Déclaration Aurélien BOUCHER
Tout d’abord je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui
m’ont apporté leur confiance et leurs espoirs. Le score réalisé 6,7%
ainsi que celui de l’ensemble des candidatures divers gauches, presque
10%, montre à mon sens que les berruyers et les berruyères aspirent à
un autre rassemblement à gauche et à d’autres pratiques politiques.
En effet, comme je l’avais précédemment déclaré au micro de France
3, le sens de ma candidature était de proposer une autre alternative,
un projet social et écologique afin que les berruyers n’aillent pas
voter à reculons pour un candidat et un parti qui ne les représentent
plus.
Force est de constater que Yann GALUT Candidat de la Gauche Unie
qui aurait du rassembler plus de 54% des voix ( PS - PCF-VERTS MRC et LO sur la base des élections de 2001) n’a convaincu que
46,03% des électrices et des électeurs
La seule chose que je peux et que je dois maintenant faire, c’est de
lancer un appel à l’ensemble des partis de Gauches afin qu’ils
représentent mieux les classes populaires et les jeunes.
Pour ma part, je continuerai à œuvrer à la création d’un rassemblement
du Peuple de Gauche sur ses valeurs, pour imaginer et construire
ensemble une société démocratique, humaine et écologique.
Si l’on prend en considération que le PS cherche à rassembler sur sa
droite pour gagner de nouveaux élus sur le plan national, la question
d’un autre rassemblement à gauche se pose plus que jamais.
A la question à laquelle vous attendez que je réponde, c’est-à-dire, si je
soutiens ou non la candidature de Yann Galut pour le deuxième tour.
Je voudrais vous rappeler qu’au cours de cette campagne, j’ai incarné
de nouvelles pratiques politiques.
Je ne suis donc pas propriétaire des voix de celles et ceux qui m’ont
accordé leur confiance. Chacune et chacun se prononcera en fonction
de ses convictions.

