
Communiqué du CCA

Cantonales 2ème tour:

 Le Cercle Communiste d'Alsace a pris part à la campagne des cantonales au sein du Front de 
Gauche élargi. 

 L'abstention massive, des classes populaires en particulier, est l'élément majeur du premier tour du 
scrutin. C'est une démonstration supplémentaire du désintérêt et de la distance que prennent les 
quartiers populaires avec des institutions bourgeoises qui se caractérisent par un déni de démocratie 
permanent: le vote du NON à la constitution européenne bafoué par les parlementaires, le 
mouvement massif de lutte contre la "réforme" des retraites qui n'a pas été entendu, les scandales 
politico-financiers...

 Un véritable front populaire du XXIème siècle doit être la force de résistance contre le capitalisme, 
les politiques d'une droite de plus en plus dure, et contre le fascisme. Le Front National, même s'il 
perd plus de 110 000 voix par rapport aux cantonales de 2004, profite de l'abstention pour obtenir 
des pourcentages lui permettant de se maintenir dans de nombreux cantons. Ce parti est un parti 
anti-ouvrier, anti-syndical et anti-social: son programme économique est une machine de guerre 
contre les ouvriers, il est à combattre le plus vigoureusement possible, partout où il se maintient.

 Les résultats encourageants du Front de gauche élargi, là où une campagne de terrain a été menée, 
montrent qu'il est possible de rassembler et de mobiliser pour résister. Dans deux cantons du Bas-
Rhin, les candidats du Front de Gauche dépassent 5% des suffrages, ce qui n'avait pas eu lieu depuis 
longtemps, et progressent même en nombre de voix malgré l'abstention. C'est un premier pas qui 
appelle à poursuivre le militantisme de terrain, au plus près des quartiers.

 Pour le second tour, le Cercle Communiste d'Alsace appelle à faire barrage à la droite et à 
l'extrême-droite, partout où c'est nécessaire !

Le Cercle Communiste d'Alsace.
(membre du Rassemblement des Cercles Communistes)


