
Dimanche 23 avril, le peuple de France a mis en tête du scrutin présidentiel Emmanuel Macron 
avec 23,7 % des suffrages, soit 8 433 346 voix. Il affrontera madame Le Pen dont les 21,5 % de 
voix sonnent comme un lourd avertissement à l'encontre de la démocratie et de la République.

Il me semble utile d'en dégager quelques enseignements. Tout d'abord, cette élection est indé-
niablement un coup de tonnerre puisqu'elle porte au 2e tour deux candidats qui ne sont pas 
issus de partis « traditionnels ». 

Ensuite,  il faut noter que ce premier tour nous a réservé quelques surprises : les Françaises et 
les Français ne se sont pas abstenus et de surcroît, au contraire de ce que les sondages nous 
annonçaient depuis un an, ils ont placé un candidat progressiste en tête du 1er tour. 

Enfin, sur Pantin, lors de cette élection présidentielle, la participation est en hausse par rapport 
à 2012, madame Le Pen perd en cinq ans 74 voix et 1 %, et le candidat de la droite perd 6 % 
et plus de 900 voix.  

En tant que Maire, j'ai la chance de conduire une majorité municipale composée 
d'élus qui ont partagé leur vote entre Benoît Hamon, Emmanuel Macron et Jean-Luc 
Mélenchon. Ces trois candidats sont arrivés en tête à Pantin. 

Cette unité dans la diversité doit nous inspirer parce qu'elle nous arrime et nous ancre dans le 
camp de la gauche et du progrès. Nous sommes de celles et ceux qui acceptent de prendre des 
responsabilités, qui veulent réformer, qui régulent, qui construisent, qui assument, qui agissent 
et qui protègent. 
Nous sommes de celles et ceux qui ne veulent pas se résoudre à une fatalité nationaliste et ra-
ciste dont toute l'histoire et le projet politique sont centrés sur la détestation de l'Autre ! Nous 
sommes de celles et ceux pour qui le mot justice a un sens et à qui il est insupportable de porter 
au pouvoir aujourd'hui une personne au cœur de plusieurs procédures judiciaires.

Tous les 5 ans, la France rencontre son Histoire, mais il est rare qu'elle y soit confrontée 
de manière possiblement dramatique. Dans ce contexte, il n'y a à gauche aucune place pour 
l'hésitation et l'ambiguïté. C'est pourquoi j'appelle, sans aucune réserve, à voter pour 
Emm anuel Macron au 2e tour de l'élection présidentielle en opposant à la candidate de 
l'extrême droite le plus large rassemblement de la gauche et du progrès, et au-delà, des républi-
cains, avec cette conviction absolue : désunis nous perdrons, unis nous pèserons.  

Bertrand KERN
Maire de Pantin

Pantin, le 24 avril 2017


