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La conversion de Manuel Valls à la candidature d’Emmanuel Macron clarifie le sens de cette candidature.
Celle-ci devient le point de ralliement de tous les libéraux et socio-libéraux. Ce choix sonne le regroupement de tous les responsables des renoncements du
quinquennat et de la division de la gauche, autour
d’une candidature dont les orientations de droite sont
désormais clairement affichées.
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Dans cette situation, face à une menace de droite et
d’extrême droite qui s’aggrave encore, il est urgent
que toutes les forces de gauche engagées dans la
campagne de la présidentielle se rassemblent autour
d’un projet profondément ancré à gauche, d’une campagne et d’une candidature commune.
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Engagé dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, je
demande une rencontre dans les tous prochains jours
entre Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Yannick
Jadot et moi-même pour créer les conditions de la victoire.
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C’est plus que jamais nécessaire et, désormais, possible dans la clarté.
Paris, le 29 mars 2017
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