
Ivry-sur-Seine, le 19 avril 2022

Lettre du Maire d’Ivry-sur-Seine  
avant le second tour de l’élection présidentielle du 24 avril 2022 

Chères Ivryennes, chers Ivryens,

Le dimanche 10 avril s’est tenu le premier tour de l’élection présidentielle. A Ivry, la gauche 
dépasse 60% des suffrages. Mais au niveau national, son candidat le mieux placé rate de très 
peu la marche du second tour, qui se tiendra le dimanche 24 avril. Je le regrette évidemment.
Les responsabilités de cet échec sont multiples, et j’espère que les acteurs et actrices en présence sauront en tirer 
tous les enseignements pour l’avenir. Pour ma part, en tant que maire communiste d’une ville populaire comme Ivry, 
je mesure pleinement ce que cet échec collectif nous coûtera durant les 5 années à venir.

Dimanche prochain, chacune et chacun d’entre nous est donc renvoyé.e au choix entre un vote Macron, Le Pen, 
le vote blanc ou l’abstention. Si l’on regarde les résultats du premier tour, la réserve de voix du Président de la 
République sortant se trouve parmi l’électorat de gauche. C’est donc à lui que revient désormais la responsabilité de 
convaincre.

Pour autant, j’ai pleinement conscience que les appels solennels au « front républicain », à « faire barrage », 
ne suffisent plus pour empêcher la droite fasciste de l’emporter. Je ne nourris pas non plus d’illusion quant à un 
changement profond de la politique de Monsieur Macron s’il venait à être élu pour un second mandat. Surtout, je mesure 
le pouvoir d’attraction acquis ces dernières années par Madame Le Pen parmi les droites les plus réactionnaires. Sans 
nul doute, de nouvelles alliances lui permettraient de mener au bout son projet visant à fracturer le pays de toutes 
parts.

Cette perspective m’effraie. Je connais le rejet que peut provoquer la brutalité de la politique libérale de Monsieur 
Macron. Je sais aussi que face à lui, Madame Le Pen a saisi l’opportunité de la candidature d’Eric Zemmour pour ne 
pas avoir besoin de mettre en avant, durant sa campagne, les aspects fondamentalement xénophobes et racistes 
de sa vision pour la société.
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Pour autant, soyons lucides sur les atours « sociaux » que tente de prendre Madame Le Pen. Si elle devient présidente, 
elle ne portera pas l’intérêt des milieux populaires. Elle ne remettra pas en cause les inégalités de richesse et de 
patrimoine, elle ne reviendra pas sur les atteintes répétées au droit du travail, elle ne remettra pas en place la retraite 
à 60 ans pour toutes et tous. Ne doutez pas, par contre, qu’elle usera pleinement du pouvoir qui lui sera donné 
pour priver de leurs droits fondamentaux et plonger dans la peur quotidienne de l’arbitraire des millions de nos 
concitoyen·nes ; pour abolir la liberté de conscience et de religion ; pour s’attaquer aux droits des femmes... En bref, 
pour fonder la politique de l’État sur des discriminations de toutes sortes, et briser toutes les solidarités qui font 
tenir notre pays debout.

Dimanche, c’est bien ce projet qu’il nous faut rejeter – pour ma part, j’utiliserai le seul bulletin à disposition pour battre 
Marine Le Pen.

Comme il nous faudra, dans la période qui s’ouvre, construire un rapport de force avec les politiques libérales de 
Monsieur Macron et faire renaître un espoir, en commençant par faire élire une majorité de gauche à l’Assemblée 
Nationale. 

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine


