
 Primaire ? 
 
A l’issue d’une primaire, la logique veut que les perdant(e)s soutiennent le 
gagnant(e). Cela suppose que les candidats et candidates s’inscrivent dans le 
même cadre politique avec des projets compatibles, au-delà des différences de 
propositions et de personnalités. Cela suppose aussi que les candidats et 
candidates aux législatives soient répartis à la proportionnelle des résultats de 
premier tour des primaires. 
 Il faut donc préciser d’abord la perspective politique. Quel projet dont la France a 
besoin pour sortir de l’impasse. Peut on regrouper dans une même primaire, d’un 
coté celles et ceux qui pensent que la politique actuelle est néfaste, conduit à la 
catastrophe et, de l’autre celles et ceux pour qui il n’y aurait pas d’autre politique 
possible ? 
Une primaire suppose un accord à minima entre les candidat(e)s sur un projet 
politique, condition pour que le candidat qui en sortira soit soutenu par les 
perdants alors même que nous savons que les projets antagonistes au sein même de 
ce qui est communément nommé la Gauche, de même que parmi les écologistes. 
Une primaire ne serait utile que si elle permet de désigner un candidat porteur 
d’un projet alternatif aux politiques mises en œuvre depuis des décennies et 
aggravées par le gouvernement actuel.  
Ce projet doit être l’objet d’un processus de construction collectif issu d’un large 
débat pour faire émerger une nouvelle force politique afin que celle-ci soit 
porteuse des valeurs fondamentales comme la liberté, l’égalité, d’universalité des 
droits de l’homme, du partage des richesses et des pouvoirs, de la prise en compte 
des générations futures, de la finitude de la planète, d’une nouvelle façon de 
produire, de consommer et de redistribuer qui forment le socle permanent d’une 
politique de transformation écologique et sociale dont notre société à tant besoin ; 
 
Michel Bock, Thierry Brochot, Elen Debost, Marie Claude Fournier, Alain Fournier, Pierre Yves 
Jourdain, Michèle Le Tallec, Ludovic Lotode,  Artee Panray, Didier Claude Rod, Daniel Rondepierre, 
Sandrine Rousseau, Marie Toussaint, 


