
 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Hénin-Beaumont, le 13 juin 2017 
 

Réaction d’Hervé Poly et Roger Bastien  

au résultat du premier tour des élections législatives 

  

Le résultat du premier tour des élections législatives de ce dimanche 11 juin sur la 11
ème

 circonscription ne 

nous satisfait pas. L’abstention particulièrement élevée est le signe d’une perte de confiance des citoyens 

envers leurs représentants.  

 

Les électeurs qui se sont exprimés ont voté à 46 % pour la candidate d’extrême droite, alors que Marine Le 

Pen, qui a passé toute la campagne à faire des selfies sur les marchés, n’a formulé aucune proposition pour 

notre territoire, aucune proposition contre la casse industrielle, aucune proposition pour le 

développement de nos services publics. La candidate d’extrême droite se moque de notre territoire et ne 

se présente aux élections législatives que pour bénéficier d’une immunité parlementaire et pouvoir 

échapper aux juges. Pour les ouvriers, pour les syndicalistes, il n’y a pas d’immunité ouvrière !  

 

La crise économique et le chômage sont le terreau sur lequel pousse le poison raciste vendu par le Front 

national aux électeurs de notre circonscription. On ne fera pas reculer durablement le Front national sans 

s’attaquer aux causes qui le nourrissent.  

 

Dimanche 18 juin, le seul bulletin pour s’opposer à Marine Le Pen et à son programme réactionnaire et 

xénophobe sera le bulletin La République en Marche.  

 

Les habitants d’Hénin-Beaumont subissent au quotidien la gestion frontiste : attaques contre la presse, 

attaques contre les syndicalistes, attaques contre les associations, harcèlement et flicage des employés 

municipaux, procès à répétition contre les élus d’opposition… L’élection de Marine Le Pen renforcerait 

l’autoritarisme tyrannique de son suppléant à la tête de la ville d’Hénin-Beaumont. 

 

Le programme d’Emmanuel Macron défendu par sa candidate Anne Roquet est un programme libéral de 

cadeaux fiscaux aux entreprises, de casse des retraites et de casse du droit du travail. Les militants 

communistes combattront ce programme libéral dans la rue mais l’urgence, dimanche 18 juin, est de faire 

barrage à l’extrême droite, à sa démagogie et à son programme de division des travailleurs.  

 

La force communiste est une force qui compte sur notre territoire et nous l’avons démontré à travers 

notre campagne. Nous remercions tous les électeurs qui nous ont apporté leur confiance au premier tour. 

Dimanche 18 juin, nous appelons tous nos électeurs à barrer la route de l’Assemblée nationale à Marine Le 

Pen et à l’extrême droite.  

Nous ne lâcherons rien. Sur le terrain des luttes comme dans les quartiers, nous porterons, dans les mois 

et les années à venir, la voix, la colère et les espoirs des habitants de la 11
ème

 circonscription.  
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