Communiqué du Front de Gauche du Haut Adour

Le Front de Gauche du Haut Adour tient à remercier les 2000 électrices et électeurs qui, par
leur confiance, ont permis au front de gauche de se placer deuxième sur les cantons de
Campan et Bagnères avec plus de 18% des suffrages. Un grand bravo au village de Marsas où
Jean Luc Mélenchon arrive en tête, devant François Hollande ! Sur le département le Front de
Gauche a réalisé le 3ème meilleur score de France avec 15,17%.
Notre objectif était d’abord de battre Nicolas Sarkozy. C’est aujourd’hui chose faite. Le Front
de Gauche a fait une grande partie du travail en accompagnant le mouvement social qui a
résisté contre les mesures régressives du gouvernement, en commençant très tôt la campagne
(dès septembre), en multipliant dans les deux cantons les réunions publiques, en assurant une
présence active ces derniers mois sur le terrain. Au lendemain du premier tour, nous avons
appelé à utiliser le bulletin de vote Hollande pour battre le président sortant, sans conditions,
sans rien demander en échange ! Il fallait d’abord briser l’axe Sarkozy- Merkel.
Nous avons œuvré pour placer le Front National derrière notre candidat, mais nous nous
sommes retrouvés très seuls dans ce combat inégal, face à un monde médiatique plus absorbé
par ses taux d’audience que par la défense des principes républicains, et face aux ténors des
deux grands partis qui utilisaient Marine Le Pen pour pousser les électeurs au vote utile.
Aujourd’hui, le soulagement est grand mais l’espoir fragile. La pression des marchés va
contraindre François Hollande à ratifier ce Pacte budgétaire imposé par Sarkozy-Merkel qui
en interdisant les déficits publics et en imposant une austérité sans limites, va enfoncer
l’Europe dans la dépression. La social-démocratie n’a pas encore pris la mesure des ruptures
nécessaires pour inverser la tendance.
S’ouvre aujourd’hui une nouvelle bataille, celle des législatives. Notre ambition est
maintenant que la gauche réussisse et pour cela, que de nombreux députés du Front de
Gauche soient élus. Car il faudra plus que jamais une gauche de résistance, celle qui fera front
et aura la volonté de faire reculer la dictature financière qui nous menace tous, de répondre
aux urgences sociales et écologiques. Le vote utile, qui a été préjudiciable au résultat final de
notre formation, ne doit maintenant plus être de mise. Chacun-e devra voter avec ses
convictions.
Dans notre circonscription, pas d’hésitation, votons pour le candidat du Front de Gauche
Claude Martin.

