
C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
D

E
P

R
E

S
S

E
Au soir du 1er tour de l'élection présidentielle, le candidat soutenu par le parti

communiste français, Jean-Luc Mélenchon obtient près de 20% des suffrages soit
près de 6,9 millions de votes à l'échelon national et plus de 140 000  en ce qui
concerne la Seine et Marne .

Ces résultats viennent clore une campagne de terrain originale et moderne, dans
laquelle les militants de France Insoumise, du Parti Communiste, d'Ensemble ont porté
les valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité les déclinant autour de grands projets
sociaux et environnementaux audacieux, porteurs d'espoirs pour les générations
futures. Il faudra désormais compter avec ces millions de femmes et d'hommes qui se
sont emparés de ce projet de société et ont créé la formidable dynamique que l'on
connaît.
La gauche n'étant malheureusement plus présente au second tour de l'élection
présidentielle, celui-ci opposera la candidate de l’extrême-droite raciste et xénophobe,
Marine Le Pen, à Emmanuel Macron, candidat que les milieux financiers se sont choisi
pour amplifier les politiques libérales et austéritaires dont notre pays souffre depuis
40 ans.  
Face au danger que représenterait l'élection de Marine Le Pen à la tête de notre pays,
conscients des immenses batailles qui sont à venir, nous appelons à barrer la route de
la Présidence de la République à Marine Le Pen, à son clan et à la menace que consti-
tue le Front national pour la démocratie, la République et la paix.

Les élections législatives des 11 et 18 juin prennent désormais une importance
cruciale. Rien n'est encore joué. Forts du résultat obtenu ce dimanche, nous pouvons
faire élire une majorité de députés porteurs d'une politique de changement authen-
tique, de la 6ème république, de la transition écologique et d'un autre partage des
richesses, des députés mobilisés contre les appétits de la finance et contre la haine
et les divisions.

Dès à présent, nous appelons toutes celles et ceux qui se sont engagés dans la
campagne de Jean-Luc Mélenchon, avec les équipes de la France insoumise, du Parti
Communiste, du Front de gauche, et toutes les forces qui sont prêtes à construire
cette majorité nouvelle,  à se réunir, à débattre publiquement et préparer ensemble les
échéances décisives à venir, du 1er mai, et celles des élections législatives des 11 et
18 juin.

Fait à Vaux le Pénil le 25 Avril  2017
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