
MES REFLEXIONS SUR ....

Résultats des régionales du 13 12 2015

Chers collègues, chers camarades et chers Amis,

Les résultats du 2ème tour des Régionales, à chaud, m'inspirent ces réactions ci dessous:

 Premier enseignement:

 Et je m'en réjouis, le FN n'a pas obtenu de région! Mais....restons humbles et mesurés, car il sera présent dans TOUTES 
les régions avec près de 400 élus régionaux ! Ils sont définitivement implantés. 

Le front Républicain a parfaitement  fonctionné en particulier dans le Nord, en Alsace et en Paca, faisant barrage au FN 
et faisant élire.....la droite Républicaine grâce à l'excellent report des voix de gauche... 

Deuxième enseignement:

Nous perdons la Région Ile de France, certes de peu, mais c'est un symbole...qui nous échappe hélas,  Pecresse a 
siphonné les voix FN, et oui!

La Normandie nous échappe aussi pour une poignée de voix : autour de 5 000 ....

Le coup est dur!! 

Troisième enseignement:

Nous avons donc en Métropole 5 régions et la droite 7. La grande défaite annoncée n'a pas eu lieu. Nous avons 
globalement mieux résisté que prévu, même si la perte est immense.

Quatrième enseignement:

La mobilisation entre les deux tours fut excellente avec le bon report des voix de gauche.

Sur le fond, après ces constats:

Après ce scrutin, je le crois, rien ne sera plus comme avant, oui je  le redis et le réécris comme il y à quelques semaines. 
Les électeurs nous ont clairement adressés un ultime avertissement.

Assez (ou plus du tout) de partis qui ne sont plus en phase avec les citoyens!

Il doit impérativement être mis sur la table, là, maintenant, sans délai, une profonde réflexion, réforme, remise en cause
de nos convictions et orientations! Une recomposition dans l'union  de la gauche et au-delà, dans le paysage Politique 
Français s'impose.

Nous avons besoin d'une force politique qui rassemble largement, à l'écoute de nos concitoyens sur nos fondamentaux, 
emploi/chômage, pouvoir d'achat, précarité, détresse sociale et qualité de vie.

Ce grand rassemblement doit très rapidement se mettre en place dans tout le Pays et à tous les niveaux. Réfléchissons 
pour décider ENSEMBLE, sans sectarisme ni idées préconçues, sans exclusives ni divisions.

Soyons concrets et réalistes en prenant en compte tous les paramètres sociétaux, humanistes et économiques sans en 
oublier au bord du chemin.

Non à la mise en scène de l'impuissance, il nous faut une large majorité avec un large consensus, nos concitoyens 
souffrent, ont peur et sont angoissés.

Il est urgent de tout reconstruire c'est une urgence et une exigence, en faisant autrement, autour d'une grande alliance 
populaire.

Rien n'est impossible balayons devant notre porte pour bâtir notre avenir, soyons clairvoyants et responsables, faisons 



face dans un esprit volontariste, retrouvons nos valeurs et arrêtons nos critiques négatives tous azimuts !!

Au boulot, notre diversité peut être ....une richesse, mais le temps presse, retroussons nos manches et bossons !!!

Avec toutes mes Amitiés

Pierre Morbelli


