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Réaction du PCF 62 au résultat du premier tour des élections présidentielles 

 

Dimanche 7 mai, les Français auront le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Comme en 

2002, après cinq ans de pouvoir socialiste, de reniements et de trahisons, il n’y aura pas de candidat de 

gauche au second tour des élections présidentielles malgré le très bon score de Jean-Luc Mélenchon, 

qui était soutenu par le Parti communiste et pour qui les communistes du Pas-de-Calais avaient mené 

campagne avec enthousiasme et détermination.  

 

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont des ennemis des travailleurs.  

Le premier est un candidat centriste et libéral qui s’inscrit dans la continuité de François Hollande. 

Architecte des lois antisociales du gouvernement Hollande, M. Macron, qui est l’héritier spirituel de 

Bayrou et de Giscard, incarne de vieilles idées drapées dans des habits neufs.  

La seconde est la candidate d’un parti d’extrême droite xénophobe qui mènerait la France à la ruine. 

Ennemie des travailleurs, ennemie des organisations syndicales, son programme repose sur le rejet de 

l’autre et la négation des valeurs des droits de l’homme qui sont le socle de notre République. Pas une 

voix ne doit aller à Marine Le Pen.  

 

Avec près de 22 % des voix, Marine Le Pen obtient un score préoccupant, mais qui est cependant en 

deçà des 25 % des européennes de 2014 et des 28 % obtenus aux élections régionales de 2015. 

Contrairement à ce qu’elle espérait, Marine Le Pen n’arrive pas en tête des élections. Engluée dans les 

affaires, Marine Le Pen devra prochainement cesser de s’en prendre au « système » et rendre des 

comptes à la justice.  

 

La Fédération communiste du Pas-de-Calais et tous ses militants se sont battus pendant toute la 

campagne électorale pour dénoncer les mensonges du FN et le danger que représente l’extrême 

droite. Nous appelons tous les électeurs communistes, tous les électeurs de gauche à barrer la route à 

Marine Le Pen dimanche 7 mai. Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen !  

La Fédération communiste du Pas-de-Calais engagera toutes ses forces dans la bataille contre 

l’extrême droite, qui devra se poursuivre en juin, lors des élections législatives qui doivent être 

l’occasion d’élire des députés communistes, pour se donner des élus de résistance combatifs qui ne 

lâcheront rien.  

Après le temps des élections viendra le temps des luttes. Elles nécessiteront un parti organisé pour les 

mener. Le PCF 62 appelle tous les électeurs antilibéraux, tous les électeurs qui se sentent aujourd’hui 

orphelins d’une vraie gauche qui défende fièrement ses valeurs à le rejoindre.  
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