
Saint-Brieuc, le jeudi 27 avril 2017

                                                   Communiqué de presse

Après le 1er tour de l’élection présidentielle
APPEL de la Fédération des Côtes d’Armor du PCF

Alors qu’on promettait depuis des mois, une élection présidentielle aux scores connus d’avance, le 1er tour de cette 
élection a été marqué par l’irruption d’une volonté populaire clairement marquée à Gauche, qui s’est traduit, en particulier 
dans les Côtes d’Armor, par le score de 20,27 % de Jean-Luc Mélenchon.

Avec des scores allant de près de 18 % à près de 24 % selon les circonscriptions, ces résultats placent la candidature 
de Jean-Luc Mélenchon et son programme en deuxième place dans notre département.

Cette situation politique inédite est une véritable promesse d’avenir !
Elle montre un potentiel considérable de résistance et de reconstruction d'une espérance de gauche nouvelle, 

d’émergence d'un nouveau projet émancipateur, articulant démocratie, progrès social et
écologique. Cette détermination populaire constitue un point d’appui ouvrant de nouvelles perspectives de luttes, de 

conquêtes politiques.
C’est au regard de cet immense espoir qu’il est nécessaire d’envisager les échéances qui suivent : le 2ème tour

de l’élection présidentielle et les élections législatives.
Cette élection présidentielle que les communistes ont toujours qualifiée d’anti-démocratique, se referme aujourd’hui 

comme un véritable piège.
Nous ne pouvons pas imaginer laisser toutes les rênes de l’État et les immenses pouvoirs que confèrent la Ve 

République au Président dans les mains de la candidate de l'extrême droite. Avec elle, la République, nos principes de 
liberté, d'égalité et de fraternité, la démocratie et la sécurité de notre territoire comme celle du monde seraient mis en 
danger.

Notre peuple, d’autres peuples d’Europe en ont souffert et certains peuples en souffrent aujourd’hui. Les communistes 
ont toujours combattu l’extrême-droite et jamais ils n’ont participé à sa banalisation. Il est nécessaire de battre 
l’extrême-droite, et ce le plus largement possible !

Aujourd'hui, face aux dangers qui se présentent et en nous appuyant sur les idées et la force donnée par le résultat du 
premier tour, le Parti communiste appelle dans un seul et même mouvement :

- à battre le plus largement possible Marine Le Pen le 7 mai, lors du second tour de l'élection présidentielle en 
utilisant le seul bulletin qui lui sera malheureusement opposé,

- et à construire, dès le lendemain, les rassemblements et victoires aux élections législatives pour pouvoir 
combattre résolument les choix libéraux d'Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron, nous l'avons combattu comme ministre, puis comme candidat, dans la rue, à l'Assemblée nationale,
dans les urnes. Nous combattrons demain tous ses choix anti-sociaux, favorables à la loi de l'argent.

En poursuivant, en élargissant encore, l’aspiration profonde à un monde plus juste, plus humain, les élections 
législatives peuvent faire basculer et créer une majorité politique qui se confronte au monde de la finance.

Les communistes costarmoricains, autour des candidats qu’ils soutiennent dans nos circonscriptions, sont disponibles 
pour contribuer, dans un large rassemblement populaire, à mener ces batailles. 

Donner au 1er mai 2017 une envergure particulière.
Dans ce contexte, ils appellent la population à faire du 1er mai 2017, le premier temps de ce large rassemblement 

populaire :
- autour des exigences de justice sociale,
- pour la solidarité internationale, la paix et l’amitié entre les peuples.
Les rassemblements à l’appel des organisations syndicales départementales CGT-FSU-FO-Solidaires, se tiendront à :
- Dinan : 11h00 – Esplanade de la Résistance
- Lannion : 10h30 – Parking de la Poste
- Guingamp : 10h30 – L’échiquier
- Paimpol : 11h – Place de la République
- Pontivy : 10h30 – Les Plaines
- Saint-Brieuc : 10h30 – Parc des Promenades
Ils doivent y être l’occasion de combattre la haine, le racisme et la xénophobie.
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