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Le 1
er

  tour de ce dimanche 23 avril nous livre un résultat inédit et porteur d’immenses dangers pour notre 

pays. Dans un contexte de désaveu complet de la politique du trio Hollande/Valls/Geoffroy, cette déroute est 

particulièrement visible dans la 7ème circonscription du Rhône où le PS divise son score par 5 par rapport à 

2012. 

Voilà le résultat de reniement, de trahison de leurs engagements de 2012. Le 2nd tour verra ainsi s’affronter 

la candidate xénophobe et ultra-libérale et le candidat des banques, de la casse du code du travail, dans un 

duel 100% acquis aux milliardaires et aux reculs des droits des travailleurs de notre pays. 

 

Nous regrettons que les conditions n’aient pu être réunies pour permettre une candidature unique de 

transformation radicale du pays, candidature qui aurait permis ce soir d’éliminer l’extrême-droite du 2
nd

 tour. 

 

Face à ce résultat mortifère, les Français en recherche de justice sociale, d’égalité, de progrès de leurs droits 

devront avec unité lutter contre la casse la sécurité sociale, de nos écoles, du code du travail, la livraison pieds 

et poings liés aux banques et bourses en recherche de profits sans fin... Le PCF mettra ses forces dans la 

bataille aux côtés des travailleurs en lutte de ce pays.  

 

Les communistes ne seront jamais de ceux qui livreront la France aux forces de la haine et du rejet. Battre 

l’extrême-droite est et restera notre priorité. 

 

Malgré ce constat inquiétant pour la France et les Français, nous ne pouvons que saluer avec satisfaction 

l’excellent score de Jean-Luc Mélenchon. Malgré la non-qualification pour le 2
nd

 tour, cette satisfaction n’en 

ait que plus intense encore dans la 7ème circonscription du Rhône où il arrive en tête des suffrages et en 

forte progression sur 2012. Sa candidature, largement portée par les militants du PCF, du Front de Gauche, de 

Citoyens Engagés, présents, au quotidien, sur l’ensemble de notre territoire, a suscité un espoir et un 

enthousiasme que les militants ont ressenti dans la chaleur des accueils et des discussions quotidiennes. 

 

Nous appelons pour le 1
er

 Mai, dans le respect des organisations syndicales et leurs appels, à faire de cette 

grande journée un  moment de lutte et de mobilisation contre l’extrême-droite, pour la Paix, et le progrès 

social. 

 

Fort du résultat obtenu, nous pouvons élire un grand nombre de députés honnêtes, proches de 

vous,  fidèles aux intérêts populaires, comme l’ont été les députés communistes et du Front de Gauche 

pendant 5 ans, notamment dans la bataille contre les lois Macron et loi Travail. 
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Paul Boghossian, syndicaliste vaudais, engagé, enraciné au quotidien dans la vie de sa commune tout comme 

sa suppléante brondillante Stéphanie Tourdes-Vella, militante associative respectée de toutes et tous, sont 

de ceux-là. 

 

Appuyés par 250 soutiens exprimés de la circonscription, ils sauront être des députés qui résisteront à la 

droite et à l’extrême-droite, qui combattront en toutes circonstances toutes les lois macronistes contraires à 

l’intérêt général. Mais aussi des députés porteurs de Résistance et d'espoir face aux appétits des financiers, 

des banques. 

  

Les communistes et leurs sympathisants poursuivront cette bataille législative que nous savions essentielle 

depuis le 19 octobre 2016, à l’égal de l’élection présidentielle. 

  

Dès ce soir, le PCF appelle les forces de gauche et de progrès, l’équipe de J.L. Mélenchon, toutes les forces 

engagées dans la campagne, des femmes et des hommes désireux de reconstruire une gauche de combat et 

de transformation à se réunir, à débattre publiquement et préparer ensemble les échéances décisives à 

venir, du 1ermai, et celles des élections législatives des 11 et 18 juin. 

  

Pour sa part, le PCF s’engage sans attendre dans toutes ces mobilisations. 
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