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L’épisode de l'élection présidentielle passé et à l'approche de la fin du
dépôt des candidatures pour les élections législatives des 12 et 19 juin

prochain, nous avons salué l'ouverture de rencontres et de négociations nationales par la FI
auprès  des  forces  de  gauche  et  écologistes,  également  souhaitée  par  Fabien  Roussel.  Ces
négociations ont été menées sur la base des résultats obtenus par chacun des candidats issus de
la gauche écologique et sociale, à partir d'un scrutin valorisant un vote utile mais sans tenir
compte des ancrages locaux.

Dans  ce  contexte,  la  fédération du  Parti  Communiste  Français  de  Seine-et-Marne  tient  à
exprimer son point de vue sur la situation actuelle.
Nous regrettons que ces rencontres se soient tenues dans des tête-à-tête bilatéraux pour définir
des accords sur la répartition des circonscriptions et sur des éléments de convergence distincts.
Nous constatons que sur les 11 circonscriptions seine-et-marnaises,  l'accord national exclu
toute candidature communiste de la Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale (NUPES),
malgré notre implantation forte d'une centaine d'élu.e.s locaux. Nous avions pourtant proposé
plus particulièrement la 7ème circonscription dans cet accord national.
Sur les 11 circonscriptions, la NUPES sera représentée par 9 FI, 1 PS, 1 EELV et 0 PCF.
C'est  incompréhensible.  Nous  regrettons  également  que  ces  négociations  bilatérales
conduisent à ce que la NUPES ne respecte pas la parité femme/homme sur les candidatures
titulaires en Seine-et-Marne.

Prenant appui sur les 22% de voix de l'Union Populaire et les 10 % regroupant les autres
candidats  de  gauche  et  écologiste,  la  Fédération  de  Seine-et-Marne  du  PCF  soutient  ce
rassemblement NUPES et remercie ses candidat.e.s et chef.fe.s de file de s'être retirés dans
chacune des circonscriptions dans ce contexte contraint et hégémonique.

Car, nous partageons des objectifs programmatiques communs, sans éluder nos divergences.
Cette  nouvelle  union de la  gauche et  des  écologistes  est  le  meilleur  moyen de créer  une
dynamique susceptible de lever un espoir, d'élire une majorité de gauche et écologiste ou, à
défaut, de s'opposer aux réformes libérales et au train de mesures de régression sociale en
préparation et à l'extrême-droite qui stigmatise et se pare de discours qui visent à tromper un
électorat qui souffre des politiques régressives et de la hausse des factures.
Nous voulons œuvrer à répondre à l'urgence sociale et climatique, au retour au droit  à la
retraite à 60 ans à taux plein, à la hausse significative du SMIC net et brut, à celle des salaires,
des  pensions  et  minimas sociaux,  à  la  reconquête  de  nos  services  publics  de  la  santé,  de
l'éducation,  de  l'énergie,  des  transports  en  commun,  du  logement,  à  un  pôle  public  du
médicament, à la justice fiscale, à de nouveaux droits pour la jeunesse.
Sur la base de nouveaux modèles financiers et économiques de transition sociale et écologiste,
de production, de distribution, de consommation et de redistribution, nous voulons redonner
toute sa force au monde du travail, à la richesse ainsi créée pour retrouver toute la vigueur
d'une Sécurité Sociale, d'emploi et de formation, s'affranchissant de règles européennes.

Mais à présent,  la campagne est lancée. Nous sommes partie prenante de la NUPES pour
gagner de nouvelles circonscriptions à gauche, une majorité à l'Assemblée nationale et ainsi
permettre dès le mois de juillet à des millions de personnes d'entrevoir une vie plus digne, sans
discrimination, dans la solidarité et la fraternité. Nous poursuivons la quête des jours heureux.
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