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Résultats du 1
er

 tour de l’élection Présidentielle 

Allocution prononcée par Jean-Paul Lecoq 

 

« Nous avons ébranlé le système mais il a tenu bon… pour l’instant du moins.  

 

Jouant sur les peurs avec un épouvantail qu’ils ont eux même fabriqué par leurs 

politiques, les libéraux se sont offerts un lifting pour parvenir à qualifier leur héritier 

pour le second tour de l’élection. Ce dernier tentera ainsi de poursuivre les politiques 

engagées sous Sarkozy puis Hollande. 

 

Mais auparavant, il revêtira durant ces deux semaines le déguisement du champion 

de la démocratie face à la candidate de la haine et de la peur. C’est ce qu’il cherchait. 

 

Nous ne sommes pas dupes. 

 

Le mandat populaire qu’il vise ainsi à décrocher face à la représentante d’un parti 

clanique et sectaire qui n’en finit plus de se servir du peuple pour asseoir ses desseins 

les plus sombres, sera bel et bien pour continuer de desservir les intérêts du peuple, 

de l’immense majorité de nos concitoyens. 

 

Il est l’ami de la finance, le défenseur de l’austérité et le protecteur des puissants. 

 

Elle est l’ennemi de l’humanité, du progrès, des lumières et de la paix. 

 

Dans ce contexte, à chacun, en son âme et conscience, de savoir ce qu’il fera le 7 mai 

pour apporter ou non son suffrage au moins pire des deux. C’est ce que pour ma part 

je ferai. J’appelle à faire barrage au Front National, rien ne pouvant justifier les 

risques graves qu’il ferait courir à la Nation et au monde en cas de victoire. 

 

Car malgré un élan citoyen rarement vécu dans l’histoire, notre candidat Jean-Luc 

Mélenchon rate de peu la qualification. Il arrive cependant en tête dans bien des 

communes de l’agglomération havraise comme à Gonfreville l’Orcher, à Harfleur, au 

Havre, à Montivilliers ou à Gainneville contribuant ainsi au très fort score réalisé en 

Seine-Maritime. 

 

Tout le système s’était mis en marche pour nous barrer le chemin et protéger ses 

privilèges. Qu’à cela ne tienne, cette dynamique exceptionnelle ne s’arrêtera pas de 

sitôt.  

 

Nous sommes déçus mais pas abattus pour autant. Bien au contraire.  

 



Maintenant que nos analyses ont trouvé enfin l’audience qu’elles méritaient… 

 

Maintenant que nos propositions, notre projet de société, notre conception de 

l’humain et de l’environnement ont rencontré une telle adhésion… 

 

Maintenant que la dynamique de nos valeurs a suscité un tel engouement… 

 

Plus rien ne sera jamais plus comme avant ! 

 

Cette Présidentielle n’était qu’une étape de plus, elle a élargi considérablement le 

chemin, nous devrons encore l’élargir en étant présents en masse à l’Assemblée 

nationale en juin, car le bipartisme qui a animé et finalement corrompu toute la Ve 

République est mort. 

 

Plus que jamais nous aurons besoin de députés animés par l’intérêt général et les 

valeurs progressistes. Des Députés de combat et d’initiatives, et concernant notre 

circonscription, un député de nouveau en phase avec les aspirations des gens qui 

vivent et travaillent sur notre territoire commun. 

 

C’est à l’Assemblée, dans les luttes et autant que nécessaire dans les rues, que tout 

se déterminera. 

 

Je veux remercier l’ensemble des électeurs qui, dans toute la diversité de leurs 

sensibilités, ont permis cette dynamique en portant leur bulletin sur le nom de notre 

candidat. Et parmi eux un nombre impressionnant de jeunes. 

 

Je les appelle à rester actifs et mobilisés, le chemin sera un peu plus long que prévu, il 

devra passer par des souffrances supplémentaires, quelques larmes et beaucoup de 

combats.  

 

Mais il finira par déboucher sur l’avènement d’une nouvelle République sociale et 

citoyenne qui consacrera l’Humain d’abord et avant tout. Je m’y emploierai, comme 

je l’ai toujours fait, avec vous. » 

 

 

 

 

 

 

 


