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pour le second tour un candidat qui porte véritablement la transformation sociale et éco-pour le second tour un candidat qui porte vériritatablblememenent t lala t transformation sociale et éco-
logique. Les 19,6 % et 7 millions de voix obtenues par Jean-Luc Mélenchon sont remar-
quables. Nous saluons les millions de citoyens dans tout le pays, tous les militants commu-
nistes, du Front de gauche, de la France insoumise, les élus communistes et Front de gauche, 
qui se sont investis dans la campagne et qui ont voté pour Jean-Luc Melenchon. Ce résultat 
est le leur.

Un espoir pour l’avenir
Le vote pour Jean-Luc Mélenchon exprime un désir profond de changement vers plus d’hon-
nêteté en politique, de justice sociale, de solidarité, de démocratie réelle, de paix et de res-
pect de l’environnement. Le combat continue pour nous, les millions de jeunes, de femmes 
et d’hommes qui aspirons à une nouvelle société débarrassée des logiques de rentabilité, à 
une véritable politique de gauche, de justice et de progrès social tournant le dos à l’austérité, 
au chômage et à la précarité.



Une nouvelle page de la gauche française commence à s’écrire et le Parti communiste fran-
çais entend l’investir au maximum. Nous entrons dans une période totalement nouvelle 
et inédite de l’histoire politique de notre pays. L’aspiration au changement, à un nouveau 
choix de société, continuera de pousser inexorablement.

Faire barrage au Front national
Dans l’immédiat, conscients des immenses batailles qui sont à venir et des responsabilités 
qui incombent à notre parti, nous appelons le 7 mai, lors du second tour de l’élection pré-
sidentielle, à barrer la route de la Présidence de la République à Marine Le Pen, à son clan 
et à la menace que constitue le Front national pour la démocratie, la République et la paix, 
en utilisant le seul bulletin de vote qui lui sera malheureusement opposé pour le faire.

Marine Le Pen veut une société de haine, du rejet de l’autre, du racisme et de la xénophobie 
qui substituera aux principes fondamentaux d’égalité et de fraternité dans la République 
des principes de discrimination. Avec Donald Trump, Vladimir Poutine, Bachar El Assad, et 
les extrêmes droites européennes comme alliés, elle menacerait la sécurité du monde si elle 
présidait la France, un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Nous 
avons le devoir d’empêcher son accession à la Présidence de la République, qui signifierait la 
prise en main par l’extrême droite de tous les instruments d’État.

Pas de soutien au programme d’Emmanuel Macron
Notre appel pour le 7 mai n’est évidemment en aucun cas un soutien au programme libéral 
anti-social d’Emmanuel Macron, que nous avons combattu quand il était ministre et que 
nous combattrons demain sans concession, chaque fois qu’il portera atteinte au monde du 
travail, à ses droits, à nos services publics. C’est pourquoi, nous appelons à faire du 1er mai 
une grande journée sociale, un moment de lutte et de mobilisation contre l’extrême droite, 
pour la paix, la démocratie et le progrès social.

Investir les élections législatives
Face à un tel second tour de l’élection présidentielle, les élections législatives des 11 et 18 
juin prennent désormais une importance cruciale. Cette bataille des législatives est essen-
tielle, à l’égal de l’élection présidentielle. Les citoyen-e-s qui ont porté leur vote sur Jean-Luc 
Mélenchon, doivent maintenant transformer l’essai lors des prochaines élections législatives, 
en élisant des député-e-s représentatifs de toutes les forces qui ont soutenu Jean-Luc Mé-
lenchon. Le PCF y travaille activement avec ses candidat-e-s.

L’Assemblée nationale peut devenir un véritable contre-pouvoir et le Parti communiste fran-
çais entend bien y faire entrer le peuple et toute une nouvelle génération de citoyen-ne-s. 
Nous pouvons élire un grand nombre de député-e-s honnêtes, issus du peuple, fidèles aux 
intérêts populaires, comme l’ont toujours été les député-e-s communistes. Ces député-e-s 
résisteront à la droite et à l’extrême droite et ne s’allieront pas avec les députés macronistes 
pour voter les lois anti-sociales. Alors, les 11 et 18 juin, par notre vote, concrétisons l’espoir 
que nous avons fait naître lors de cette campagne présidentielle. C’est à notre portée.
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