
LA SUITE DE L’HISTOIRE S’ECRIRA PAR CHACUN DE NOUS… 

 

Je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui, dans la complexité de la 

situation de ce scrutin, ont choisi avec une grande clairvoyance d'exprimer leur 

volonté de changement, leur volonté d'anéantir le système capitaliste, leur 

volonté de construire une alternative à la déliquescence de notre République en 

s’appuyant sur ses valeurs fondatrices ; leur volonté aussi de préserver la planète 

pour qu'elle accueille partout, et pour longtemps encore, les peuples dans la 

sécurité et le bonheur, en votant pour la liste du Front de Gauche. 

 

Je remercie chaleureusement les candidats et les militants qui ont œuvré pour 

cela, avec un remerciement tout particulier à Sébastien Jumel, qui est allé partout 

au contact avec ceux qui ont un besoin vital que les choses changent vite, vers 

ceux qui ont un besoin immédiat que des élus partout où ils le peuvent, portent 

leur voix, leurs propositions et relaient leur colère. 

 

Je ne me satisfais pas de ce résultat, il faut faire plus pour peser sur le cours des 

choses et pour faire plus, il faut être plus nombreux. Aussi je pense que l'heure est 

venue pour inviter tous ceux qui aujourd’hui ne se résignent pas à la situation 

actuelle, à s'engager plus encore qu'ils ne le font déjà au quotidien, même si je 

sais que certains sont déjà très investis. 

 

Le Parti Communiste Français est, j'en suis sûr, le parti qui rassemblera dans 

l'avenir les forces qui devront proposer à notre peuple une autre République, où 

le pouvoir est réellement entre les mains des citoyens, de nos quartiers à la 

nation, en passant par l'entreprise, l'école, l'université et tous les services publics, 

une république où l'argent redeviendra uniquement la monnaie d'échange et non 

l'instrument de la domination des êtres humains. 

 

Venez, adhérez, participez, bousculez, inventez, vivez, vivons ensemble nos 

espoirs. 

 

Seulement la moitié de notre peuple s'est exprimé lors de ce scrutin. Cela laisse un 

immense espace de reconquête citoyenne. Je veux rester optimiste même si je 

pense que notre beau pays va vivre des heures sombres, peut être terribles s'il n'y 

a pas de réveil citoyen rapide. Et pas uniquement pour chanter la Marseillaise, 

sortir le drapeau ou encore réciter la devise de la République, mais bien pour 

écrire l'avenir de cette République. 



 

Je ne critiquerai pas ici la situation concernant le deuxième tour, car je dénonce 

depuis longtemps, avec le PCF, ce type d'élection, ces modes de scrutin qui 

conduisent, si l'on veut que les voix du premier tour se transforment en 

représentants dans les hémicycles, à choisir des « véhicules » qui ne sont pas les 

nôtres.  

 

Mais ce choix ne nous enlève en rien notre pleine liberté de critique et de 

dénonciation des orientations prises, dès lors qu’elles seraient contraires aux 

orientations que nous voulons pour une réelle justice sociale. Nous poursuivrons 

la lutte tant qu’ils mèneront une  politique au service de la grande finance qu'ils 

étaient censés combattre eux aussi et nous serons force de propositions pour 

porter les aspirations de tous ceux qui attendent un vrai changement. 

 

Autant ce choix semble s'imposer pour agir, autant il ne me paraît pas possible de 

participer à un exécutif qui validerait quelque part un soutien inconditionnel à la 

politique d'austérité menée à tous les étages. 

 

Le capital, les financiers, leurs représentants sont prêts à tout pour conserver leur 

pouvoir, jusqu'à faire la guerre, jusqu'à même créer des groupes extrémistes, 

jusqu'à les armer, jusqu'à les financer. Le capital s'appuie sur des gouvernants 

dociles, hier c'était l'UMP les républicains et leurs alliés, aujourd'hui ce sont les 

dirigeants socialistes et je suis convaincu que demain le FN serait aussi un 

serviteur docile, peut-être même encore plus soumis que les autres, car il ne suffit 

pas de vouloir ressembler à un parti des travailleurs pour être aux services des 

travailleurs contre le grand patronat. 

 

La suite de l’histoire s’écrira par chacun de nous au regard de sa volonté et de son 

engagement à vouloir peser réellement pour une vie meilleure et une paix durable 

dans un pays et un monde pacifiés. Tel sera le cas dès lors que les logiques de 

l’argent et de la finance seront remplacées par celles de l’humain d’abord. 

 

Jean-Paul Lecoq 

 

 


