
Mesdames, Messieurs, 

Nous remercions chaleureusement les 1336 électeurs qui nous ont fait confiance et qui se sont
retrouvés dans les idées progressistes de notre  projet.  Au-delà du caractère  local  de cette
élection, c’est bien un rejet des politiques d’austérité qui a été exprimé ; rejet que nous avons
revendiqué tout au long de la campagne et que nous continuerons à soutenir. Les politiques
d’austérité, venant de la droite et orchestrées maintenant par le gouvernement de Solferino
n’ont  nulle  part  données  de  résultat  positifs.  La  gauche  libérale  a  connu  sa  plus  sévère
sanction depuis 30 ans.
Aucun pays au monde n’a réussi a redresser son économie par une politique d’austérité dont
le peuple est la première victime. Les politiques d’austérité conduisent à l’appauvrissement de
nos concitoyens, la  détérioration du tissu économique, la hausse constante du chômage de
masse, le repli identitaire et provoque la crise de la démocratie locale.
1552  électeurs  Commentryens  ne  se  sont  pas  rendus  aux  urnes  dimanche  dernier,  ces
abstentionnistes affirment  passivement leur désaveu des politiques gouvernementales.
Manifester  un  mécontentement  justifié  en  s’abstenant,  ne  nous  aide  pas  construire  de
nouvelles  politiques  en  rupture  avec  le  libéralisme  et  tournées  délibérément  vers  nos
concitoyens. Nous invitons les abstentionnistes à nous rejoindrent et à construire, avec nous,
de nouvelles majorités alternatives. C’est ensemble nous connaîtrons les succès électoraux de
demain et les perspectives d’avenir qui en découlent.
A Commentry,  les élections  du 30 mars,  ont confirmé une percée  très  significative  de la
gauche progressiste. Notre score au second tour des élections municipales de 2008 était de
11%,  il  est  de  42%  en  2014.  Nous  avions  précédemment  1  élu  d’opposition,  nous  en
comptons maintenant 6 ainsi  qu’un élu à la communauté de commune. Ces bons résultats
traduisent l’adhésion à notre projet,  le rejet de la politique municipale  de droite et  de ses
futurs options pour notre commune. 
Durant  les  six  prochaines  années  et  comme  durant  la  campagne  des  municipales,  nous
continuerons à nous exprimer, comme il se doit, sans complaisance et sans ménagement. Nos
publications  seront  toujours  signées  et  revendiquées  par  notre  groupe,  contrairement  aux
tracts  scandaleux  et  biensûr  anonymes  qui  ont  malheureusement  vu  le  jour  durant  la
campagne.
Compte tenu du rapport de force au sein du conseil, 23 élus pour la droite pas encore divisée
et 6 pour la gauche unie et progressiste, nous ne présenterons pas de candidature au poste de
maire,  d’adjoints  et  d’adjoints  délégués  et  nous  ne  prendrons  pas  part  aux  votes.  Nous
assumerons avec détermination notre rôle d’opposition en restant fidèle aux 1336 électeurs
qui nous ont fait confiance.
Merci.


