
 

Billet du 14 mai : Front de Lutte des syndicalistes 
 

Le samedi 12 mai à Hénin-Beaumont, le Front de Gauche a fait une démonstration de son unité et de 
sa détermination pour mettre un terme au pseudo hégémonie territoriale du parti de la caste Le Pen 
dans la 11ème circonscription du Pas de Calais.  
 
Hervé Poly, le 1er secrétaire de la Fédération du Parti Communiste du Pas de Calais a pris, avec le 
soutien de la majorité de ses camarades, une décision hautement politique, exemplaire et 
courageuse, qui fera école, en cédant la tête de liste du Front de Gauche dans cette circonscription, à 
Jean-Luc Mélenchon qui a incarné et incarne encore, l’espoir de millions de travailleurs.  
 
Les média, toujours en bons chiens de garde du capitalisme, ont commenté cette décision comme 
étant un énième stratagème de Jean-Luc Mélenchon et du Front de Gauche, pour exister et rester 
sous le feu des projecteurs et l’optique des caméras, ajoutant que c’était une bataille entre populistes 
adeptes du culte de la personnalité... arguments fallacieux et partisans.   
 
Marine Le Pen, quant à elle, ironise pour cacher son inquiétude d’avoir en face d’elle une équipe 
rouge, soudée et intègre dans une circonscription où elle a joué sur la misère sociale, les divisions et 
les malhonnêtetés politiciennes. Elle a peur d’être démasquée telle qu’elle est en réalité, la chef du 
bras armé du capital, d’un parti qui a une haine tenace et historique du syndicalisme de luttes et du 
communiste, un parti composé de démagogues et ultralibéraux qui combat notre classe sociale en 
l’infiltrant par l’intérieur.  
 
Quant aux groupuscules opportunistes de la troisième voie de gauche (sur 6), ils ont considéré que le 
PCF 62 avait baissé sa culotte pour laisser la place à un Mélenchon qui aurait comploté un accord 
avec le PS. Puristes et toujours professeurs, ils n’ont, comme d’habitude, rien compris à la stratégie 
qui consiste à gagner étape par étape une course de fond collective, quand eux font un sprint en 
individuel sans aucun espoir de victoire par manque d’entraînement et de tactique de course.  Nous 
ne nous tairons plus pour dénoncer ceux qui jouent sur la division comme des traders. 
 
Entres les média qui fabulent, le FN qui ironise et les groupuscules qui demandent des comptes : 
nous répondons « allez-vous faire voir, on réglera les comptes après, car notre priorité sont ailleurs 
que dans les guéguerres idéolo-puristes, il faut battre le FN qui est notre véritable ennemi de classe 
avec son copié-collé UMP et envoyer le plus des nôtres à l’Assemblée Nationale pour combattre la 
politique qui sera menée par les sociaux-libéraux ! » « Y’en a marre de ceux qui créent le sentiment 
d’impuissance et la division pour arriver leurs espérances politiciennes sectaires »   
 
Cette association entre le 1er secrétaire d’une fédération communiste puissante qui avait préféré le 
candidat Chassaigne, et l’ancien candidat du Front de Gauche à l’élection présidentielle qui a 
recueilli 4 millions de voix, est plus que symbolique, elle est clairement révolutionnaire.  
 
Quoi de plus significatif pour symboliser l’unité d’une classe en luttes permanentes pour ses 
revendications et un changement de société, que l’alliance politique d’un représentant direct de la 
classe ouvrière incarné par Hervé Poly et d’un intellectuel  incarné par Jean-Luc Mélenchon, qui se 
met au service de la classe ouvrière sans donner de leçons mais pour apporter son expérience. 
 
Personne ne pèse sur personne pour  former un corps de combat aguerri qui va affronter l’extrême-
droite incarnée à Hénin-Beaumont par la présidente du parti d’extrême droite nationaliste et 
xénophobe, en sachant que cette ville ne représente qu’un cinquième du territoire de la 11ème 
circonscription du Pas de Calais.  
 
Ce corps de combat est un symbole de lutte politique et d’unité de classe des travailleurs qui sera 
bénéfique à l’ensemble des candidats Front de Gauche dans le Pas de Calais et partout en France 
dans la bataille contre la montée inquiétante du FN dédiabolisé subtilement par les média aux 
ordres du capital. 



 
Le 22 avril, le Front de Gauche a réalisé un score de près de 11.5%, soit près de 4 millions de voix. 
Une force a été créée à partir du NON de GAUCHE  au projet de Constitution Européenne, une force 
qui a été décisive pour la première étape qu’était de mettre dehors Sarkozy. Nous espérons que 
parmi vous, personne ne le regrette ni regrette Fillon, Guéant, Bachelot, Morano, Chatel and C°… 
 

Sarkozy dehors, la deuxième étape consiste en trois points : 
 

- Infliger une sévère correction à l’UMP devenue pendant ce mandat une pâle copie du FN. 
- Empêcher toute entrée de l’extrême-droite originale au Parlement. 
- Faire élire le maximum de députés du Front de Gauche pour ne pas laisser le PS agir en 

corps politique élitiste, hégémonique et décomplexé trop sûr de lui. 
 

Sans le report massif des voix recueillies par le Front de Gauche au 1er tour, Hollande était battu par 
Sarkozy, ce n’était pas mécanique mais c’est mathématique. Les cadres socialistes le savent très bien 
mais certains d’entre eux, certainement encore au pays des bisounours après la grande soirée de la 
gauche pétard, feignent de l’ignorer pour ne pas s’incliner et dire merci.  
 

Mais le Front de Gauche a été clair, il reste indépendant et autonome pour ne pas être pieds et 
poings liés quand les grandes batailles vont commencer.  
 

Nous allons avoir des combats difficiles syndicaux et politiques à mener, celui contre la politique 
d’austérité décidée par le capitalisme européen et son fer de lance allemand, et celui à mener pour 
gagner la bataille des revendications contre le patronat revanchard qui a perdu l’un de ses appuis 
politique , ce sera la troisième étape qui démontrera au Peuple et aux travailleurs, qui sont les amis 
et qui sont les ennemis.  
 

Nous ne sommes pas des syndicalistes qui seraient des courroies de transmission d’un parti ou d’un 
groupement de partis et de mouvements, nous sommes des syndicalistes de l’avant-garde lucide qui 
voient où est l’intérêt des travailleurs et vers quoi nous emmène l’ultralibéralisme.  
 

Nous ne sommes ni bercés par les illusions ni attirés par le chant des sirènes, nous ne versons pas 
des larmes de crocodiles sur notre sort de travailleurs exploités, car nous sommes fiers et nous 
savons très bien que nos droits et acquis sociaux seront les fruits de nos luttes dans l’unité sur la 
base des revendications globales de notre classe et non pas issues de catégories sociales 
professionnelles qui entendent donner des leçons de luttes ou s’en servir comme d’un laboratoire.   
 

Le Front de Gauche a porté nos revendications en termes de salaire, en termes de protection sociale, 
en termes de solidarité intergénérationnelle, en termes de retraites, en termes de défense des 
services publiques, en termes de lutte contre le racisme et la xénophobie, en termes de luttes contre 
les licenciements, les délocalisations, les privatisations, les restructurations, en termes de luttes 
contre les patrons voyous et les financiers rapaces, en termes de justice sociale et d’égalité des droits, 
en termes de respects des immigrés et des cultures… et ce en dépit des pressions venues de tous les 
côtés même de l’intérieur…   
 

Nous avons appelé à voter Mélenchon parce que le Front de Gauche est antilibéral, puis nous avons 
appelé à voter Hollande et non PS pour battre l’ultralibéral Sarkozy, aujourd’hui nous appelons à 
nouveau à voter, à soutenir et à apporter toute notre potentialité en forces à l’ensemble des 
candidats inscrits sur les listes présentées par le Front de Gauche dans la région Nord-Pas de 
Calais… à Jean-Luc et Hervé, à René, à Xavier, à Pascal, à Thomas, à Laurence, à Jacky, à Bruno… et 
à ceux qui vont se déclarer ! Il faut battre l’UMP et le FN, avec le maxi de FdG… c’est vital ! 
 

Cela, parce que nous avons un passé, une histoire ouvrière forte et déterminée qui a combattue pied 
à pied le patronat depuis 150 ans, les politiques d’asservissement au capital depuis 120 ans, et les 
fascistes depuis 80 ans. Les Fronts Populaires de la Gauche antilibérale quand ils ont été unis dans 
les combats, ont toujours gagné contre le patronat, ses valets politiques et son bras armé fasciste.  
 

Une barricade n’a que deux côtés, jamais trois, et il ne faut jamais se tromper de côté ni naviguer 
entre les deux camps qui s’affrontent pour ramener une fausse paix toujours précaire et qui profite 
aux contrebandiers de l’extrême-droite et à la contrefaçon de la droite extrême.  


