
Cher(e)s ami(e)s,

Comme vous le savez, Marine Le 
Pen a subi une sévère défaite le 
soir du second tour de l’élection 
présidentielle. Sa piteuse démonstration 
lors du traditionnel débat d’entre-deux-
tours a ouvert bien des yeux d’hommes 
et de femmes qui, en désespérance et 
en colère, pensaient pouvoir trouver une 
réponse à la crise que nous traversons 
avec le FN.  Pour nous communistes, 
l’extrême droite aura du mal à s’en 
remettre.

Certes au FN, on ratisse large, on 
promet tout et son contraire, un 
jour l’euro, le retour au franc le 
lendemain. Cependant, beaucoup de 
concitoyens ont pu s’en rendre compte, le 
FN ne sert à rien sauf à brasser du vent et 
à semer la division à l’heure où le peuple 
doit pouvoir se rassembler largement pour 
défendre ses intérêts.

C’est à ce titre que les communistes 
ont participé à battre Marine Le Pen. 
Pour autant, point d’ambiguïté chez nous, 
Macron est le président des banques et de 
la finance et il suffit de voir la passion avec 
laquelle les journalistes ont accueilli son 
élection pour s’en convaincre. En nommant 
son premier ministre de droite, plus aucune 
illusion n’est possible. 

On ne construit pas l’avenir sur un champ de 
ruines, jamais ! Le Pen battue, nous sommes 
aujourd’hui mobilisés pour combattre 
pied à pied la politique d’Emmanuel 
Macron, serviteur des banques et partisan 
de toujours plus d’Europe austéritaire. 
Sa visite à Angela Merkel dès sa prise 
de fonction, n’est rien d’autre qu’une 
allégeance. Pas question de cautionner 
ce rassemblement de bric et de broc, le 
nouveau gouvernement sous présidence 
Macron n’est ni de gauche, ni de gauche !

Du bassin minier à l’Assemblée :
Un député du peuple pour les habitants de l’héninois ! 
« Nous sommes la force organisée d’opposition 

au Front national et à Emmanuel Macron »
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Avec les communistes du territoire, nous savons 
la colère profonde qui vous anime. Lorsque nous 
sommes présents à l’entrée de la polyclinique, 
des entreprises du secteur comme à Faurecia ou 
MoyPark, dans les quartiers, nous mesurons à quel 
point le bassin minier souffre. 

Notre candidature avec mon ami et 
camarade Roger Bastien, elle est le symbole 
d’une espérance, mais aussi d’une colère, celle 
de voir la terre de nos parents et grands-parents 
mineurs, cheminots, sidérurgistes, couturières être 
abandonnée de la sorte, souffrir de 40 ans de 
trahisons d’hommes et de femmes qui ont promis 
la lune comme on promet l’éternité. Ça suffit, notre 
population mérite tellement mieux !

Rassemblement à Lens avec le parlementaire 

Dominique Watrin

pour s’opposer à la loi travail

C’est avoir un député qui exigera un plan de relance 
pour le bassin minier. 
C’est avoir un député qui portera haut le flambeau de 
la bataille industrielle. 
C’est avoir un député qui exigera un vrai plan de 
rénovation de l’habitat minier et social. 
C’est avoir un député qui aura usé ses chaussures 
contre la loi travail, qui travaillera main dans la main avec le 
sénateur de combat Dominique Watrin pour mettre un arrêt 
définitif aux politiques d’austérité et de casse des conquis 
salariaux.
C’est avoir un député, qui appellera avec force à 
la sortie des traités européens, carcan des peuples libres et 
souverains.

Un député communiste pour l’héninois, c’est l’assurance d’un homme 

au service de l’humain d’abord !

Les 11 et 18 juin, pour combattre le FN et Emmanuel Macron, 
pour envoyer à l’Assemblée nationale un vrai député du peuple

Votez et faites voter 
Hervé POLY et Roger BASTIEN

Initiative à la mairie de Drocourt
pour  la défense du service 

public de proximité

Avec nous et pour vous, c’est l’assurance d’avoir demain un député du peuple, 
ancré dans le réel, conscient des enjeux.


