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

 

Une majorité de Français a voté pour Emmanuel Macron. Avec plus de 65 % des voix, le candidat 

centriste a nettement battu la candidate d’extrême droite, qui obtient néanmoins onze millions de 

suffrages.  

 

Entre les deux tours des élections présidentielles, le Parti communiste du Pas-de-Calais s’était mobilisé 

pour barrer la route au Front national. Dans tout le département, les militants communistes avaient 

distribué des milliers de tracts pour alerter les habitants du Pas-de-Calais du danger que constituait 

Marine Le Pen.  

Notre campagne pour dévoiler le vrai visage du Front national porte ses fruits. Marine Le Pen n’obtient 

pas le score qu’elle pouvait espérer. La candidate d’extrême droite paie son amateurisme flagrant, son 

incompétence, ses intoxications à répétition et les affaires dans lesquelles elle est engluée.  

Dans la ville d’Hénin-Beaumont, au Conseil Départemental du Pas-de-Calais comme au Conseil 

Régional des Hauts de France, les élus d’extrême droite s’attaquent aux associations, s’attaquent à la 

presse, s’attaquent aux syndicats et mentent aux travailleurs.  

Le Front national n’est pas un parti « anti-système », mais un parti capitaliste qui divise les travailleurs 

et stérilise la colère des classes populaires. Son score reste extrêmement élevé dans notre 

département et dans notre bassin minier, qui souffre, plus qu’ailleurs, du chômage, de la 

désindustrialisation, d’une insuffisance de l’offre de soins. Les habitants du Pas-de-Calais ont le cœur 

rouge, mais la colère noire. Il faut entendre leur colère et y apporter des réponses de gauche.   

 

Si la défaite de Marine Le Pen est une bonne nouvelle pour la République, la victoire d’Emmanuel 

Macron est une mauvaise nouvelle pour le monde du travail. Emmanuel Macron n’est pas de gauche : 

le programme du candidat d’En Marche est une attaque en règle contre le Code du Travail, contre la 

retraite par répartition, contre les droits des travailleurs.  

 

En juin prochain, il faudra donc se doter d’élus de résistance pour combattre le programme libéral du 

nouveau Président de la République dans la prochaine Assemblée nationale.  

Les députés communistes ont été à la pointe du combat contre la loi El Khomri. Sur le terrain et dans 

les manifestations, les élus et les militants communistes ont porté la voix, la colère et les espoirs des 

travailleurs.  

Dès demain, le Parti communiste du Pas-de-Calais, avec ses candidats et candidates, avec ses militants, 

s’engagera dans la bataille des législatives pour faire élire un maximum de députés communistes qui 

défendront les intérêts des classes populaires.  
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