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 tour des élections Présidentielles

Intervention d’Alban Bruneau

 

Mesdames, Messieurs, 

Quelques mots tout d’abord pour

Gonfrevillais mobilisés bénévolement dans nos bureaux aujourd’hui

assurer le dépouillement, ainsi que les agents municipaux

contribué à la bonne tenue de ce scrutin.

Quelques mots aussi pour

participation à cette élection, et même une baisse par rapport à 2017.

Cette tendance à l’abstention en vigueur depuis des années s

confirmée aujourd’hui. Malgré les enjeux. Malgré la diversité des 

programmes et des candidats.

dans notre pays. Il va bien

reconquête citoyenne. 

Car si voter ne suffit jamais, aucune démocratie crédible ne peut se contenter 

d’une abstention importante
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Quelques mots tout d’abord pour remercier les Gonfrevillais

bénévolement dans nos bureaux aujourd’hui

le dépouillement, ainsi que les agents municipaux et les élus

contribué à la bonne tenue de ce scrutin. 

uelques mots aussi pour  regretter qu’il n’y ait pas eu de sursaut de 

à cette élection, et même une baisse par rapport à 2017.

endance à l’abstention en vigueur depuis des années s

confirmée aujourd’hui. Malgré les enjeux. Malgré la diversité des 

programmes et des candidats. A l’évidence, la crise démocra

bien falloir trouver le chemin à ouvrir pour engager la 

Car si voter ne suffit jamais, aucune démocratie crédible ne peut se contenter 

importante lors des scrutins.  
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remercier les Gonfrevillaises et les 

bénévolement dans nos bureaux aujourd’hui, ou pour 

et les élus qui ont 

qu’il n’y ait pas eu de sursaut de 

à cette élection, et même une baisse par rapport à 2017.  

endance à l’abstention en vigueur depuis des années s’est encore 

confirmée aujourd’hui. Malgré les enjeux. Malgré la diversité des 

la crise démocratique s’installe 

falloir trouver le chemin à ouvrir pour engager la 

Car si voter ne suffit jamais, aucune démocratie crédible ne peut se contenter 
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Concernant les résultats, je veux retenir la confiance qu’ont porté 

majoritairement les gonfrevillais sur les candidats du progrès social et 

démocratique, porteurs d’un projet de société très différent de celui qui sévit 

depuis bien trop d’années dans notre pays.  

Un nouveau projet politique pour une société plus humaine, plus solidaire et 

plus heureuse. Pour une société soucieuse de l’environnement. Pour une 

société capable de répondre aux urgences sociales, démocratiques et 

écologiques qui se posent à nous. 

L’ensemble de ces candidats des forces du progrès social et écologistes 

obtiennent sur notre commune 1.810, soit 40 % des votes, avec en tête Jean-

Luc Mélenchon (26.84 %) suivi par Fabien Roussel (11,53 %) et Yannick Jadot 

(1,61 %) 

Malheureusement, comme vous le savez, la Gauche ne sera pas présente 

dimanche lors du second tour.  

Je le regrette, même si je vois toutefois dans les résultats de ce premier tour, 

des bases d’avenir pour faire avancer le nouveau projet politique que les 

Gonfrevillais appellent de leurs vœux, tout comme près 10 millions d’autres 

Français qui se sont exprimés dans ce sens aujourd’hui à travers tout le pays. 

Mais ce ne sera pas encore cette fois qu’il pourra être porté depuis la 

présidence de la République.  

Néanmoins il y a un autre chemin pour y parvenir, celui de l’Assemblée 

Nationale. En y installant une majorité de députés de progrès qui, à l’image et 

à l’exemple de Jean-Paul LECOQ, sauront être des vrais représentants du 

peuple, et non de simples lieutenants d’un président qui veut disposer de 

tous les pouvoirs. 

En attendant ces prochaines élections législatives, dimanche dans deux 

semaines, il restera deux bulletins de vote à disposition pour cette 

Présidentielle. Celui du pire, et celui du bien pire encore. 

J’ai beau mettre toute mon énergie pour résister et pour lutter contre les 

politiques libérales engagées par Emmanuel MACRON, je ne me résoudrai 

jamais à le renvoyer dos à dos avec l’extrême droite. 
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Une extrême droite qui utilise les colères légitimes et le besoin urgent de 

justice sociale et d’égalité exprimé par une majorité de Français, pour préparer 

de manière masquée des politiques de ségrégation, de haine et de division. 

Une société de la peur et de la violence, une société sous tension permanente 

où l’arbitraire serait présent à chaque coin de nos rues, comme dans la Russie 

sous Poutine. 

Des valeurs et politiques incompatibles avec ce qu’il se pratique depuis 

toujours à Gonfreville l’Orcher. Le vivre ensemble, la culture de paix et de la 

non violence, les solidarités à tous les âges. 

On ne peut pas se résigner, même par déception ou par dépit, à voir l’extrême-

droite revenir au pouvoir en France depuis qu’elle en a été chassée en 1944.  

Ce qui anime et à toujours animé cette extrême droite qui, elle aussi, sert 

d’abord les privilégiés même si c’est dissimulé, a trop fait souffrir. 

Comme Guy Môquet nous l’a demandé par ses derniers mots avant d’être 

assassiné :  

« Vous tous qui restez, soyez dignes de nous. » 

Raison pour laquelle j’utiliserai le bulletin de vote du second tour pour 

réduire démocratiquement l’extrême droite et ses funestes projets. 

 


