Hénin-Beaumont, le 20 juin 2017
Résultat des élections législatives : ne pas céder à l’abattement, continuer la lutte !
Le résultat du second tour des élections législatives pourrait nous conduire à une forme de
fatalisme et d’abattement.
Après avoir remporté la mairie d’Hénin-Beaumont en 2014, malgré le front républicain
constitué avec le Parti communiste, après avoir remporté six cantons et douze conseillers
départementaux dans le bassin minier du Pas-de-Calais dont les deux cantons d’HéninBeaumont aux départementales 2015 et après avoir remporté treize conseillers régionaux
dans notre département aux élections régionales, le Front national vient de faire élire quatre
députés dans les quatre circonscriptions du bassin minier. Marine Le Pen elle-même devient
députée d’Hénin-Carvin. Il n’y avait déjà plus un seul conseiller régional de gauche dans la
région Hauts-de-France ; désormais, il n’y aura plus un seul député de gauche du Pas-deCalais dans la prochaine mandature.
Ce scénario-catastrophe n’était pourtant pas écrit d’avance. Les divisions entre PCF et France
insoumise, notamment dans la circonscription voisine, auront lourdement joué. Il était
possible de créer une toute autre dynamique.
La communication du Front national sur le caractère soi-disant « exemplaire » de la gestion
d’Hénin-Beaumont semble porter ses fruits, alors même que cette gestion n’a en réalité rien
d’exemplaire, que le rétablissement des finances et la baisse des impôts a d’abord été
l’œuvre de la précédente majorité et que l’autoritarisme despotique du FN vis-à-vis des
associations héninoises et du personnel municipal ne sont plus à prouver.
Pour le PCF, comme pour tous les opposants républicains, l’élection de Marine Le Pen et de
ses amis est le constat d’un échec à convaincre la population de la dangerosité de l’idéologie
et des pratiques de l’extrême droite. Pour autant, nous ne cèderons ni à l’abattement, ni à la
résignation et nous continuerons de mener le combat pour chasser les démagogues
xénophobes de notre territoire. Ces gens-là ne pourront rien apporter aux habitants
d’Hénin-Beaumont et du bassin minier. Ils ne pourront rien apporter aux travailleurs qui
devront se battre, avec leurs syndicats, contre les mesures libérales annoncées par
Emmanuel Macron.
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Le PCF devra tirer lucidement le bilan de la période écoulée et du choix fait par sa direction
nationale, à deux reprises, en 2012 et en 2017, de ne pas présenter de candidat communiste
aux élections présidentielles et de se ranger derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon.
Ce choix a indéniablement contribué à l’effacement du Parti communiste.
Les communistes critiquent les institutions de la Ve République, le présidentialisme et
revendiquent le scrutin à la proportionnelle, mais l’opinion et la conscience politique des
citoyens se forgent dans le cadre des institutions actuelles et un parti qui ne présente pas de
candidat aux élections présidentielles perd son utilité aux yeux des électeurs. Sans candidat
aux présidentielles et en ayant fait campagne pour un autre mouvement, comment, un mois
plus tard, mener une campagne législative dynamique ? Toutes ces questions sont posées à
l’intérieur du Parti communiste.
Notre parti est riche de milliers de militants, mais il est à la croisée des chemins. Il faut
désormais choisir entre la poursuite de l’effacement et la marginalisation, la disparition par
intégration dans le mouvement France insoumise ou le redressement du PCF. Ces
discussions doivent être à l’ordre du jour du prochain congrès.
Le PCF a encore un avenir ! A l’intérieur de mon parti, je me battrai, avec mes camarades de
la section d’Hénin-Beaumont pour le redressement du Parti communiste.
J’aime passionnément ma ville et ses habitants. J’aime passionnément ce territoire du bassin
minier. Nous méritons mieux que la haine raciste du FN. Nous méritons un autre avenir.
Avec mes camarades d’Hénin-Beaumont et les autres forces républicaines, nous ne
lâcherons rien, nous ne cèderons pas à la résignation et nous continuerons de nous battre
pour le progrès social, pour faire avancer les droits des travailleurs, pour les droits de
l’homme et pour une société plus généreuse et plus fraternelle.
Et comme le dit François Ruffin, « A la fin, c’est nous qu’on va gagner ! »
David NOËL,
Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF
Conseiller municipal PCF d’Hénin-Beaumont
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