Mercredi 11 mai 2022 18h30

Entre présidentielles et législatives :
l’état de la gauche
Débat « tiré du sac »
Foyer de la Cassotte

Le 24 avril au soir, beaucoup d’entre nous ont poussé un ouf de soulagement.
Dans le même temps, le regard sur ce qu’est devenu le paysage politique français amène
nombre d’interrogations et questionnements.
La quasi disparition du PS comme force nationale de premier plan semble se confirmer.
Est-elle certaine et si oui, avec quelles conséquences ?
L’impossibilité pour EELV dans cette élection à donner un débouché politique à la prise de
conscience écologique interroge. Le vote « utile » pour Mélenchon en est-il la seule raison ?
La cristallisation des aspirations des électeurs de gauche en direction d’un vote pour le
candidat de LFI est-elle conjoncturelle ou destinée à s’installer dans le temps ? Là encore,
avec quelles conséquences et perspectives ?
Si l’élection nette du président sortant ne souffre pas de contestation, le flou sur ses
alliances à venir ainsi que sur ses choix programmatiques n’a rien de rassurant.
Enfin, la progression de l’extrême droite, à un niveau inégalé en Europe, ne semble pas
s’arrêter. Au risque de l’accoutumance et de l’anesthésie de nos défenses. Comment lire
cette progression et quelle est la part de responsabilité de chacune des forces politiques ?
N’oublions pas le sens à donner à la forte abstention ainsi que le peu d’influence que la
guerre menée par la Russie en Ukraine a sur nos débats hexagonaux …
C’est autour de quelques-uns de ces questionnements - mais aussi de bien d’autres liés à
la période présente - que nous vous proposons de débattre.
Ce sera une discussion ouverte, dite « tirée du sac », dans laquelle chacun pourra exprimer
son point de vue ou ses doutes. Dans le respect de la parole de chacun, comme c’est
toujours le cas à EPI.
Une courte intervention introduira le débat.

Nous poursuivrons la discussion autour d’un verre. Pour faciliter l’organisation de cet
apéritif, merci d’indiquer votre venue éventuelle.
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