
COMMUNIQUÉ

Élections sénatoriales

VICHY - Les candidats du Parti radical de gauche aux élections sénatoriales, 
Abdou Diallo et Michel Mabilon, ainsi que leurs suppléants respectifs Robert 
Chevalier et Jean-Pierre Constant, remercient les électrices et les électeurs qui 
leur ont fait confiance au premier tour.

Ils rappellent qu'immédiatement après le premier tour, le Parti radical de 
gauche, par la voix de son président Gérard Charasse, a appelé à voter à gauche 
au second tour. Chiffres et liste électorale en main, il est clair qu'aucun suffrage 
radical de gauche n'a manqué au tandem de gauche lors du deuxième tour.

Chiffres en main, il est tout aussi clair que l'Allier aurait pu envoyer au Sénat 
deux sénateurs de gauche. La cause de ce demi-échec est sans doute à chercher 
d'abord dans le maintien d'une division à gauche au second tour de l'élection ; 
ensuite dans une tradition politique départementale qui fait préférer à certains 
élus d'autres frontières que celles, les seules légitimes à nos yeux, tracées par 
l'action politique ; enfin dans la réaction de l'UMP face à la menace que faisait 
peser sur elle les résultats du premier tour.

Les deux premières de ces raisons ne pas sont immuables. C'est à ces enjeux, 
que passée l'émotion de sa demi-victoire, la gauche tout entière doit s'atteler. Si 
la volonté de gagner est sincère, avec au cœur le développement de notre 
département et le bien-être de nos concitoyens, il n'y a pas d'autre voie possible 
que le travail en commun, dans le respect de toutes les identités d'une famille 
qui peut, partout, prendre ensemble ses responsabilités. ./.
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