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Election présidentielle : déclaration d’Hermeline MALHERBE
Ce soir, la République est sauvée, mais la France est fracturée.
Je suis partagée entre le soulagement et l’inquiétude à la lecture des résultats.
Le score de Marine LE PEN est en très nette hausse.
Avec la Majorité départementale, nous avons appelé dès le soir du 1er tour, en responsabilité, à
utiliser le bulletin de vote Emmanuel MACRON pour faire barrage à l’extrême droite et à Marine LE
PEN.
Les citoyens de gauche ont clairement démontré leur attachement aux valeurs de la République en
faisant barrage à l’extrême droite.
Je prends très au sérieux le score de Marine LE PEN dans les Pyrénées-Orientales. Il traduit un vote
de colère et de désespoir qu’il ne faut pas rejeter, mais au contraire entendre. Les Françaises et les
Français réclament l’équité. Le mandat d’Emmanuel MACRON a été profondément marqué par
l’injustice sociale, fiscale et par un silence assourdissant sur l’urgence climatique. L’explosion de la
précarité que je constate tous les jours est criante.
Nous avons besoin d’une politique plus juste, plus humaine, plus solidaire. Une politique de santé,
d’éducation, de mobilité et de retraites pour tous qui protège les plus modestes en s’appuyant sur
une juste répartition des richesses. Une politique qui redonne un avenir aux jeunes. Au Département,
nous n’avons pas attendu ce signal pour renforcer dès février notre action en faveur des personnes
éloignées de l’emploi.
Dès ce soir, pour les élections législatives, je prends l’initiative d’un rassemblement à partir de la
Majorité départementale, de toutes les forces et énergies autour d’un projet solidaire, écologiste et
citoyen.
Nous restons convaincus que le travail d’élus de proximité est fondamental pour écouter et agir au
plus près du réel.
Enfin, je me félicite que le parti de Louis ALIOT soit minoritaire sur la ville de Perpignan, ce qui donne
de l’espoir pour l’avenir.
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