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LES COMMUNISTES MOBILISÉS 
POUR GAGNER DES POLITIQUES

SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES
POUR UN DÉPARTEMENT ET UNE RÉGION 

SOLIDAIRES

La  fédération  du  Parti  Communiste  Français  de  Seine-et-Marne  tient  d’abord  à
remercier l’ensemble des électrices et électeurs qui ont voté pour nos candidates et
candidats et les listes dans lesquelles nous étions engagés aux élections régionale
avec  Clémentine  Autain  et  départementales.  La  direction  départementale  du  PCF
tient aussi à saluer les candidat.e.s présenté.e.s ou soutenu.e.s par notre parti, ainsi
que les  très  nombreux militants  qui  ont  permis  des  résultats  électoraux allant  de
7,42% à 35,42% sur les 16 cantons.
Les résultats du premier tour de ces élections confirment la gravité de la situation
démocratique du pays et le rejet par les Français·e·s du scénario d’une hégémonie du
Rassemblement  national  et  de  La  République  en  marche  que  le  pouvoir  exécutif,
relayé par de nombreux médias, a voulu imposer. Et, nationalement, le total des scores
des listes de gauche et écologistes est plus important que celui de la droite.
La participation à ces scrutins atteint le plus bas niveau de ces dernières décennies.
Une crise majeure de la représentation politique se confirme ce soir dans notre pays.
Les électrices et électeurs se sont abstenus massivement avec cette convictions que
le vote à ces scrutins ne changerait rien à leur vie quotidienne.
L'abstention bat des records chez les jeunes, les moins diplômés, les plus fragilisés par
la  crise  sanitaire  et  sociale.  Ce  double  scrutin  a  rendu  aussi  illisible,  à  la  fois  les
compétences  des  deux  institutions  mais  également  l'offre  politique  brouillée  par
l'absence  de  cohérence  des  rassemblements  entre  la  régionale  et  les
départementales. 
En Seine-et-Marne, au sein même des cantons, des binômes ont aussi contribué à
rendre peu lisible le clivage gauche-droite avec des associations incongrues. De plus,
les divisions au sein de la majorité départementale de droite ont accentué ce discrédit
sur les acteurs politiques, plus à même de mener des combats d'appareils plutôt que
de répondre aux préoccupations des populations.
Cet  effondrement  démocratique  mobilise  les  communistes  pour  résister  à  la
soumission du pouvoir exécutif au capital et pour placer au cœur du débat politique
les réponses aux besoins fondamentaux de nos concitoyennes et concitoyens.
Le PCF appelle à un sursaut démocratique, à la mobilisation la plus large possible pour
le second tour du scrutin qui sera décisif pour la vie de nos concitoyen·ne·s.
Avec son gouvernement, le président de la République, qui s’est directement impliqué
dans la campagne électorale durant ces derniers jours, porte une lourde responsabilité
dans l’état politique du pays. Et l’échec des listes de « La République en marche » est
retentissant.
Leur action dégrade la vie quotidienne de l’immense majorité des Françaises et des
Français.  Ils  auront  tout  mis  en  œuvre  pour  minimiser  les  enjeux  des  scrutins  et
affaiblir les conditions de l’expression démocratique des listes et des candidat·e·s en
campagne. En témoigne la dévalorisation organisée de ces scrutins marqués par de



nombreux manquements dans l’acheminement du matériel électoral au domicile des
électrices  et  électeurs.  La  privatisation  des  activités  postales  fragilise  aussi  la
démocratie.
La droite  réalise  des scores importants qui  la  place en position favorable dans de
nombreux  cantons  et  en  Ile-De-france.  Au  regard  des  politiques  menées  par  ses
élu·e·s lors de ce mandat, cela conduirait à de nouveaux reculs des politiques sociales
et à une casse amplifiée des services publics qui peuvent être mis en échec par une
mobilisation forte pour la gauche dimanche prochain.
Le rassemblement national, quant à lui, obtient des scores inférieurs à ceux obtenus
en 2015 alors même qu’il aura bénéficié ces dernières semaines d’une sur-exposition
médiatique et de surenchères démagogiques de la part du pouvoir exécutif destinées
à préparer la future campagne présidentielle d’Emmanuel Macron.
Les communistes sont plus que jamais mobilisés contre la menace que représente ce
parti d’extrême droite pour les principes de liberté, d’égalité et de fraternité de notre
République. C’est pourquoi,  le PCF appelle à la mobilisation la plus large pour faire
barrage  au  second  tour  au  Rassemblement  national  dans  les  cantons  où  il  reste
présent. Le 27 juin, aucun binôme du RN ne doit être élu.
Nous soutenons les listes de rassemblement et les candidatures dans lesquelles les
communistes sont engagés avec de nombreuses forces de gauche et écologistes. Ces
candidatures  se  sont  pour  leur  part  efforcées  d’ouvrir  un  autre  chemin  pour  des
politiques de progrès social, écologique et démocratique.
Pour le second tour des départementales, le PCF appelle donc à voter en faveur des
candidatures de gauche les mieux placées à l’issue du premier tour, notamment sur
les cantons de Villeparisis et de Melun. Nous pensons plus particulièrement au canton
de Mitry-Mory avec Anthony Gratacos et Marianne Margaté, élue sortante exemplaire,
véritable  relais  des  aspirations  progressistes  des  populations  et  des  mouvements
sociaux durant  le  dernier  mandat.  Ils  se  retrouvent opposés  au RN/FN comme en
2015. Pour rappel, au moins cent dix avocats ont saisi vendredi 4 juin les procureurs
de Nanterre, Versailles et Créteil pour « incitation à la discrimination et à la haine »,
après la diffusion d'un tract mensonger du Rassemblement national sur les mineurs
isolés.
En Ile-De-France, les 3 listes de gauche et écologiste conduites respectivement par
Clémentine Autain, Audrey Pulvar et Julien Bayou ont fusionné. Dimanche prochain, il
est  possible  de  battre  la  droite  réactionnaire  et  libérale  de  Pécresse.  Elle  use  de
paniques identitaires pour dissimuler son mauvais bilan, pour éviter de parler de son
projet  qui  ne  vise  qu’à  renforcer  les  inégalités.  Elle  use  de  vieilles  ficelles
nauséabondes et infamantes. Malgré sa confortable avance au premier tour sur les
autres listes avec 35,94%, l'addition des 3 listes de gauche et écologiste rassemble
34,26%. Il reste quelques jours pour créer cette dynamique capable de sortir Pécresse
de l'exécutif francilien et de renouer avec des politiques au service des populations,
des lycéens, des transports publics, de la formation, de l'insertion et de l'emploi, au
service du rééquilibrage des territoires et de la transition écologique.
Dimanche 27 juin, avec le rassemblement de la gauche et des écologistes derrière
Julien Bayou, nous pouvons écrire une nouvelle page en Île-de-France.
Le peuple est en demande d’une alternative pour sortir de l'impasse actuelle et relever
le défi des jours heureux. 
Il est urgent de placer l'humain et la planète au cœur de tous les choix politiques du
conseil régional et départemental.


