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SOIREE	DU	COMITE	D’ENGAGEMENTS	DES	LEGISLATIVES	
MERCREDI	5	JUILLET	2017,	HARFLEUR	

	
ALLOCUTION	DE	JEAN-PAUL	LECOQ	

	
Quel	plaisir	de	vous	retrouver,	nombreux,	ce	soir...	
	
En	même	temps,	j’ai	le	sentiment	que	l’on	ne	s’est	pas	vraiment	quitté…	Que	l’on	ne	
se	quitte	plus	depuis	des	semaines…	et	que	l’on	n’est	pas	prêt	de	se	quitter	!		
	
Je	vous	avais	prévenu	!	…	et	c’est	heureux	ainsi.	
	
Car	 avec	 Nathalie,	 vous	 savons	 qu’au-delà	 de	 nos	 propres	 engagements,	 de	
l’engagement	fort	et	hyper	actif	du	Parti	Communiste,	de	ses	militants	et	de	ses	élus	
dans	cette	campagne,	de	ceux	d’Ensemble…	
	
Puis,	 après	 le	 1er	 tour,	 de	 toutes	 les	 forces	 de	 Gauche	 localement	:	 de	 la	 France	
Insoumise	 au	 Parti	 Socialiste,	 en	 passant	 par	 les	 Verts	 et	 le	 groupe	 des	 élus	 de	 la	
nouvelle	gauche	au	Conseil	municipal	du	Havre	:	
	
Cette	campagne	et	notre	élection,	est	le	fruit	aussi	de	votre	propre	engagement.	
	
Cette	victoire	est	la	vôtre	!	
	
Lorsque,	 en	 fin	 d’année,	 notre	 candidature	 a	 été	 sollicitée	 par	 notre	 Parti	 et	 de	
nombreux	citoyens	engagés	;	qu’un	comité	s’est	constitué	pour	la	porter,	nous	avions	
prévu	de	la	rendre	publique	une	fois	les	300	premiers	signataires	rassemblés.		
	
Ce	fut	chose	faite	en	quelques	jours.		
	
Deux	semaines	plus	tard,	nous	étions	500.	Puis	1.000	à	la	veille	des	Présidentielles	et	
enfin	1.800	avant	le	1er	tour	des	Législatives	!		
	
Je	ne	vous	livre	pas	ces	chiffres	par	attrait	des	statistiques,	mais	pour	bien	souligner	
la	dynamique	citoyenne	qui	s’est	constituée,	qui	s’est	amplifiée	et	qui	a	été	décisive	
pour	cette	élection.		
	
Car	derrière	chaque	nombre,	 il	y	a	une	personne	qui	vit,	 travaille,	étudie,	milite	 ici.	
Des	 gens	 d’ici,	 de	 17	 à	 97	 ans.	 150	 professions	 représentées,	 des	 centaines	 de	
compétences,	de	savoir-faire,	d’expériences.	Et	des	idées	par	millier	!		
	
Le	même	attachement	à	un	territoire	commun	de	vie	et	d’emplois.	
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Et	 surtout,	 des	 valeurs	 communes,	 des	 convictions,	 et	 la	 même	 volonté	 de	 faire	
émerger	une	société	nouvelle	où	l’humain	redevient	le	centre	de	tout.		
	
Ce	n’est	pas	pour	rien	que,	lorsqu’il	s’est	agi	de	trouver	une	phrase	symbolisant	notre	
campagne,	«	la	voix	des	gens	d’ici	»	s’est	imposée	tout	de	suite,	le	plus	naturellement	
du	monde.	
	
Ainsi,	pendant	que	certains	cherchaient	à	 faire	de	 la	politique	autrement,	nous	 la	
faisions	déjà.	Tous	ensemble	!	
	
Le	résultat	fut	construit	collectivement.	
	
Et	alors	que	la	vague	Macron	était	annoncée	à	grand	renfort	de	publicité	ici	comme	
partout,	 ici	 surtout	 dans	 la	 ville	 de	 l’ancien	 Maire	 du	 Maire	 désormais	 promu	 à	
Matignon,	 parce	 qu’il	 partage	 de	 longue	 date	 les	mêmes	 convictions	 libérales	 que	
son	Président,	c’est	finalement	la	vague	des	gens	d’ici	qui	est	sortie	des	urnes	:	
	
1er	à	 l’issue	du	1er	tour	avec	25,83	%	des	voix	et	en	tête	à	Harfleur,	à	Gainneville	et	
Gonfreville	l’Orcher.	
	
Elu	une	semaine	plus	tard	grâce	à	62,70	%	des	suffrages	exprimés	et	14.000	bulletins,	
le	double	des	voix	entre	les	deux	tours.	
	
Je	veux	donc	commencer	par	un	chaleureux	merci	à	toutes	celles	et	à	tous	ceux	qui	
se	sont	engagés	dans	cette	campagne	avec	nous.	
	
Nous	avons	fait	gagner	les	gens	d’ici	en	juin	et	nous	n’allons	pas	nous	arrêter	en	si	
bon	chemin	!	
	
Cette	campagne	fut	riche	en	relations,	riche	en	contacts,	riche	en	échanges.	
	
Elle	fut	rude	aussi	parfois	et	la	victoire	en	n’est	que	plus	belle.	
	
Rude,	parce	que	 trop	nombreux	sont	 les	gens	à	vivre	difficilement	et	à	 souffrir	des	
politiques	libérales	qui	sévissent	depuis	des	années.		
	
Nombre	d’entre	eux	avaient	placé	leurs	attentes,	leurs	espoirs	et	leur	colère	dans	le	
vote	Mélenchon	à	 la	Présidentielle.	Or,	à	600.000	voix	près,	nous	avons	été	écartés	
du	2e	tour,	avant	que	l’élection	du	Président	ne	soit	confisquée	pour	faire	un	barrage	
salutaire	contre	l’extrême-droite.	
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Mais	à	 l’arrivée,	 l’héritier	des	 libéraux	a	été	élu	dans	un	pays	où	 la	grande	majorité	
des	 gens	 ont	 voté	 pour	 mettre	 un	 terme	 aux	 politiques	 libérales	 en	 vigueur	 sous	
Sarkozy	puis	Hollande.	Ce	n’est	pas	un	paradoxe,	c’est	une	bombe	à	retardement.	
	
Car	le	produit	Macron,	fabriqué	de	toutes	pièces	par	tout	un	système	qui	a	soudain	
pris	conscience	qu’il	avait	été	trop	 loin	aux	yeux	des	gens,	au	point	de	risquer	d’en	
perdre	ses	privilèges	par	le	pouvoir	des	urnes,	a	été	livré	à	temps	dans	les	rayons.	
	
Tous	les	moyens	marketings	pour	le	vendre	étaient	quant	à	eux	déjà	bien	en	place.	
	
Il	ne	restait	plus	qu’à	mettre	le	contact	et…	En	Marche	!	
	
Jouant	alors	sur	 les	peurs	avec	 l’épouvantail	Front	National	que	 les	politiques	qu’ils	
préconisent	ont	fait	grandir	d’année	en	année.	
	
Distillant	de	la	confusion	à	souhait	en	clamant	qu’il	n’y	aurait	plus	de	Droite	et	plus	
de	Gauche	pour	mieux	passer	au	milieu.		
	
Ou	qu’il	était	temps	de	changer	de	système	alors	même	que	le	système	c’est	eux	!	
	
Ou	encore	en	rassemblant	les	libéraux	apatrides	comme	les	plus	ambitieux.	
	
Macron	et	ses	sponsors	ont	 remporté	 les	élections.	Mais	 il	demeure	un	président	
élu	sur	une	confusion	et	sur	une	illusion.	
	
Mais	peu	leur	importe,	la	fin	justifie	les	moyens	et	cela	tombe	bien,	ils	ont	faim	!		
	
Car	 malgré	 tout	 ce	 qu’ils	 ont	 réussi	 à	 s’accaparer	 en	 termes	 de	 richesses	 et	 de	
pouvoirs	au	cours	de	ces	15	dernières	années,	ils	ne	sont	pas	pour	autant	rassasier	!	
	
Ces	marcheurs	sont	fin	prêts	pour	appliquer,	en	les	amplifiant,	les	mêmes	recettes	du	
passé	 qui	 ont	 conduits	 aux	mêmes	 échecs.	 Le	 tout	 sous	 couvert	 d’un	modernisme	
autoproclamé,	histoire	d’en	rajouter	encore	plus	à	la	confusion.	
	
Ce	hold-up	électoral	au	 regard	de	 l’opinion	avait	de	quoi	dégouter	et	écarter	des	
urnes	nombre	d’électeurs	pour	les	Législatives	et	d’ailleurs	c’est	ce	qu’il	s’est	passé.	
	
Jamais	 un	 Président	 et	 une	 assemblée	 n’avaient	 été	 élus	 avec	 un	 taux	 de	
participation	aussi	faible.		
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Malgré	 cette	 abstention	 record,	 3	 des	 10	députés	 de	 Seine-Maritime	 sont	 issus	 du	
Parti	Communiste	qui	a	une	nouvelle	fois	prouvé	qu’il	était	souvent	le	plus	à	même	
de	rassembler.	
	
Cette	 élection	 a	 également	 été	 compliquée	 par	 le	 battage	 médiatique	 et	 le	
développement	du	marketing	en	politique	qui	privilégient	 la	forme	au	fond,	 l’image	
au	contenu,	l’apparence	aux	idées.		
	
Nous	 leur	avons	 répondu	 ici	par	 la	 constance	des	engagements,	 l’honnêteté	et	 la	
clarté	 des	 positions,	 l’aspiration	 au	 rassemblement	 et	 l’enracinement	 de	 nos	
candidatures	!	Ce	fut	décisif.	
	
Enfin,	je	ne	veux	pas	passer	sous	silence	que	la	division	à	Gauche	aurait	pu	nous	être	
fatale,	comme	d’ailleurs	elle	l’a	souvent	été.	Notamment	dans	une	ville	centre	où	des	
maires	de	Droite	parviennent	à	se	faire	élire	depuis	1995	malgré	une	population	qui	
vote	toujours	à	gauche.		
	
Largement	en	tête	au	Havre	à	la	Présidentielle	avec	29	%	des	voix	malgré	la	présence	
d’un	candidat	socialiste,	l’élan	Mélenchon	s’est	séparé	en	deux	candidatures	un	mois	
plus	tard	aux	législatives	sur	les	circonscriptions	couvrant	la	ville.		
	
Cette	division	aurait	pu	servir,	dans	notre	circonscription,	aux	candidats	Macron	et	LR	
pour	se	faufiler	à	l’Assemblée,	comme	d’ailleurs	ce	fut	le	cas	dans	la	7ème.	
	
Nous	 avons	 évité	 cela	 grâce	 à	 notre	 dynamique.	 Mais	 il	 s’agit	 de	 tirer	 tous	 les	
enseignements	de	cette	situation	et	le	deuxième	tour	l’a	une	nouvelle	fois	démontré	
ici,	 à	 Dieppe,	 à	 Saint-Etienne	:	 lorsque	 toutes	 les	 forces	 progressistes	 sont	
rassemblées	ici,	rien	ne	peut	nous	arrêter.	
	
Les	libéraux,	défenseurs	des	privilèges	qui	entendent	continuer	à	faire	supporter	au	
plus	 grand	 nombre	 les	 politiques	 d’enrichissement,	 sont	 désormais	 unis.	 Cela	
clarifie	au	moins	la	situation.		
	
Face	 à	 eux,	 pour	 construire	 et	 faire	 gagner	 une	 véritable	 alternative	 politique,	 il	
nous	faudra	aussi	nous	rassembler	dans	la	durée.	
	
Au-delà	de	ce	contexte,	de	ce	résultat,	quelques	mots	sur	la	suite.	
	

• Le	groupe	à	l’Assemblée	et	celui	de	la	FI	:	ce	n’est	pas	une	division	
	

• L’élection	du	Président	de	l’Assemblée	et	le	vote	Caroline	Fiat	
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• Le	Congrès	de	Versailles	
	

• La	Commission	des	affaires	étrangères	
	

• La	transition	à	Gonfreville	l’Orcher,	à	la	CODAH	et	au	Département	
	
Voilà	pour	l’actualité…	
	
Avec	Nathalie,	nous	souhaitons	vous	présenter	celle	et	ceux	qui	composeront	notre	
équipe	parlementaire	et	que	serez	amené	à	rencontrer	régulièrement.	
	

• Simon	DESMAREST	est	mon	Assistant	parlementaire	à	Paris,	 il	préparera	mon	
activité	 à	 l’Assemblée	 et	 suivra	 le	 travail	 législatif	 en	 lien	 avec	 le	 groupe	
Communiste.	
	

• Sébastien	 GIARD	 sera	 bientôt	 mon	 Assistant	 parlementaire	 ici,	 il	 aura	
notamment	en	charge	de	coordonner	l’équipe	et	d’être	en	contact	permanent	
avec	 toutes	 les	 forces	 vives	 qui	 font	 la	 richesse	 de	 notre	 territoire	 et	 sur	
lesquelles	 je	 compte	 m’appuyer,	 comme	 je	 l’ai	 d’ailleurs	 toujours	 fait,	 pour	
construire	mon	travail	parlementaire	et	mon	action.		

	
• Angela	 HERANVAL	 sera	 à	 la	 rentrée	 notre	 assistante,	 c’est	 Angela	 que	 vous	

verrez	ou	que	vous	aurez	au	téléphone	concernant	les	demandes	de	rencontre,	
les	invitations.	
	

Bien	 au-delà	 de	 cette	 équipe,	 je	 vous	 propose	 que	 notre	 comité	 d’engagements	
constitué	pour	les	élections	puisse	poursuivre	son	action	en	devenant	notre	comité	
d’engagements	parlementaires.		
	
Nous	l’avions	évoqué	ensemble	à	plusieurs	reprises	au	cours	des	derniers	mois.	
	
Nous	voulons	ainsi	rester	en	contact	permanent	avec	les	gens	et	 les	organisations	
collectives.	 Pour	 enrichir,	 en	 l’inspiration	 des	 réalités	 du	 quotidien,	 notre	 travail	
parlementaire.		
	
Nous	 souhaitons	 que	 les	 lois	 majeures	 débattues	 à	 l’assemblée	 soient	 en	 même	
temps	 confrontées	 au	 vécu,	 à	 l’expérience,	 aux	 attentes	 des	 gens	 d’ici,	 à	 l’aide	
d’ateliers	législatifs.		
	
Exemple	 pour	 la	 vaccination	:	 nous	 mettrons	 en	 partage	 le	 projet	 de	 loi	 avec	 les	
médecins,	 mais	 aussi	 tous	 les	 personnels	 de	 la	 santé	 ou	 de	 la	 petite	 enfance,	 les	
mères	au	foyer	et	les	délégués	de	parents	d’élèves…	
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Une	 plate-forme	 Internet	 sera	 créée	 pour	 faciliter	 ce	 travail	 en	 complément	 des	
rencontres	et	réunions	organisées	dans	le	cadre	de	ces	ateliers.	
	
Nous	souhaitons	aussi	être	alertés	et	agir	sur	tout	sujet	nécessitant	une	intervention	
forte	au	plus	haut	niveau	de	 l’Etat	ou	auprès	de	 l’Europe	:	des	emplois	en	péril,	un	
service	 public	 menacé,	 une	 atteinte	 aux	 droits	 fondamentaux	 de	 tout	 un	 chacun	:	
eau,	énergie,	logement…	
	
Et	bien	entendu	nous	souhaitons	donner	du	poids	à	la	défense	des	intérêts	de	notre	
territoire.	Pour	notre	port	et	nos	industries,	pour	le	désenclavement	ferroviaire,	pour	
les	 transports	 en	 commun,	 pour	 l’environnement,	 pour	 mettre	 fin	 à	 l’abus	 des	
péages…	
	
Pour	tout	ce	travail	collectif	de	réflexion	et	d’actions,	nous	aurons	recours	à	Internet	
et	aux	réseaux	sociaux,	aux	réunions,	à	l’affichage	et	aux	tracts,	aux	rassemblements	
et	manifestations	si	nécessaires.	
	
Bref,	à	tous	les	moyens	possibles	pour	dialoguer,	concerter,	échanger,	plus	ceux	que	
l’on	va	inventer	ensemble	!	
	
Et	bien	entendu	nous	continuerons	de	nous	rendre	à	l’entrée	des	entreprises	et	des	
services	publics,	devant	les	écoles	notamment	à	la	rentrée,	sur	les	marchés,	et	dans	
les	 différents	 quartiers	 à	 travers	 des	 café-rencontres	 que	 j’ai	 eu	 l’occasion	
d’apprécier	en	tant	que	Maire	de	Gonfreville	l’Orcher.	
	
C’est	tout	ce	travail	que	nous	comptons	conduire	avec	vous.	
	
Enfin,	 nous	 nous	 engageons	 à	 rendre	 compte	 régulièrement	 de	 notre	 action.	 A	
travers	les	réseaux	sociaux,	par	la	publication	d’une	Lettre	du	Député,	sur	les	médias	
locaux,	 mais	 aussi	 par	 des	 «	Flash	 Infos	»	 adressés	 à	 toutes	 les	 forces	 vives	 de	 la	
circonscription	et	aux	membres	du	comité	d’engagements.	
	
Pour	ce	travail	commun	qui	commence,	nous	nous	adressons	à	tout	le	monde,	sans	
exclusive,	dès	lors	que	l’humain	est	respecté,	chacun	pourra	compter	sur	nous.	
	
Je	vais	écrire	dans	ce	sens	à	toutes	les	organisations	politiques	progressistes,	à	tous	
les	syndicats,	à	 tous	 les	élus	 locaux	et	aux	entreprises	et	associations	présentes	sur	
notre	agglomération.	
	
Avant	de	conclure,	 je	veux	vous	 remercier	encore	une	 fois	pour	 tout	ce	que	vous	
avez	fait	durant	ces	derniers	mois…		
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et	vous	remercier	par	avance	pour	tout	ce	que	vous	allez	faire	encore	!	
	
Il	est	 toujours	difficile	de	mettre	en	avant	 telle	ou	 telle	personne	dans	ce	qui	 reste	
d’abord	une	formidable	victoire	collective.		
	
Mais	 je	ne	me	vois	pas	achever	cette	 intervention	sans	vous	demander	d’applaudir	
celles	et	ceux	qui	ont	animé	cette	campagne	avec	nous	:	
	

- Aurélien	Lecacheur	notre	directeur	de	campagne,	
- Jean-Pierre	Sceaux	notre	mandataire	financier,	
- Guy	Isaac	notre	talentueux	photographe,	
- Loïck	Jamet	notre	webmaster,	
- Nicolas	Gambé	qui	a	notamment	animé	toutes	nos	réunions	publiques,	
- Gilles	 Houdouin,	 Conseiller	 régional	 du	 Front	 de	 Gauche	 et	 l’équipe	

d’Ensemble,	
- Christine	 Morel,	 Maire	 d’Harfleur	 et	 l’équipe	 Harfleuraise	:	 François	 Guégan	

son	prédécesseur,	Mariama	Epiphana,	Patrick	Paporé,	Claude	Onfray,	
- Alban	 Bruneau,	 Annie	 Bozec,	 Thierry	 Rolland	 et	 Mamadou	 Diallo	 sur	

Gonfreville	l’Orcher,	
- Evelyne	Robillard	sur	Gainneville,	
- Christophe	Argentin	et	Valérie	Auzou	sur	Rouelles	
- Baptiste	Bauza,	Catherine	Basak,	Sylvie	Olsson,	Gilles	Croguennec,	Mickaël	 Le	

Goulven,	Jean-Louis	Jégaden,	Sophie	Hervé	sur	Le	Havre.	
	

Merci	pour	eux	!	
	
Et	maintenant,	levons	nos	verres	à	la	fraternité	et	à	l’humain	d’abord	!	
	


