche et les écologistes qui, jour après jour, soutiennent 
l’emploi dans les territoires avec des politiques innovantes socialement 
et respectueuses de l’environnement, et défendent les services 
publics locaux.

Aujourd’hui, plus que jamais, la gauche et les écologistes ont une grande 
responsabilité. Toutes nos forces doivent être utilisées pour amplifier 
dimanche prochain le vote du premier tour. 

Le 27 mars, il faut un maximum d’élu-e-s de gauche et écologistes.

Nous appelons toutes les forces de gauche, les écologistes, les démocrates 
et les républicains à se rassembler dans tous les départements, à se 
mobiliser et à s’unir pour battre la droite et l’extrême droite au deuxième 
tour des élections cantonales, derrière les candidats de gauche et 
écologistes arrivés en tête au premier tour.
 
Au-delà, nous savons que notre responsabilité est de construire une 
politique alternative globale et cohérente à la politique de la droite pour 
porter l’espoir d’une alternance politique en 2012.

   
et Cécile Duflot se soient 
trouvés côte à côte 
pour dire nous voulons 
aller jusqu’au bout de 
ce rassemblement, 
permettre que des 
départements 
passent de droite à 
gauche ; le fait qu’on 
se rassemble montre 
que la gauche prend 
ses responsabilités. » 
 
Harlem Désir, 21/03/11

 « L’abstention ne peut 
pas masquer le sens 
du vote c’est-à-dire le 
carton rouge à l’égard de 
Nicolas Sarkozy adressé 
par les électeurs. La 
droite est dans un déni 
de démocratie. Aucune 
manipulation ne pourra 
retirer cette réalité : 
l’UMP subit une très grave 
défaite et dimanche soir 
la gauche est sortie en 
tête, il faut maintenant 
amplifier ce résultat pour 
le second tour. » 

François Hollande, 21/03/11

 « Entre un candidat UMP 
et un candidat FN, s’il 
n’en reste plus que deux, 
que les socialistes sont 
éliminés, il faut faire 
barrage au FN et donc 
voter pour le candidat 
UMP pour qu’il n’y ait 
aucun risque d’élection 
du FN. » 

Ségolène Royal , 21/03/11

« Au moment où toute 
la France rejette Nicolas 
Sarkozy pour la crise 
morale, les injustices 
criantes, la baisse du 
pouvoir d'achat des 
retraites et des salaires, 
les mensonges et les 
e!ets d'annonce, et les 
avantages donnés aux 
plus riches, les électeurs 
doivent se saisir de 
leur droit de vote pour 
montrer leur désaccord et 
pour sanctionner ceux qui 
nous gouvernent si mal et 
avec tant de mépris. » 

Les réactions  
en continuDéclaration commune du Parti socialiste, du 

Parti communiste français, d’Europe- cologie-Les Verts, 
du Parti radical de gauche et du Mouvement républicain 
et citoyen



Installez une application de reconnaissance
de code-barre sur votre Smartphone 
et flashez le code ci-dessus pour retrouver 
le dossier Cantonales du PS.
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DIMANCHE 27 MARS 
2e tour des élections cantonales

Mobilisé-e-s avec 
la gauche rassemblée

C’est notre engagement : défendre 
et développer nos territoires, mettre en œuvre une 
politique de justice et d’e"cacité 
et améliorer la vie quotidienne. 

Pour des 
départements 
qui protègent et 
qui préparent 
l’avenir

L’extrême droite, c’est le contraire de la République. 
Et elle n’a aucune solution à apporter pour redresser notre pays. 
Chaque fois qu’elle a géré des collectivités, elle a toujours été 
synonyme d’échec, de gabegie et de corruption. Partout où le 
FN est présent au 2e tour, il faut utiliser le bulletin du candidat 
républicain pour faire battre celui de l'extrême droite.

Pas un seul 
canton pour 
l’extrême droite

C’est notre responsabilité, chaque fois que 
c’est nécessaire, pour défendre les principes 
fondamentaux de notre République.

Dès dimanche dernier, la gauche s'est rassemblée pour l’avenir 
de nos territoires, pour un nouvel espoir pour la France.

Dimanche prochain, votons pour les candidat-e-s 
du Parti socialiste et du rassemblement de la gauche.

Des départements à gauche, c’est un « bouclier territorial » 
pour développer les services publics, pour faciliter l’accès 
à la santé, pour garantir une éducation de qualité pour 
nos enfants, pour aider les personnes âgées dépendantes 
et pour faire que chaque euro dépensé soit un euro utile.

 

C'est notre détermination pour dire stop face aux 
dérives et aux échecs de Nicolas Sarkozy 
et de l’UMP. 
La droite mène une politique injuste qui aggrave les di"cultés 
quotidiennes et provoque un profond malaise dans notre pays. 
Elle divise les Français, abîme notre République 
et détruit notre modèle social. Il faut envoyer un message 
clair au gouvernement ! 

Pour 
sanctionner 
la politique de 
M. Sarkozy 
et de l'UMP


