Présidentielle : j’appelle clairement à voter pour Emmanuel Macron afin de faire barrage à l’extrême droite
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Mon choix est clair. Si nous voulons éviter à notre pays les grands dangers que représenterait
l’extrême droite, il faut voter pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle
le 24 avril prochain. C’est ce à quoi j’appelle toutes celles et tous ceux qui me font confiance.
Même si la candidate de l’extrême droite a « adouci » son image, son programme est toujours
le même.
Il tourne le dos aux valeurs républicaines qui nous sont les plus chères. Il est xénophobe. Il est
anti-européen.
La victoire de cette candidate serait désastreuse pour l’image de la France, pays des droits de
l’homme, dans le monde entier.
Je le redis. La seule manière efficace d’éviter ce drame, et les conséquences néfastes qui
s’en suivraient, ce n’est pas l’abstention, c’est le vote pour Emmanuel Macron.
Je tiens à dire tout aussi clairement que ce vote ne sera pas un « chèque en blanc », ni une
adhésion au programme d’Emmanuel Macron, ni à ses choix politiques. J’ai dit, dès 2017, que
le choix du « ni droite ni gauche » aurait pour effet la montée des extrêmes. On le voit
aujourd’hui, cinq ans après.
Je dis avec la même clarté que le socialisme démocratique, ou la social-démocratie, sont à
reconstruire dans notre pays. Il faudra du temps, des efforts, le sens de l’écoute et la volonté
d’ouvrir de nouveaux chemins.
De tout cela, nous reparlerons. Il est pour moi hors de question d’éviter les débats et les
nécessaires remises en cause.
Mais aujourd’hui, il y a une urgence, qui doit nous mobiliser durant les deux semaines qui
viennent : défendre les valeurs de la République !
Alors ne nous trompons pas.
Jean-Pierre Sueur
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