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Communiqué 

La période électorale a été marquée par une abstention massive de nos concitoyens. Au-

delà des fautes incombant au gouvernement qui s’est révélé incapable d’organiser la bonne 

et équitable information des électeurs, nous estimons que quand la politique n’est pas 

synonyme de vivre-mieux mais de toujours plus de sacrifices, toujours plus de reculs, quand 

elle renonce à changer la vie, elle ne mobilise pas. 

Le ni-Gauche ni-Droite, les accords de couloir, les coalitions à l’allemande sans saveur, ni 

valeur ne sont pas la réponse attendue pour redonner du souffle à notre démocratie. 

Nous pensons que les citoyens ont au contraire besoin de clarté, de repères dans la vie 

publique, de perspectives, et non de rajouter de la confusion, des discussions de couloir pour 

chaque délibération afin de leur assurer des majorités aussi variables et éphémères que le 

vent. 

C’est aussi pour toutes ces raisons que notre groupe a décidé de présenter la candidature 

de Nicolas Langlois lors des trois tours de scrutin, constatant à regret que la Gauche n’est 

pas majoritaire en sièges au sein du Conseil départemental de Seine-Maritime. 

L’absence de dynamique au second tour des Régionales et l’insuffisance du nombre de 

cantons ayant élu un binôme de gauche au soir des Départementales, ne permet pas de 

pouvoir compter une majorité de Gauche au sein du Conseil départemental. 

L’élection de Bertrand Bellanger à la tête du Département n’est pas une surprise aujourd’hui, 

elle était connue dès le soir du second tour des élections départementales. 

Rien ne sert dans ces conditions à chercher de contourner ce verdict des urnes, en recourant 

à des artifices qui écœurent les gens, et qui ne donneraient pas plus une majorité stable au 

Département. 

Dans une période de triple urgence sociale, écologique et démocratique que nous traversons, 

la crise sanitaire a confirmé que les combats que nous portons sont justes : combat pour notre 

système de santé, pour un service public qui garantit que chaque citoyen puisse faire valoir 

ses droits, combat contre les emplois précaires et la logique ultra-libérale qui ignore l’humain. 

Dans les quartiers populaires, sur les places de villages, dans les entreprises, sur les quais, 

notre idée d’un Département qui prend soin a fait son chemin. Elle a rassuré, redonné des 

perspectives. Avec nous, la colère est aussi synonyme d’espoir et de changement. Pour vivre 

mieux. 

Nous leur avons dit que l’essentiel, ce sont eux, les habitants : les ouvriers de nos usines, les 

mères au foyer, les salariés, les privés d’emplois les familles populaires et de la classe 

moyenne, les assistantes maternelles, les AESH, les aides à domicile, les agriculteurs, les 



pêcheurs, les commerçants, les artisans, les enseignants, les personnels de la protection de 

l’enfance, les soignants, les aidants… 

L’essentiel, ce sont les enfants et les jeunes qui seront les adultes de demain. Pour elles et 

pour eux, nous serons combatifs.  

Nous serons de tous les combats pour vivre mieux ici, de toutes les résistances aux mauvais 

coups. Avec énergie.  

En nous mêlant de tout, parce que les gens ne séparent pas tout ce qui fait leur vie.  

Pour nous, chaque habitant compte, chaque territoire compte et chaque commune doit 

compter.  

Pendant les sept prochaines années, plutôt que d’expliquer aux habitants comment se 

passer du Département, nous voulons que notre Département soit incontournable. Nous 

voulons travailler à réparer les vies, nous voulons être utiles aux gens. 

Nos habitants ont besoin d’un Département où les moyens humains nécessaires à son 

fonctionnement soient enfin prioritaires, avec des agents respectés, valorisés et qu’on ne 

réduit pas à une simple variable d’ajustement que l’on remplace par des guichets uniques 

et des plateformes téléphoniques. 

C’est ce que nous allons porter, en toute transparence et avec clarté, au cours de ce mandat. 

Il faudra compter avec la Gauche combative, renforcée au Département. 
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