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L’élection présidentielle s’achève sur une très mauvaise nouvelle 
pour le pays puisque deux candidats de droite et d’extrême-droite 
se sont qualifiés pour le 2nd tour. S’il nous faudra choisir entre 
deux maux terribles, ils ne sont pas de même nature. Comme 
beaucoup d’entre vous, je suis déçu et en colère. Mais cette colère 
ne doit pas nous faire commettre l’irréparable : le 24 avril, pas une 
voix pour Marine Le Pen et son projet raciste et antirépublicain !

Dans ce contexte inquiétant, je me félicite du résultat remar-
quable de Jean-Luc Mélenchon, en particulier dans nos villes de 
Saint-Denis, Pierrefitte et Villetaneuse. Il s’agit évidemment d’un 
vote d’espoir et d’avenir qui s’est exprimé massivement. C’est 
pourquoi je déplore une nouvelle fois la désunion qui a interdit, 
pour quelques centaines de milliers de voix, à la gauche d’être 
présente au 2nd tour. 

Mais il faudra tirer les conséquences de ces logiques concurrentes 
néfastes qui se sont développées à gauche. Au-delà du rendez-vous 
du 24 avril, les élections législatives des 12 et 19 juin sont l’occa-
sion pour l’ensemble des forces de la gauche de se ressaisir.

En s’appuyant sur le très bon score de Jean-Luc Mélenchon, et à 
partir de la diversité de la gauche et de l’écologie, il est possible 
bâtir une opposition puissante aux projets dangereux formés par 
Emmanuel Macron et par Marine Le Pen.

Quel que soit le président de la République élu le 24 avril, impo-
sons lui une majorité de gauche à l’Assemblée nationale et une 
cohabitation avec un gouvernement porteur d’une politique de 
justice sociale.

Plus que jamais dans les cinq prochaines années, nous aurons be-
soin de députés expérimentés et combatifs, pour résister à leurs 
idées rétrogrades, et notamment pour tenir tête au mépris de 
classe de ces deux candidats
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