
 

 

 

Section d’Entreprise SNECMA Villaroche 

Les résultats annoncés officiellement par le  Ministère de l’Intérieur au lendemain du scrutin 

minimise délibérément les résultats du PCF et des alliances Front de Gauche –EELV (Verts) 

Déjà prévisible à la veille du 1er tour, l’opération  menée par le Ministère de l’Intérieur, cette opération a 

fait l’objet de  protestation avant même le scrutin. Le  soir-même du 2ème tour, elle était  dénoncée par 

Pierre Laurent (PCF) et David Cormand (EE-LV). Disons tout de go, l’annonce d’un score de 6% pour 

le Front de Gauche s’est révélée comme  totalement fantaisiste.  

La méthode est limpide et repose sur une manipulation des « nuances des listes ». 

Ainsi, un binôme paritaire (PG, EELV) était étiqueté « Front de Gauche », tandis que nombre de binômes (PCF, 

EELV) apparaissaient comme (Divers Gauche). Il ne restait plus qu’à comptabiliser les « nuances » FRONT DE 

GAUCHE restantes pour déterminer le score du Front de Gauche, et comptabiliser dans le score du PS les résultats 

« Divers Gauche ». La  boucle  était bouclée. 

Front de Gauche (y compris donc PCF) et EELV ont donc recalculé  tous les résultats avec les « bonnes  nuances ». 

Les résultats exacts en sont déduits. 

 

Le PCF conserve la présidence du département du Val-de-Marne, mais perd celle de l’Allier qui ne tenait qu’à un 

siège de majorité et à 48 voix dans un canton. 

Le FG a donc 178 conseillers départementaux élus, dont 166 PCF et apparentés, ce qui le place comme troisième 

force en termes d’élus derrière la droite et le PS mais devant les Verts et le FN. 

 

En Seine et Marne, le PCf – Front de Gauche a 2 élus (sur 3), et perd donc une élue qui s’est trouvée  face à 

l’ancien président PS du Conseil Général, du fait du redécoupage des cantons (celui-ci gardant le siège)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elections 

Départementales : 

manipulation insupportable 

autour des résultats  

 Membre du 

Avril 2015 

Le FG, toutes composantes et alliances de binômes confondues, 

totalise 9,46 % des exprimés sur la France métropolitaine en 

étant présent dans 76 % des cantons (progression de 0,6 % sur 

les 8,8 % réalisés par le PCF et le FG lors des élections 

cantonales de 2008-2011).  

Les binômes dont le PCF était partie prenante avec au moins un 

titulaire rassemblent 7,2 % des exprimés, ceux communs avec 

EELV 1,67 %. Les 38 binômes PCF-PS, là où il y avait danger 

de 2e tour FN et droite, représentent 0,6 % des exprimés. Le FG 

par rapport aux cantonales de 2008-2011, progresse dans 60 
départements.  
 

Le CSA obligé de constater le parti-pris des media dans la 

couverture des élections départementales, mais trop tard ! ! ! 

(Publiée lundi 16 mars 2015) :   «  A quelques jours du premier tour des élections départementales - le 22 mars 2015 -, le 

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) tape du poing sur la table à propos de la couverture de la campagne par les médias 

audiovisuels. Lors de sa réunion du 12 mars, le Conseil a en effet examiné les temps de parole relatifs au traitement de 

l'actualité électorale, relevés sur les antennes de radio et de télévision.  Le Conseil appelle l'attention des responsables des 

radios et des télévisions "sur la nécessité de faire respecter le principe d'équité, [...], en exposant, de manière appropriée, 

l'ensemble des formations politiques et les candidats qu'elles présentent". 

Ainsi, si l'on considère le cumul de la période du 9 février au 6 mars 2015 - soit quatre semaines -, les écarts apparaissent en 

effet conséquents, sur les quatre semaines concernées. Cette concentration bénéficie au parti qui se trouve au cœur des 

débats, autrement dit le Front National : 100% du temps de parole sur TF1, 62% sur France 5, 49% sur France 3, 36% sur 

Canal+.   Remarque : aucune action corrective ne sera prise. 

 



NON, Mr. Hollande, MLP ne parle pas 

et n’a    jamais parlé comme le PCF 

(même dans les années  70s) 

Au nom de la théorie des « extrêmes qui se rejojgnent, », F. HOLLANDE vient de dépasser la ligne 

jaune. Faut-il rappeler qu’au travers des moments les plus douloureux de l’Histoire en France et dans le 

monde, c’est un ravin qui a toujours séparé FN et PCF, bien souvent maculé de sang. Les media ne ratent 

pas une occasion de servir sur un plateau MLP et ses acolytes pour produire des idées sinon révulsives , 

tout du moins condamnables  politiquement. 

A trop vouloir populariser MLP, les media aussi  en viennent à raconter n’importe quoi. Mais les aspects 

les plus réactionnaires de MLP et du FN sont occultés au peuple de France et à l’ensemble du monde  du 

travail.                        NOUS DISONS STOP AU  BROUILLAGE DE PISTES ! 

Citons quelques exemples tirés du programme de MLP en 2012 : 
 

Le « programme » de MLP Les propositions du PCF  

remettre l’entreprise, l’entrepreneur au cœur de la vie économique du 

pays. 

Cesser de faire la part  belle au Patronat  

Instaurer des modalités d’élections des représentants des salariés 

favorisant les syndicats plus à même d’entrer dans des logiques de 

concertation constructives et moins tentés de recourir à un rapport de 

forces (grève, manifestation) pour pallier leur manque de légitimité 

Mettre   hors jeu les officines  patronales 

Renégocier  les 35 heues à la condition qu’elle s’accompagne d’une 

augmentation proportionnelle du salaire. 

 

Restaurer   les 35 heures pour tous sans bloquer les 

salaires avec les embauches nécessaires 

financement de la dépendance par un vaste plan d’économies 

 

5ème branche financé par les cotisations patronales 

Faire disparaitre      l’Impôt sur la    fortune (ISF)  en le fusionnant 

dans la taxe foncière 

Maintenir l’ISF en majorant ses taux 

Baisser l’impôt sur les sociétés à 34% maximum. 

 

Stopper les dégrèvements fiscaux de toute sorte en 

majorant l’impôt des Entreprises qui   jouent contre 

l’emploi et les salaires 

Instaurer une loi cadre qui oblige à un déficit structurel égal à zéro  

 

Remettre en cause les dogmes ulta-libéraux, créer 

de la monnaie en euros pour         les 

investissements utiles des Etats  européens 

réduire drastiquement les dépenses inutiles et néfastes pour le 

pays comme le  coût de la décentralisation. 

Développer la décentralisation avec les moyens      

budgétaires associés 

Réserver le logement social aux besoins temporaires des Français en 

difficulté  

Développer le logement social en  y             

intégrant   la mixité social 

Adapter la loi SRU aux possibilités concrètes de chaque commune  Exiger l’application des 25% de logement social 

(loi SRU) dans toutes les communes 

La spéculation sur les terrains constructibles doit être limitée  

 

La spéculation immobilière et foncière doit    être 

éradiquée 

 

On le voit clairement, le programme de MLP et de son organisation, c’est du pain béni pour le 

Grand Patronat et les Marchés Financiers. GATTAZ et ses compères du CAC40 peuvent 

dormir sur leurs  deux oreilles. Ils ne peuvent rêver meilleurs soutiens à leur cause.  

Les manœuvres anti-immigrés ne sont rien d’autre que des exutoires brandies par MLP et   le FN avec  un double objectif : 

 Opposer les peuples et les individus entre eux, 

 Constituer un dérivatif destiné à se détourner des véritables responsables : le Patronat qui joue le dumpig social, les 

dirigeants ultralibéraux qui organisent la concurrence des marchés entre le pot de terre et le pot de fer. 

NE TOMBONS PAS DANS  LEUR  PIEGE 


