
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Camarades, 
 
Pour éviter tout malentendu, toute mauvaise 
interprétation, je souhaite au début de mon propos, vous 
préciser à quel titre je m’exprime. 
Vous le savez, le Parti Communiste Français est un acteur 
majeur dans la constitution du Front de Gauche et est un 
acteur majeur dans son fonctionnement. 
Front de Gauche composé de diverses sensibilités et 
forces politiques. 
Et c’est avec cette appartenance dans le Front de Gauche 
que le secrétaire départemental du PCF, le militant 
communiste que je suis s’exprime. 
Et pour lever toute ambiguïté, il ne s’agit pas bien au 
contraire, d’abandonner ou d’en rabattre sur quoi que ce 
soit sur ce que nous avons porté et que nous 
continuerons de porter ces prochaines 
semaines, contenu dans notre programme « L’Humain 
d’abord ». 
En effet, ici ce soir, nous n’abandonnons rien ! 
C’est parce qu’il y a un enjeu bien trop important que 
nous ne pouvons pas ne pas être engagé très fort dans ce 
combat pour débarrasser du plancher Sarkozy, la bande 
du Fouquet’s et les barons de la finance. 
Oui l’enjeu est très et trop important. 
Pour nous, c’est clair « le vote Hollande » doit se faire 
sans ambiguïté et en toute lucidité en appelant la 
gauche à ne pas tomber dans les ornières du passé. 

Si après cette campagne et ce 1er tour, nous pouvons dire 
c’est d’ailleurs ce que nous savions qui a été confirmé, 
qu’il y a divorce entre le peuple français et le président et 
le pouvoir UMP. 
Oui à partir de là il est possible de mettre fin à ce long 
calvaire de casse sociale, de démantèlement des services 
publics, du démantèlement de notre système de 
solidarité, la retraite et la sécu en particulier. 
Avec cette droite qui a livré les intérêts du peuple 
français, les intérêts du monde du travail, les intérêts de 
la France qui se lève tôt, aux marchés financiers et aux 
actionnaires. 
Nous voulons mettre fin à cette politique de classe le 6 
Mai et lors des élections législatives. 
Et une des bonnes nouvelles de ce 1er tour c’est la 
présence et les bons résultats du Front de Gauche. 
C’est quand même plus confortable pour la gauche de 
pouvoir compter sur ce score. 
C’est aussi et surtout avant tout un appel, une 
aspiration à des réponses immédiates sociales et 
politiques pour de réels changements. 
Ces changements sont sans aucun doute voulus par ces 4 
millions d’électeurs au niveau national, ces 31.000 dans 
ce département que je remercie. Mais ces changements 
sont certainement voulus par une très grande majorité 
d’électeurs de toute la gauche dans ce pays et notre 
département. 



Le futur Président et la majorité de gauche ne peuvent se 
permettre de décevoir ces attentes et espoirs, au risque 
d’ouvrir ce qui pourrait être l’obscurantisme. 
Car nous ne pouvons ignorer ce vote qui nous préoccupe 
à tous le vote FN. Beaucoup trop se sont tournés vers ce 
vote par colère autant que par dépit, notamment en 
milieu rural où réside une population de salariés, de 
retraités déclassés socialement, ayant subi la crise et la 
politique de la droite durant toutes ces années. Cette 
population a le sentiment d’être abandonnée des 
politiques voyant leur niveau de vie, l’accès aux services 
publics, interdit par la casse de l’accès aux soins, aux 
formations, au logement, aux transports. Cette 
population a le sentiment d’être en marge de la société, 
privée d’emploi, privée de tout, elle attend des réponses 
concrètes et rapides ! 
J’avoue que j’ai des difficultés à comprendre, peut-être ai-
je trouvé un début de réponse de Mickaël LONSDALE 
(acteur) interviewé ce matin sur Europe et qui répondait 
à cette question « Pensez-vous avoir réussi votre vie ? ». 
Je l’ai pas réussi ma vie, ce n’est pas une question de 
réussite, la vie n’est pas une conquête. Si l’on ne réussit 
pas, on n’est pas grand-chose, cela trompe beaucoup de 
gens. Cela crée chez certaines personnes des malaises 
profonds et inconscients, ils se méprisent intérieurement 
« je ne suis pas terrible, j’ai pas réussi, je suis même nul » 
et puis là se passe un petit « cancer moral » de l’âme, ils 
ne se sentent plus grand-chose et ils finissent par ne plus 

s’aimer et quand on ne s’aime plus on ne peut plus aimer 
les autres ». 
Donc quand on ne s’aime plus, quand on est plus 
reconnu dans la société on peut être capable du pire. 
Cela doit nous interroger toutes et tous, cela doit 
interroger toute la gauche. 
De plus, la banalisation du FN par une partie de la presse, 
la campagne médiatique autour du soi-disant relookage 
de ce parti raciste avec l’arrivée à sa tête de Marine Le 
Pen, a aussi favorisé le vote frontiste. 
Mais, aussi la campagne médiatique de la dernière 
semaine d’une partie de la presse qui renvoyant dos à 
dos Front de Gauche et Front National a libéré une partie 
de cet électorat pour ce vote de rejet. 
Et que penser de la une du Nouvel Obs caricaturant 
Mélenchon et le désignant comme un danger pour la 
gauche. 
Il y en a assez de ces petits jeux d’apprentis sorciers. 
De plus, il faut aussi arrêter de considérer qu’il y aurait 
une gauche de raison et une autre déraisonnable. 
La déraison, il faut plutôt la chercher vers celles et 
ceux qui n’entendraient pas ces « cris » des urnes. 
Et pour ce qui nous concerne, nous ne lâcherons rien ! 
Il ne va pas que s’agir de reprendre comme nous l’avons 
fait dans la campagne le slogan « résistance », mais 
d’aller au bout de notre démarche. 
Faire que la mobilisation et le rassemblement du 
peuple de gauche soient entendus et que la gauche 
ne fasse pas preuve de frilosité, mais soit au 



contraire cette gauche du courage face au diktat des 
forces de l’argent. 
Nous savons les uns et les autres, et nous aurions tort de 
le cacher, qu’il existe entre nous un débat sur le contenu 
même d’une politique de gauche, d’une politique de 
progrès social et de conquêtes sociales. 
Sachons mener ce débat dans le respect de ce que 
nous sommes les uns et les autres et de ce qui nous 
différencie. 
Je sais, on nous en a souvent fait des reproches, des 
remarques parfois plus ou moins justifiées, mais jamais 
nous n’avons dévié de notre chemin, de nos objectifs : 
changer de société et se débarrasser de cette société 
capitaliste. 
Le fait que notre programme baptisé l’Humain d’abord 
en dit long sur notre ambition et volonté. 
Nul ici ne peut nier sauf à être malhonnête, nos 
évolutions car il le fallait, nous devions certainement 
évoluer. 
J’ose le mot « innover » quand par exemple il nous a été 
demandé de devenir plus démocratique nous l’avons fait, 
quand il nous a été demandé de devenir plus écologique 
nous l’avons fait, nul ne peut nier cela. Aujourd’hui, au 
regard de ce qui s’est passé dimanche, de cet appel 
du peuple de gauche, j’ai envie de vous demandez 
d’être plus à gauche. 
C’est certainement ce qu’attend une très grande majorité 
des électeurs de gauche qui se sont tournés vers François 

Hollande, c’est ce qu’attendent les électeurs de Jean-Luc 
Mélenchon. 
Alors ne les décevons pas ! 
Je rappelle ici quelques-unes des propositions du Front 
de Gauche appuyées par ces 4 millions d’électrices et 
d’électeurs : une nouvelle répartition des richesses, un 
retour à la retraite à 60 ans à taux plein et d’un SMIC à 
1.700 euros (rappel : +22% en 1981 et +35% en 1968), le 
logement à un prix accessible et une action de grande 
ampleur contre la précarité, la défense et l’élargissement 
des services publics, un saut qualitatif de nos institutions 
pour une VIe République dans laquelle les travailleurs 
disposeraient de nouveaux pouvoirs à l’entreprise, la 
nécessité d’une mutation écologique de nos systèmes 
productifs, de nos habitudes de consommation pour faire 
face aux urgences environnementales. 
Et si l’urgence immédiate est de battre le Président 
actuel, nous ne perdons pas de vue qu’il faudra très 
rapidement répondre à ces attentes sociales exprimées 
dans les votes. 
Et c’est sans ambiguïté, sans marchandage, que nous 
appelons chaque électrice et chaque électeur à voter 
pour le candidat du Parti Socialiste, François 
Hollande, au deuxième tour de l’élection 
présidentielle. 
Il n’y a aucune ambiguïté dans le sens de cet appel. Nous 
ne demandons rien, nous ne marchandons rien. 
Mais battre la droite ne suffira pas. La gauche, si elle 
gagne dans 9 jours, si elle emporte une majorité à 



l’assemblée sera, dans le contexte de crise que nous 
connaissons face à une responsabilité historique. 
Notre peuple attend des réponses ambitieuses sur les 
salaires, et les pensions, sur les retraites, sur l’emploi, les 
services publics. C’est dire si renégocier le diktat du 
patronat et des marchés financiers n’y suffira pas. Il 
faudra rompre avec. 
Donc ces politiques doivent passer par des ruptures avec 
les politiques menées depuis 10 ans par la droite mais 
aussi et surtout par des ruptures avec les politiques 
d’austérité menées dans toute l’Union européenne. 
Et que l’on ne vienne pas nous dire que l’on ne pourra 
pas changer les logiques actuelles, si tout se passe bien le 
6 Mai et les 10 et 17 Juin. 
La gauche aura toutes les manettes et leviers de la quasi-
totalité des institutions locales, départementales, 
régionales, nationale, sénat compris. 
Le Traité Merkozy devra être jeté à la poubelle, un espace 
sera ouvert pour un changement de la politique de 
l’Union européenne. 
Des résistances pourront s’ouvrir à l’Assemblée 
Nationale qui devra se conduire par d’autres 
décisions que les abstentions comme celle que l’on a 
pu voir lors du vote sur le Mécanisme Européen de 
Stabilité (je ferme la parenthèse). Tout le monde 
comprendra ici et c’est en ce sens que je salue le vote 
d’Henri Emmanuelli à l’Assemblée Nationale. 
 
 

Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Camarades, 
Regardons bien la situation, plus de 4 millions de 
chômeurs avec une augmentation constante du nombre 
de demandeurs d’emploi dans notre département et des 
nouvelles inquiétantes pour certaines entreprises, Rip 
Curl 50 licenciements, Autobar-Packaging 8 
licenciements, Sofco (bois Mees) 13 si dette non résorbée  
8 millions de travailleurs pauvres, des territoires entiers 
victimes du désengagement de l’Etat, le démantèlement 
des services publics. C’est sans doute ce qui explique que 
bon nombre se soient sentis trahis et abandonnés par le 
pouvoir en place. 
Ils ont besoin d’être rassurés sur leur avenir, tout 
comme doit être apportée une réponse positive aux 
demandes des postiers de Saint-Vincent-de-Tyrosse. 
Au moment où existe un affrontement idéologique sans 
précédent, il est bon de noter les réactions  positives qui 
peuvent être celles de la jeunesse sur les forums. 
Je me permettrai de reprendre les écrits d’un « minot » 
de 20 ans qui échangeait avec un autre :  
Je cite : « Si tu dis, et tu le fais, ne plus bouger ton 
derrière pour personne, alors ne te plaint pas et 
clairement tais-toi. Ne rien faire et gueuler c’est la 
réaction sommaire du français moyen –je parle ici d’un 
point de vue français vu que c’est ce qui nous intéresse- 
et la plus simple qui soit. La politique c’est 
vraisemblablement l’affaire de tous, se maintenir au 
courant de son actualité ne coûte rien du tout et ne te 
rendra jamais bête. D’autant plus que c’est peut-être à 



cause de ce genre de réactions qu’on a tous pu assister à 
une montée affolante du FN dimanche soir –qui témoigne 
bien là d’un malaise dans le pays-, dont une partie de son 
électorat n’a pas très bien compris les buts de Marine  Le 
Pen, vu ses propos sur l’éventuelle ré industrialisation de 
la France en passant par une négation de l’Europe, en 
profitant au passage pour voler une partie des voix 
initialement prévues pour Mélenchon, peut-être un peu 
trop utopiste, mais loin d’être le plus mauvais de ces 
élections. 
Bref, tout ça pour dire simplement que la démocratie 
est quand même le bébé du peuple, les gens se sont 
battus pour l’obtenir, c’est un concept nouveau d’un 
niveau historique, et je trouve ça inadmissible que 
des gens se permettent de s’en moquer au point de, 
quasiment, la rejeter. Sur ce, je me tire j’ai un partie à 
bosser ». 
Je trouve cet écrit comme un message d’espoir, une 
fraicheur dans le débat politique actuel. 
 
Un dernier mot sur le 1er Mai. 
L’instrumentalisation du 1er Mai par Sarko et l’UMP, 
après le FN, est une attaque supplémentaire portée au 
monde du travail. 
Au travers de cet acte, ce sont les syndicats qui sont dans 
le viseur, qui se sont battus contre ce pouvoir pour les 
retraites, la sécurité sociale, les services publics, l’école, 
l’emploi, les salaires et contre les mesures d’austérité. 

Aussi, aux côtés des syndicats, faisons du 1er Mai 2012 un 
grand temps fort des revendications de la classe ouvrière 
et un grand temps fort de mobilisation pour mettre hors-
jeu la droite et que Sarko rende les clés de l’Elysée au 
peuple de France le 6 Mai. 
Le 22 Avril 2012 un autre chemin s’est ouvert. 
Pour le 6 Mai, la victoire de la gauche est à portée de 
main. 
Nous sommes au début d’une nouvelle période de 
notre Histoire de France. 
Le 6 Mai, il nous faut battre Sarko et l’UMP en élisant 
François Hollande, ainsi nous mettrons fin à 5 années de 
recul de civilisation, 5 années de casse des acquis du 
Conseil National de la Résistance. 
Oui le 6 Mai battons Sarkozy pour engager la 
révolution citoyenne. 
 
 

Alain BACHE 
Dax, 27 Avril 2012 


