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Les résultats du premier tour des élections législatives confirment la volonté des électeurs de l’Oise de
tourner la page de la droite dont tous les députés reculent sévèrement sur 2007 et dont plusieurs
peuvent être battus dimanche prochain.
Le scrutin est marqué par une forte abstention et une bipolarisation accrue des votes qui déforme la réalité et
la diversité de la vie politique française. C'est la conséquence de la présidentialisation forcenée du débat
politique. L'inversion du calendrier électoral minore et dénature la portée du scrutin législatif, c'est un grave
problème démocratique que seules d'ambitieuses réformes institutionnelles (dont la représentation
proportionnelle) allant vers une 6e République peuvent résoudre. C'est un objectif que le PCF et le Front de
gauche continueront de porter.
Dans ce contexte, les candidats du Front de gauche dans l’Oise en obtenant 25 739 voix et 8,18%,
progressent en voix et en pourcentage sur le résultat des candidats du PCF en 2007 et apparaissent
nettement comme la 2e force politique à gauche dans l’Oise comme dans le pays.
Ce résultat même s’il est un peu en deçà du score de Jean-Luc Mélenchon à la Présidentielle (10,11% dans
l’Oise) confirme l'ancrage du Front de gauche qui va poursuivre son action et ses initiatives par delà la
période électorale.
Je me félicite en particulier que Patrice Carvalho soit en situation de reconquérir le siège de député de
la 6e circonscription contre le sortant UMP Gonnot qui recule de 16 points sur 2007.
Dans d’autres circonscriptions, même si nous ne sommes pas en mesure de figurer au 2e tour, je me réjouis
de bons scores des candidats du Front de gauche comme sur la 3e avec Jean-Pierre Bosino qui progresse
nettement sur 2007 et réalise 44% à Montataire, la 7e circonscription où Loïc Pen confirme le poids du Front
de gauche sur ce secteur ou encore les 2e et 4e circonscriptions, les plus à droite de l’Oise où de jeunes
candidats du Front de gauche multiplient par deux les scores de 2007.
Partout la volonté est forte de poursuivre la démarche du Front de gauche et la dynamique suscitée.
Nous allons rester très mobilisés pour que le changement annoncé se concrétise dans des choix
nouveaux rompant avec la dictature de la finance et donnant la priorité à « l’humain d’abord ».
Avec les députés du Front de gauche qui seront élus dimanche prochain, avec tous les citoyens qui le
souhaitent, nous voulons contribuer à une forte intervention citoyenne pour que la gauche ne déçoive pas et
porte des réponses à la hauteur.
C’est dans cet esprit que j’appelle pour le 2e tour, à battre les candidats de droite et d’extrême-droite,
en votant pour les candidats de gauche restant en lice, dans chaque circonscription.

