Déclaration d’Olivier BESANCENOT

La LCR et le premier tour des Législatives.

Les résultats du premier tour des élections législatives ne correspondent pas aux rapports de force réels dans le pays. Dans un climat d’abstention et de rejet de la « classe politique » de plus en plus large, Chirac est en passe de réaliser le hold-up du siècle puisqu’une vague bleue est annoncée pour dimanche prochain. La gauche traditionnelle est une nouvelle fois sanctionnée et s’est coupée de l’électorat populaire et de la jeunesse malgré le vote utile qui a joué en faveur du PS. Le recul du Front National, à mettre sur le compte des mobilisations autour du 1 mai, est le seul aspect positif de ce premier tour. 
La présidentialisation et le mode de scrutin majoritaire écrasent les enjeux et écartent les petites formations comme la nôtre qui n’ont aucune chance d’être représentées. Avec la proportionnelle, la situation serait évidemment différente. La LCR, présente pour la première fois de son histoire dans 440 circonscriptions, progresse par rapport aux élections législatives de 1997 mais l’extrême gauche, malheureusement divisée, ne retrouve pas ses scores du 21 avril. 
Dans cette situation, il faut créer une nouvelle force anticapitaliste en rupture avec le bilan négatif de la gauche plurielle. La LCR propose de préparer l’avenir en changeant de gauche face à une droite qui, nous le savons, va mettre en œuvre sa politique antisociale.
Dimanche prochain, lors du second tour, la LCR ne donnera pas de consignes de vote lors des affrontements droite-gauche.  Elle considère que c’est aux candidats de la gauche plurielle de convaincre nos électeurs qu’il est utile de voter pour eux. Elle réaffirme que pas une voix ne doit se porter sur la droite et qu’elle ne confond pas les électeurs de gauche et les électeurs de droite. Dans les cas particuliers où le Front National est présent au second tour, nous appelons, pour le battre, à voter pour le candidat de gauche présent au second tour.

Le 10 juin 2002.




