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La gauche
doit 
tout changer
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Avec 30 députés élus au soir du deuxième tour des 
élections législatives, le Parti socialiste enregistre 

« une défaite incontournable », comme l’a reconnu 
Jean-Christophe Cambadélis. Face à cette situation, 
« la gauche doit tout changer, la forme comme le fond, 
ses idées comme ses organisations. La gauche doit ou-
vrir un nouveau cycle. Il s’agit de repenser les racines 
du progressisme, car ses deux piliers – l’État provi-
dence et l’extension continue des libertés – sont remis 
en cause. Il s’agit donc de repenser l’action publique, 
en mêlant principe d’efficacité et demande citoyenne. 
C’est le socle indispensable d’une nouvelle offre poli-
tique à gauche pour contrer à la fois le néolibéralisme 
et le nationalisme. » 

Jean-Christophe Cambadélis a décidé de céder sa 
place de Premier secrétaire à une direction collective, 
qui « va se mettre en place dans les plus brefs délais ». 
Celle-ci « devra associer à ses travaux les militants, les 
sympathisants et les forces vives de la gauche ». 

S’adressant aux militants, Jean-Christophe Cambadé-
lis a estimé que « le brouillard (allait) se dissiper plus 
vite que vous croyez. Nous avons perdu une bataille 
électorale, mais la guerre contre les inégalités ne s’ar-
rêta jamais. »
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 3e circonscription de l’aisne
> Jean-Louis BRICOUT
> 60,45 %

 1Ère circonscription de l’ardÈcHe
> Hervé SAULIGNAC
> 58,02 %

 2e circonscription de l’ardÈcHe
> Olivier DUSSOPT
> 56,30 %

 2e circonscription dU calVados
> Laurence DUMONT
> 53,32 %

 3e circonscription de cHarente
> Jérôme LAMBERT
> 59,90 %

 8e circonscription de HaUte-Garonne
> Joël AVIRAGNET
> 50,13 %

 2e circonscription dU Gers
> Gisèle BIÉMOURET
> 51,57 %

 4e circonscription de Gironde
> Alain DAVID
> 50,91 %

 3e circonscription de l’Île-et-Vilaine 
> François ANDRÉ
> 65,86 %

 4e circonscription de l’isÈre
> Marie-Noëlle BATTISTEL
> 54,01 %

 3e circonscription des landes
> Boris VALLAUD
> 50,75 %

 1Ère circonscription de loire
> Régis JUANICO
> 50,05 %

Ils défendront les valeurs de la gauche dans ce quinquennat. 30 dépu-
tés socialistes ont été élus dimanche. Olivier Faure a été réélu à la tête 

du groupe socialiste à l’assemblée et Delphine Batho en est devenue 
vice-présidente. Le bureau national du Parti socialiste, qui s’est réuni 
mardi 20 juin, a décidé de ne pas voter la confiance au gouvernement. Ce 
choix doit être discuté samedi 24 juin lors du conseil national. Le bureau 
national s’est également accordé à renvoyer à un autre conseil national, 
le 8 juillet, la composition de la direction collégiale qui doit prendre le 
relais de Jean-Christophe Cambadélis. 
Celle-ci devrait ensuite élaborer une feuille de route pour la refondation 
du parti qui sera soumise au vote des militants à la rentrée. 

Nos députés

GUADELOUPE LA RÉUNION MAYOTTE
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 1Ère circonscription de MaYenne
> Guillaume GAROT
> 61,24 %

 5e circonscription 
 de MeUrtHe-et-Moselle 
> Dominique POTIER 
> 63,13 %

 1Ère circonscription de l’orne
> Joaquim PUEYO
> 52,50 %

 2e circonscription dU pUY-de-dôMe 
> Christine PIRÈS BEAUNE
> 63,21 %

 3e circonscription 
 des pYrénées-atlantiqUes
> David HABIB
> 53,96 %

 4e circonscription de saône-et-loire
> Cécile UNTERMAIER
> 54,67 %

 2e circonscription de la sartHe
> Marietta KARAMANLI
> 61,88 %

 4e circonscription de la sartHe
> Stéphane LE FOLL
> 54,91 %

 15e circonscription de paris
> George PAU-LANGEVIN
> 60,29 %

 5e circonscription de seine-MaritiMe 
> Christophe BOUILLON
> 69,15 %

 11e circonscription de seine-et-Marne
> Olivier FAURE
> 61,09 %

 2e circonscription des deUx-sÈVres 
> Delphine BATHO
> 56,94 %

 1Ère circonscription de tarn-et-Garonne 
> Valérie RABAULT
> 55,28 %

 9e circonscription dU Val-de-Marne
> Luc CARVOUNAS
> 58,74 %

 8e circonscription dU Val-d’oise 
> François PUPPONI 
> 65,80 %

 4e circonscription de GUadeloUpe
> Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE 
> 61,61 %

 1Ère circonscription de la réUnion
> Ericka BAREIGTS
> 65,86 %

 1Ère circonscription de MaYotte
> Ramlati ALI
> 50,17 %
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MArche
des fiertés

Concorde

République

pour faire avancer  
les dRoits des peRsonnes lGBt
et faire reculer 
les disCRiminations

2017

de la première marche de paris
40 ans

40 ans de luttes 


