
Election présidentielle. Deuxième tour.  

Pas une voix pour  
le Front national !  

Le 23 avril dernier, pour la deuxième fois depuis 2002, le Front national a profité de 
la Constitution qui n’autorise que deux candidats à rester en lice pour le deuxième 
tour. 
 

 
Cette « qualification » annoncée (voire « espérée » par les soutiens du capitalisme) depuis des mois ne 
doit pas nous faire oublier le danger constitué par ce parti et qui ne doit surtout pas être banalisé. 
 

POUR LE DEUXIEME TOUR, PAS UNE VOIX  
D’UN DES CANDIDATS DÉCLARÉS A GAUCHE AU PREMIER TOUR  

NE DOIT SE PORTER SUR LE FRONT NATIONAL. 
 
Communistes, depuis toujours, nous faisons partie des adversaires les plus résolus de l’extrême-droite. 

Nous ferons tout pour l’empêcher d’accéder au pouvoir que ce soit dans quelques 
jours ou dans les prochaines années. 
 
Car cette montée de l’extrême-droite ne doit rien au hasard. 
 
Elle a été préparée par une stratégie visant à toujours mettre en place la même politique antisociale que 
ce soit par la droite ou par « la gauche » comme l’a démontré le quinquennat de François Hollande. 
 
Et c’est dans cette logique que la candidature Emmanuel Macron du « ni droite ni gauche » a été cons-
truite avec l’appui à peine masqué du MEDEF mais aussi de François Hollande et de son ministre du 
« 49-3 », Manuel Valls. 
 
Une candidature qui, pour eux, a l’énorme avantage de tenter « de faire avaler » aux citoyens la cons-
truction européenne, la baisse généralisée des salaires, la « loi Travail » et la mise en concurrence des 
salariés entre eux … 
 
C’EST CETTE POLITIQUE QUI FAIT QUOTIDIENNEMENT LE LIT DU FRONT NATIO-
NAL EN ACCUMULANT LES RANCŒURS ET EN MASQUANT LES REPÈRES POLI-
TIQUES. 
 

L’histoire nous a déjà montré que le capitalisme n’hésite pas à avoir recours au fascisme lorsqu’il en 
éprouve le besoin. 
 

COMBATTRE TOUS LES JOURS LES IDEES DU FRONT NATIONAL,  
PAS UNE FOIS TOUS LES 5 ANS ! 

 
Hurler « tous pourris » ou « qu’ils dégagent tous ! » ne fera jamais un projet progressiste pour changer la 
société. 
 
Communistes, nous luttons pour une augmentation significative des salaires, des retraites, des minimas 
sociaux. 
Nous agissons pour la préservation et le développement des services publics (dont le parti de la mil-
liardaire Le Pen approuve localement la casse comme La Poste à Mantes-la-Ville). 
 
 

Voir au verso 



 
J’adhère à la section de Mantes la 
Jolie du Parti communiste français. 

Nom, prénom…………………   Adresse …………………………………………………… 

Ville………………………………Tél………………… Email………………………………… 

Envoyer à  PCF Mantes la Jolie, Boite postale 71524. 78205 Mantes-la-Jolie.  
E-mail: pcfmlj@orange.fr 
 

Notre blog. http://pcfmanteslajolie.over-blog.com 

Nous nous opposons à la construction européenne actuelle, non pas « parce que la France serait agressée 
par les autres pays », mais parce que cette Europe veut éloigner le pouvoir des populations, empêcher 
toute perspective politique progressiste au seul profit des multinationales. 
Face aux gouvernants, face aux patrons, nous tendons la main aux salariés français ou étrangers : 
mêmes patrons, mêmes combats ! 
 
Bien loin de promouvoir l’égoïsme et le repliement sur soi, nous nous prononçons pour une politique de 
paix, la construction de coopérations mutuellement avantageuses entre pays (européens ou non), contre 
la spéculation internationale qui place hors de portée d’une majorité des populations le simple droit de se 
nourrir, pour la construction de liens de solidarité avec les migrants chassés de leurs pays par la famine et 
la guerre … 
 
Ce projet progressiste ne pourra dépendre que d’un développement des luttes dans les entreprises 
qui construira un nouveau rapport de forces entre l’immense majorité des salariés d’un côté, le 
patronat, la droite et son extrême de l’autre. 
 
C’est ce pour quoi les communistes agissent aujourd’hui et agiront demain.  
 
Et ils vous invitent à les rejoindre dans ce combat en utilisant le bulletin d’adhésion ci-dessous. 
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