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suite au 1er tour des élections cantonales.
Au lendemain du premier tour des élections cantonales, la droite persiste à nier la sanction
de sa politique.
Ce scrutin traduit pourtant le rejet massif de la politique du gouvernement dans le pays,
notamment après le passage en force de la réforme des retraites, imposée en dépit d’un
désaveu d’une large majorité de nos concitoyens. L’ensemble des forces de gauche
progresse significativement par rapport au scrutin de 2004. Le Front de gauche connaît au
plan national comme au plan départemental, où il présentait des candidatures unitaires avec
le NPA dans le sud du département, une nette poussée. Cette recherche commune
d’élargissement, source d’enrichissement et de dynamique, doit se poursuivre.
Le Front de Gauche progresse dans 19 des 24 cantons des Hauts-de-Seine. Il passe la barre
des 5 % dans 12 cantons contre 8 en 2004 et réalise 7,39%. Ses élus sortants réalisent de
très beaux scores au premier tour sur les cantons de Gennevilliers-Nord, Nanterre Sud-est et
Nanterre Sud-ouest, les plaçant en situation favorable au second tour.
Le très haut niveau de l’abstention est inquiétant. Il exprime le gouffre qui sépare désormais
les Français des institutions qui les représentent.
Dans notre département, l’abstention s’élève à 59,27%, soit près de 4 points de plus que la
moyenne nationale.
Tous les stratagèmes auront été utilisés par le gouvernement et sa majorité pour arriver à ce
résultat, destiné à relativiser l’ampleur de son écroulement. La profonde crise de la
démocratie dans notre pays éclate aux yeux de tous. Le Front de gauche se sent conforté
dans son appel à une refondation de notre République.

La progression du Front National est lourde de dangers. La crise capitaliste n’en est que plus
menaçante. Dans le département, il passe de 8,12 % à 12,34 %.
Le Front de gauche se porte en première ligne pour combattre les idées xénophobes et
réactionnaires portées par le Front National et honteusement banalisées par la majorité
présidentielle.
Surtout, le Front de gauche proposera une alternative politique cohérente aux Françaises et
aux Français qui veulent rompre avec le système actuel.
Alors qu’il se présentait pour la troisième fois devant les électeurs depuis sa constitution, le
Front de gauche poursuit son avancée. Les résultats indiquent que notre rassemblement
obtient, nationalement et départementalement, un score largement supérieur à notre
résultat obtenu aux régionales de 2010.
Ainsi au niveau national, le Front de Gauche réalise 10,5%, ce qui en fait la 4ème force
politique du pays et la 2ème force à gauche.
Nous appelons toutes les forces de gauche, sans exclusive, à se rassembler derrière les
candidats de gauche arrivés en tête au premier tour pour battre la droite et l’extrêmedroite.

