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• Objet: Adresse pour la présidentielle (deuxième tour)  

Hervé POLY,
Premier secrétaire de la Fédération PCF 62.

Aux
Adhérents du PCF

Cher(e) camarade,

Partout dans le département et en France, les communistes se sont largement mobilisés pour que vive
une réelle voie alternative progressiste dans le champs de désolation qui a servi  de scène à cette
élection présidentielle hors normes. Les affaires, les primaires et le désaveu des uns et des autres, le
bilan désastreux et antisocial du quinquennat Hollande. Bien évidemment, les fascistes en embuscade,
eux qui permettent à la bourgeoisie d'imposer son poulain et de le faire élire. Les fascistes et son
terreau, le libéralisme des puissants et son outil de maintien. 

Malgré  ce  climat  malsain  et  le  rôle  plus  militant  que  jamais  des  médias  dominants  ; malgré  les
attentats  et  les  peurs  agitées  comme  un  chiffon  rouge  sang,  le  candidat  Jean-Luc  Mélenchon
rassemble 7 millions de voix (19,5%) dimanche dernier. C'est là un levier sur lequel nous allons pouvoir
nous appuyer pour assurer un rapport de force qui mettra en difficulté le futur locataire de l’Élysée, y
compris et surtout, s'il a la ferme volonté de détruire le code du travail et la sécurité sociale à coup
d'ordonnances. 

Ce score, la mobilisation de nombreux jeunes dans cette campagne derrière le candidat Mélenchon,
sont des signes encourageants pour l'avenir. Le parti s'est renforcé ces dernières semaines avec de
nombreuses adhésions, tout comme la Jeunesse Communiste particulièrement active sur le lensois où
elle se concentre pour l'heure. Ne sous-estimons pas l'importance des graines que nous avons semées
lors de cette campagne. Elles vont nous permettre d'aborder les élections législatives avec force et
combativité.

Le premier tour étant passé avec le résultat que tu sais, il est évident que les communistes auront à
assurer partout où ils sont organisés un grand et populaire 1er mai. Parce que les fascistes sont au
second tour de l'élection présidentielle et qu'ils sont les ennemis les plus violents et dangereux pour le
monde du travail, pour la classe ouvrière dans toute sa diversité. Le FN au pouvoir, c'est la matraque
anti-syndicale, c'est la victoire des égoïsmes et replis sectaires sur la solidarité qui doit toujours être le
moteur de l'unité des exploités. Mais aussi et surtout parce qu'il faut enrayer l'engrenage infernal des
puissants qui  pensent pouvoir  appliquer leur plan de bataille  sans subir  la  moindre résistance. La
mobilisation spectaculaire lors de la lutte contre la loi travail le printemps dernier les a quand même
un peu secoué. La France, c'est la terre historique des affrontements politiques.  On garde donc la tête
haute et on tient haut le flambeau d'autant plus que  nous avons la possibilité d'avoir demain un
député communiste dans notre département.
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Je le dis donc avec toute la conviction possible et avec gravité, pas une voix de plus pour le Front
national ! On peut tergiverser, vouloir refaire le match, analyser les forces et les faiblesses des uns et
des  autres,  les  communistes,  de  par  leur  histoire,  ont  toujours  été  à  l'avant-garde  du  combat
antifasciste. Il  n'est donc pas question une seconde de laisser planer un doute, un flou quant à la
posture à avoir pour le second tour de l'élection. On fait reculer autant que possible le Front national.
Nous avons toujours pris nos responsabilités dans un tel  cas de figure et nous le ferons cette fois
encore. J'en suis intimement convaincu.

Qui-plus-est, je t'invite à analyser avec lucidité les résultats du premier tour. Le risque est grand et réel
de scores très élevés de Le Pen dans de trop nombreuses villes du département le soir du second tour
(60 à 70 %). Des scores qui seront un handicap évident pour aborder les élections législatives. Nous
devons impérativement empêcher le raz-de-marée bleu marine dans notre département. Dans nos
villes, nous réussissons à limiter sa progression par rapport à la dynamique départementale. Ne pas
prendre en compte le second tour de la présidentielle dans ce travail, ne pas faire ce que nous avons à
faire pour limiter une nouvelle progression du FN, c'est se tirer une balle dans le pied pour la suite.

Avec la direction départementale de notre parti, je tenais donc à t'adresser ces quelques mots car je
sais à quel point la situation est complexe. Jean-Luc Mélenchon a pour l'heure toujours refusé de
donner des consignes ou même simplement de s'exprimer sur la suite et cela peut créer un trouble
dans l'esprit de certains camarades. 

Je t'invite donc à réunir ta section dans les jours qui viennent, à échanger avec calme et sérénité et à
remettre les enjeux dans leur contexte. En tout cas je te le redis, nous sommes nous extrêmement
clairs là-dessus, et nous le disons sans la moindre forme d'hésitation, pas une voix de plus pour le Front
National !

Fraternelles Salutations
Hervé POLY,

Premier secrétaire de la Fédération PCF62.
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