
 

Billet du 12 mai – Front de Lutte des syndicalistes  
 
 
Le parti fasciste français ironise sur la potentielle candidature de Jean-Luc Mélenchon dans la 
11ème circonscription du Pas de Calais. Nous pouvons dire fasciste puisque les partis et 
mouvements néofascistes et néonazis européens ont salué le score de l’héritière du paquebot. 
 
Beaucoup de média, d’analystes, d’experts… se sont comportés en chiens de garde des intérêts 
capitalistes pour démontrer que les ouvriers n’étaient pas la principale source du vote Front de 
Gauche lors du 1er tour des Présidentielles, ou pour considérer le discours du Camarade 
Mélenchon comme populiste avec un programme irréalisable.  
 
Aussi les pompiers-pyromanes ont diabolisés le Front de Gauche et dé-diabolisés le FN pourtant 
ouvertement raciste, xénophobe, homophobe, islamophobe, c’est-à-dire un parti ouvertement 
néofasciste. Ils ont tellement jeté l’huile sur le feu qu’ils ont frôlé l’incendie car le Front de 
Gauche a été héroïque et bien seul pour combattre le dragon cracheur de haine.  
 
Aussi ils se sont étonnés du score FN le 22 avril, avec même des scores à 35% dans les villages les 
plus reculés où il n’y a ni arabe ni chômage ni insécurité et encore moins des barres d’immeubles 
à karchériser, d’ailleurs il n’y a même plus de paysans mais des industriels de la terre qui 
exploitent, polluent et possèdent tels des seigneurs !  
 
Nous l’avions dit dans un précédent billet, tous les projecteurs et caméras vont se concentrer sur 
la 11ème circonscription et sa ville symbole Hénin-Beaumont, où s’affronteront les deux fronts 
historiques de la société française, le Front des ouvriers et des travailleurs sous la bannière du 
Front de Gauche contre le Front patronal et financier masqué derrière la flamme de son bras 
armé le Front National.  
 
Nous sommes bien dans un affrontement idéologique entre classe antagonique, les rouges face 
aux bleus-blancs-bruns, le progrès social face au recul social, la classe majoritaire formée par les 
travailleurs face à la classe minoritaire des exploiteurs et rentiers… 
 
La 11ème du Pas de Calais n’est pas n’importe quelle circonscription, même si aucune est plus 
importe qu’une autre puisque partout même à Neuilly sur Seine ou à Marcq en Baroeul, il y a des 
exploités, la 11ème, c’est la terre de Maurice Thorez, le leader de 1936, et aussi le lieu où en mai 
1941 débuta la 1ère grève insurrectionnelle contre les occupants nazis en France… 
 
La 11ème est un symbole de la Classe Ouvrière en lutte pour ses droits, ses revendications, son 
unité et sa résistance !  
 
La 11ème ne peut pas passer à l’extrême-droite à cause des magouilles d’un maire et de ses amis 
patrons, ou à cause des fermetures d’entreprises qui ont créées un chômage de masse donc une 
économie souterraine de survie. 
 
Et il en est de même dans toutes les circonscriptions du Pas de Calais, département ravagé par le 
chômage et la misère malgré son glorieux passé historique qui a fait passer la France de 
l’économie agricole et artisanale à la production industrielle capitaliste. 
 
Les fascistes font des petits scores dans les villes et banlieues riches, car la population y a son 
parti, l’UMP, et ses candidats qui jouent le même rôle que le FN… D’ailleurs plusieurs Ministres 
de l’Intérieur de droite viennent de ces villes et banlieues de droite… où rares sont les barres 
HLM- ghettos.  
 
 



Par contre, là où la misère sévit, là où le chômage conduit au travail informel pour survivre, là où 
le système « démerde » et les « trafics » passent au-dessus de la moralité, là où le peuple pauvre 
s’est regroupé et a été regroupé dans des cités dortoirs et ghettos, là où les populations sont lasses 
des politiciens corrompus ou embourgeoisés… bref là où la crise du capitalisme prend son sens 
pour la population qui la subit de plein fouet en se sentant abandonnée, se forme le terreau 
favorable aux nationaux-fascistes du FN qui appuient là où il ne faudrait pas appuyer, la division 
dans la classe en se trompant volontairement de cibles.  
 
Il est clair que les Partis traditionnels de Gauche, des réformistes aux plus « révolutionnaires », 
n’ont pas fait le travail à la hauteur des enjeux et des menaces que représente la montée des idées 
nationales-fascistes. C’est d’ailleurs aussi le même problème avec les syndicats qui n’osent pas 
organiser les masses de chômeurs et des quartiers défavorisés. Tout ceci est à prévoir pour les 5 
prochaines années pour éviter une surprise très désagréable en 2017... Et pas 6 mois avant.  
 
Toutes ces masses ont des revendications précises, et en les faisant lutter sur la base de leurs 
besoins, les fascistes ne pourront pas suivre puisqu’ils sont contre, ainsi nous les dévoilerons au 
grand jour.  
 
C’est le travail des militants du Front de Gauche et des syndicalistes, de créer les conditions 
nécessaires pour mener ces luttes et voir celles qui sont prioritaires. Il ne s’agit pas pour les 
syndicalistes d’être les courroies de transmission ou les portes paroles du Front de Gauche, mais 
d’être l’outil complémentaire à la lutte politique pour changer cette société qui opprime et ce 
système qui exploite.  
 
Nous savons tous que le Parti Socialiste ne répondra pas à toutes nos légitimes revendications, et 
que Hollande est pieds et poings liés aux diktats imposés par l’Union Européenne, et il a été élu 
pour dégager Sarkozy. Et c’est là-dessus que l’UMP et le FN vont frapper contre la politique 
social-démocrate et les promesses de campagne de François Hollande.  
 
Aussi, l’UMP à la solde des financiers et des multinationales et son allié le FN nationaliste qui 
s’agite contre l’Europe « passoire » mais qui en fait s’agite pour une Europe blanche, catholique 
et fermée, sont des alliés indiscutables de l’impérialisme européen qui entend nous mener à la 
baguette à coup de plans d’austérité…  
 
Merkel et Barroso ont ainsi remplacé Thatcher et Junker, les bourreaux des droits et acquis des 
travailleurs, sans oublier Delors, Davignon, Giscard... avec au commande du centre opérationnel, 
le patronat européen regroupé autour de l’UNICE. 
 
Ainsi, notre classe majoritaire doit reprendre le dessus sur la classe minoritaire, il faut donc 
rendre notre lutte majoritaire.  
 
Cet après-midi, Hervé Poly du PCF et Jean-Luc Mélenchon du PG, unis sous 
l’étiquette Front de Gauche, nous invitent à une discussion collective et ouverte, car 
nous sommes le véritable parti des ouvriers et des travailleurs, la force vive de l’avant-garde 
éclairée, les organisateurs et les fédérateurs des luttes. Ce qui est bon pour Hénin sera bon pour 
l’ensemble des circonscriptions du Pas de Calais ! 
 

Il faut être présent à 15h00 à la salle du Colisée à Hénin-Beaumont, car nous avons des 
choses à dire et des idées à émettre pour faire avancer nos revendications, pour monter que les 
travailleurs ne sont pas endormis après la défaite de Sarkozy, pour démontrer aux média et au 
FN, que notre classe n’a rien à voir avec les fascistes et qu’elle les combat.  
 
Alors, soyons le maximum cet après-midi à Hénin-Beaumont, pour défendre notre idéal et faire 
face à la créature qui se nourrit de la haine et de la misère et qui a été dressée par le capitalisme 
pour nous affronter. 
 
Merci d’être là ce samedi après-midi à ce débat qui fera histoire.  


