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Intervention de Jean-Paul Lecoq 

Sébastien, chers amis, chers camarades, 

Bienvenue à tous à Gonfreville l’Orcher, dans la capitale géographique de la grande 

Normandie et  berceau du futur Président de la nouvelle Région Normande !!… 

Cela vous fait sourire !?... Et pourquoi pas ?... En politique on en voit des plus drôles vous ne 

trouvez pas ? En tout cas, on en voit de drôles ces derniers temps, des drôles et... des 

beaucoup moins drôles d’ailleurs. 

Tenez par exemple, ce prétendu référendum organisé par le Parti Socialiste il y a 2 semaines 

sur les marchés et sur le web pour appeler la Gauche à l’union. 

Une union que les actes du gouvernement, du Président et de la majorité parlementaire, 

installés par ce même Parti Socialiste, rendent tout simplement impossible.  

Ce n’est pas drôle ça de vouloir quelque chose en faisant son contraire ?  

Le PS et ses communicants ont toujours le chic d’ailleurs pour utiliser des mots forts pour 

leur sonorité et non pour leur sens. Un référendum ? Bah voyons ! 

Le seul référendum qui vaille est celui de la rue et si celui-ci était organisé, son résultat 

serait sans appel : NON à l’austérité ! NON aux politiques libérales qui empoisonnent nos 

sociétés, qui massacrent nos emplois et pillent nos usines ! NON à ce gouvernement 

usurpateur qui trahie la Gauche et renie ses engagements ! 

Et si nous rejetons ce gouvernement libéral ce n’est surement pas pour en installer un autre, 

mais au contraire pour ouvrir une autre voie et porter un nouvel espoir avec le peuple. 

Ce pays, notre pays, à l’image de l’Europe, notre Europe, est malade de l’austérité. Elle en 

est malade jusqu’à en vomir, et cette bile malheureusement est souvent brune. Une bile 

populiste et fascisante, sécrétée  par la peur, par le rejet de l’autre, par l’injustice aussi, 

par la misère souvent.  

Et, ceux là mêmes qui sont à l’origine, qui sont la cause par leur politique comme par leur 

attitude, les fabricants de cette mélasse qui en effet devient menace, viennent nous dire 

aujourd’hui que nous autres, nous qui proposons une autre voie, une autre alternative, un 

autre espoir, nous qui n’avons jamais perdu notre boussole de Gauche, ni nos valeurs, ni 

notre culture, nous serions, par notre refus d’une alliance électoraliste avec eux, eux qui se 

perdent chaque jour un peu plus, les responsables d’une montée du danger extrémiste ! 

Ils manquent de souffle, c’est évident, mais en tout cas ils ne manquent pas d’air ! 

Et s’ils voulaient vraiment changer la vie, alors il ne fallait pas changer d’avis une fois élu. 



L’extrême droite… et le rassemblement 

Diviser, trier, exclure, exploiter… l’extrême-droite, en opposition avec ce qu’elle prêche de 

manière purement tactique, porte en elle des valeurs au service des puissants, des bien 

portants, des privilégiés.  

Des valeurs nocives pour la République, la Démocratie, comme pour les intérêts du plus 

grand nombre, de monsieur et madame tout le monde.  

Elle désigne et dénonce des minorités comme les bouc-émissaires de tout ce qui va mal, de 

tout ce qui fout le camp, pour mieux détourner l’attention des gens sur les véritables maux 

qui rongent la société et dégradent leur quotidien : 

L’argent roi, la captation des richesses jusqu’à la boulimie, le libéralisme économique - celui 

du renard libre dans le poulailler -, la soif du pouvoir, de la domination, de l’exploitation.  

Un discours contestataire, un discours social, un discours anti système pour mieux capter 

l’opinion et les suffrages, pour faire diversion, pour créer des divisions, pour endormir, dans 

l’attente de pouvoir, par le pouvoir, asservir et faire reculer l’humanité, dans une société 

basée sur la suspicion et la délation, la haine et l’exclusion. 

Face à cette extrême droite qui véhicule ce que l’être humain peut porter en lui de plus 

abject, de plus bestial, de plus vénal, face au danger de voir cette extrême droite 

commander aux destinées de la Nation ou de ses Régions pour répandre sa radioactivité, de 

tout temps la Gauche, toute la Gauche avait, comme par réflexe salvateur, pris l’habitude de 

se rassembler pour réagir.  

Se rassembler pour construire, se rassembler pour agir, pas seulement la main sur le cœur 

mais le poing levé avec dans chaque main de quoi anéantir le danger. 

Pas un rassemblement de principe garantissant une sorte d’immunité à ses composantes au 

nom de cette impérieuse nécessité. Pas un rassemblement tactique, mécanique, 

arithmétique, visant à faire barrage, - les barrages sont des mirages, ils finissent tôt ou tard 

par céder, submergés par les eaux ou emportés par les torrents de boue.  

Non, mais un rassemblement actif, interactif et réactif ! Un rassemblement autour de la 

confection d’un antidote garantissant le rejet durable de ces thèses et la promotion de 

celles qui lui sont mortellement inverses, celles du progrès.  

Cet antidote c’est l’action politique, l’action collective et sa déclinaison opérationnelle : le 

programme. 

Qu’il se nomme « populaire », « commun » ou « pluriel », ce programme porte les décisions 

politiques donc économiques et sociales, capables de redonner du sens, du crédit, de 

l’espoir et de l’efficacité à l’action politique, à l’action publique, à l’action collective.  



Il traduit le changement dans les faits, il marque l’histoire, il fait reculer les exclusions, les 

inégalités, les injustices. 

Sans programme d’action, tout rassemblement est un leurre, un instant éphémère qui 

peut faire chaud au cœur, mais qui n’empêche jamais les catastrophes d’éclater. 

Le Parti Socialiste actuel en appelle au rassemblement, au barrage, au front ensemble 

contre le front. Il a oublié que ses politiques étaient un affront permanent et insolant à 

ceux qui l’ont porté au pouvoir.  

Il a oublié que par ses politiques il nourrissait l’extrême droite, que par ses promesses 

trahies ou abandonnées il faisait son lit, que par sa docilité ou sa complicité avec les castes 

des privilèges il l’encourageait, que par son impuissance à servir le plus grand nombre il le 

poussait vers le pouvoir. 

Il ne se rend pas compte que monter au front sans munition c’est la déroute assurée, la 

défaite, la reddition, la résignation. 

Le parti au pouvoir a perdu sa crédibilité comme son audience.  

C’est donc au peuple de Gauche, de toute la gauche, de se rassembler et de porter un 

programme de transformation durable de notre société. Un remède anti crise et un 

bouclier social. La fondation d’une vraie Gauche : revivifiée, revigorée, rebelle, combative 

et révoltée.  

C’est à ce prix et seulement à ce prix que le Front National sera fini, c’est surtout à ce prix 

que la vie reprendra ses droits et son sens : l’économie et l’emploi au service des hommes, 

les richesses justement réparties, la fin des privilèges et des castes. 

Tout cela, ce n’est pas une utopie, ce n’est pas qu’un cri, ce n’est pas une illusion, ni de 

l’incantation. Tout cela, peut devenir réalité par les voies cumulées des urnes et des luttes. 

Cela dépend du peuple, cela dépend de chacun de nous. 

La liste du Front de Gauche conduite par mon ami Sébastien Jumel incarne et porte tout 

cela à la fois.  

Elle constitue une alternative en région, comme beaucoup de nos camarades élus portent 

au quotidien une alternative communale ou intercommunale aux politiques libérales dans 

leur commune et interco.  

Comme beaucoup de nos camarades portent une alternative économique et progressiste 

dans leur entreprise, avec leurs syndicats.  

Comme beaucoup de nos camarades portent une alternative sociétale où l’humain 

redevient la finalité, dans leurs associations, dans les différents mouvements dans lesquels 

ils s’engagent. 



Une alternative au modèle libéral. 

Le libéralisme… 

Car que personne ne s’y trompe, le libéralisme a pris le pouvoir. L’économie n’est plus une 

activité humaine, c’est un poison ! 

Confisquée par des nantis au nom d’une doctrine élitiste, détournée de sa vocation à 

irriguer la société par la production et la distribution de richesses, allergique à toute forme 

d’intervention collective, le libéralisme a mis la main sur les outils de production, de 

distribution, d’échange et de consommation. 

La démocratie lui faisait obstacle, tout comme l’Etat providence, fruit d’une longue histoire 

sociale née de la Révolution et de l’abolition des privilèges. C’est donc le terrain de la Nation 

qu’il a investi insidieusement.  

Au nom de la liberté individuelle contre toute forme de liberté collective, il a contaminé 

les médias et favorisé le bipartisme, autorisant l’alternance mais jamais d’alternative à son 

modèle. Le libéralisme a dompté la Droite Républicaine et infecté la Gauche social-

démocrate, utilisant l’extrême-droite comme épouvantail. 

A cause du libéralisme ambiant, notre pays est dépourvu de politique industrielle, 

d’intervention publique dans l’économie et l’argent public est détourné pour servir la 

rentabilité privée.  

Les socio-libéraux remisent l’Etat et son rôle au rang de relique du passé. Ce n’est pas 

notre conception, ce n’est pas une solution et surtout, ce n’est pas une fatalité. 

Car ce succès du libéralisme repose sur la résignation des citoyens qu’il cherche à distraire 

par tous les moyens, de leur aspiration à prendre en main leur propre destin. Surtout ne 

vous mêlez de rien ! 

Et bien justement, nous disons « mêlez vous en ! », mêlez-vous de votre destin comme de 

votre quotidien : agissez et votez ! 

Le vote comme tous les mouvements collectifs sont les clés de la contre-offensive.  

Le peuple doit réinvestir les lieux de pouvoir et reconquérir l’espace politique car seul 

l’Etat, soutenu par les forces vives de la Nation, a les moyens de mettre en échec un 

libéralisme générateur de pauvreté, source d’injustices, producteur de haine et de guerre.  

Un Etat et des collectivités qui doivent être réinvestis par le peuple dans leur vocation 

interventionniste, protectrice, régulatrice. 

Dès lors notre pays reconquerra son indépendance et substituera aux intérêts des financiers 

et actionnaires, ceux de la Nation. La sphère publique définira des stratégies de salut public, 

où l’intérêt général sera le seul guide, des stratégies que les Régions devront insuffler. 



 

• Une stratégie maritime à partir de la complémentarité de nos ports, nous en avons 8 

en Normandie, où serait valorisée une économie des ressources de la mer, 

relocalisée la construction navale et implantée une filière de déconstruction.  

 

Des ports plus seulement consignés dans un rôle de collecte des matières premières 

pour les exporter, avant de les voir revenir sous forme de produits finis, à l’image du 

bois ou du lin. Des ports dans lesquels l’Etat investira et se réinvestira en comptant 

sur le savoir faire des dockers et de tous les professionnels composant la 

communauté portuaire. 

 

Au nom des logiques libérales, par soumission à Bruxelles, le gouvernement a mis sur 

la table avec les collectivités locales du nord de la France, 2 milliards d’euros sur une 

facture prévisionnelle de 4.5 milliards pour la construction du Canal Seine Nord, futur 

aspirateur à marchandises entre le nord de l’Europe et la région parisienne.  

 

2 milliards au détriment de notre région, quand il parvient péniblement à allonger 

118.9 millions pour le développement de l’axe Seine, soit tout juste 6 % de ce qu’il 

met dans le canal, pour combler le retard considérable pris par nos ports en matière 

d’investissements fluviaux et ferroviaires. A ce rythme, il faudrait un demi-siècle à 

nos ports pour pouvoir rivaliser avec l’empreinte écologique du canal…  

 

• Une stratégie publique ferroviaire pour un véritable maillage par le rail, pour les 

passagers comme pour le fret, condition d’un développement durable assumé.  

 

Le train du climat affrété par la SNCF faisait escale au Havre le 21 octobre, anticipant 

sur la COP 21 pour vanter les mérites de l’entreprise qui s’est construite sur et avec 

l’argent public durant des décennies. Elle s’habille en vert alors qu’au quotidien par 

sa stratégie d’entreprise encouragée par l’Etat, la SNCF favorise… le transport routier. 

 

Avec mes camarades élus communistes de la région havraise, avec Sébastien Jumel, 

avec les cheminots, chacun dans notre registre, nous avons dénoncé cette imposture 

et appelé l’Etat et la SNCF à s’engager dans un développement durable et sincère. 

 

Par exemple, en arrêtant de fermer des lignes jugées non rentables, après avoir 

d’ailleurs découragé leur fréquentation, ou de fermer des gares en milieu rural, 

fermetures qui participent à l’abandon des territoires les plus fragiles et les plus 

isolés.  

 



Ou par exemple en misant sur les liaisons Intercités par nature décentralisatrices, 

sans renvoyer sur les régions et les impôts locaux le poids d’un service public 

indispensable aux habitants et aux acteurs économiques. 

 

Ou encore en créant les conditions d’un développement ferroviaire soucieux d’un 

véritable maillage de proximité par le rail de tout le territoire national, et pas 

seulement des grandes métropoles et des routes frontalières juteuses 

économiquement. 

 

Et surtout en mettant en place un réel développement du transport de marchandises 

par le fer, seule alternative efficace au transport par la route pollueur par nature.  

 

Pour se faire, la SNCF doit se désengager, par ses filiales et ses stratégies 

d’entreprise, du transport routier ainsi que du transport par autocars. Son métier 

étant de transporter passagers et marchandises par le rail et non par la route.  

 

• Stratégie maritime, stratégie ferroviaire, et stratégie industrielle évidemment pour 

assurer notre indépendance énergétique, développer nos raffineries menacées 

d’extinction au profit de déménagements dans les pays pétroliers ou assurer une 

production sidérurgique, textile « Made in France ».  

 

Plus de 600.000 salariés sont licenciés chaque année en dehors de tout plan social. 

L'année dernière, 217 usines ont encore fermé leurs portes. Plus près de nous, la 

casse de l’emploi, pour les mêmes motifs, est à l’oeuvre également. 

 

Cette casse commence par la perte de sécurité de l’emploi, à Renault Sandouville ce 

sont désormais 50% d’emplois précaires. Depuis 2008, Total a supprimé 600 emplois 

(2 500 en comptant la sous-traitance) sur les deux usines de Gonfreville l’Orcher et 

aujourd’hui Sidel vient annoncer la suppression de 290 emplois à Octeville, sans 

aucune justification économique. 

 

Sidel, une entreprise performante, leader mondial, fleuron de l’industrie et fierté de 

la région havraise ; Une entreprise qui s’est développée et a motivé l’appétit du 

groupe Tétra Laval qui l’a acheté en 2003 en raison de sa vitalité, de son sens de 

l’innovation et du savoir-faire de ses salariés ; Une entreprise qui dégage au Havre 

des bénéfices et prend en charge des factures de tout le groupe qui ne lui sont pas 

destinées ; Une entreprise qui ne connait pas la crise ni de problème de carnet de 

commandes, de plan de charge ; Une entreprise qui n’a pas de problème d’argent 

avec notamment une trésorerie actuelle de 49 millions d’euros, et pourtant une 

entreprise qui veut licencier à travers un plan social criminel sur le plan de l’emploi. 

 



Une facilité à licencier dont on retiendra qu’elle est à mettre à l’actif d’un ministre 

d’un gouvernement prétendu de Gauche car le groupe Tétra a attendu le vote de la 

loi Macron pour lancer son plan social préparé en secret ces derniers mois !!!!! 

 

Désormais on nous annonce la modification du Code du Travail dont on peut 

légitiment penser que la nouvelle version light sera rédigée par le MEDEF. 

Avec cette casse industrielle, véritable sabotage national, avec la montée du chômage et 

de la précarité, comme avec la montée, à l’autre bout de la chaîne, des richesses pour les 

privilégiés de la France d’en haut comme disait Raffarin, je le cite exprès pour bien 

rappeler que le problème que nous vivons est déjà ancien, avec ces injustices et ces peurs, 

le climat social et politique est tendu.  

Rien d’étonnant sauf l’étonnement de ceux qui fabriquent ce mélange détonant. 

Pour causes, les stratégies patronales visent essentiellement à satisfaire les dividendes des 

actionnaires, au détriment de l’emploi et de l’investissement. 

De plus en plus de français sont exaspérés et une colère légitime monte dans le pays. 

L’hystérie qui s’est emparée des médias, criminalisant les salariés ayant arrachés les 

chemises des DRH d’Air France et les propos du 1
er

 Ministre traitant de voyous ces salariés 

pour lesquels tout s’écroule, sont inacceptables. 

Les voyous, les vrais, ils sont ailleurs et ne vous inquiétez pas pour eux, ils en ont des 

chemises de rechange, des chemises de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de 

toutes les matières ! Les voyous, les vrais, ne risquent pas d’être arrêtés à 6h du matin à 

leur domicile devant femmes et enfants. 

Cette colère qui s’exprime, est la conséquence de la violence économique libérale qui se 

déploie sans contrainte. Dans le même temps, les richesses augmentent mais sûrement pas 

pour tout le monde !! 

Cette casse sociale et ces injustices soumettent les salariés à une violence extrême, certes 

moins spectaculaire que des images de sous-préfecture saccagée ou de DRH en petite tenue, 

mais bien plus dramatiques. 

Dans une économie libéralisée, on trouve toujours moins cher et moins réglementé. La 

priorité est par conséquent de mettre un terme à cette course absurde au service des plus 

puissants, au détriment de la grande majorité des gens.  

La liste du Front de Gauche conduite par Sébastien Jumel est rassemblée sur ces objectifs, 

sur cette feuille de route pour mettre en déroute le libéralisme et offrir une perspective, 

un espoir, aux antipodes des ténèbres du Front National. 

A quelques pas d’ici, nous inaugurerons prochainement, sur la promenade Nelson Mandela, 

la pose d’un morceau du Mur de Berlin offert par la Mairie de Teltow, notre ville jumelle.  

Nous en appelons ainsi à voir tous les murs tomber, ceux de l’extérieur, à Gaza, en Hongrie, 

dans le Sahara occidental, comme ceux de l’intérieur qui minent la société et nuisent aux 



relations humaines parce que quelques uns en haut de la pyramide se sentent le pouvoir 

d’asservir ou d’exploiter le reste de l’humanité. 

Je pourrais encore vous parler de la taxe spéciale de solidarité envers les victimes civiles des 

guerres que j’ai proposée à l’Etat d’appliquer sur les 177 entreprises françaises d’armement, 

à travers le GICAT, leur groupement national qui dégage 17,5 milliards d’euros de chiffre 

d’affaire et qui va de nouveau s’enrichir avec les frappes aériennes en Syrie. 

Je pourrais vous parler du kidnapping démocratique que l’Etat libéral organise en asphyxiant 

les communes et départements pour leur ôter leur utilité à servir et à agir ou en livrant les 

services publics à l’appétit des officines du privé pour qu’elles les transforment en services à 

certains publics. 

Je pourrais vous parler de la réforme territoriale destinée à éloigner les gens des centres de 

décision et de mettre à l’abri les technocrates de la pression de la rue. 

Mais on finirait par croire que je suis tête de liste… Je préfère donc laisser bien volontiers la 

parole à Sébastien Jumel. 

En tout cas, derrière toutes ces situations, se cache une seule et même logique, une même 

politique, celle de l’abandon de la souveraineté du peuple au profit de la souveraineté des 

marchés. C’est pour inverser ces logiques que, ensemble, fort de notre diversité et de 

notre combativité, nous nous engageons. 

Pour cette élection, Gonfreville l’Orcher sera présent en début et en fin de liste, déterminé 

comme jamais pour offrir et pour ouvrir une autre perspective politique, sociale et 

sociétale plaçant l’humain debout, l’humain d’abord, l’humain avant tout.  

Les français attendent et méritent une autre politique, ça tombe bien, nous leur en 

proposons une !! 


