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Engagés dans les actions et mobilisations en cours face aux gigantesques remises en cause des conquêtes

sociales et démocratiques que subit l'ensemble des citoyens depuis le début du  quinquennat les Com-
munistes de Seine et Marne s'impliquent dans la recherche d'une issue de progrès pour les élections prési-
dentielles et législatives.
C'est pourquoi tout en apportant leur soutien et leur parrainage à Jean Luc MELENCHON, pour  l’élection
Présidentielle, les communistes Seine et Marnais, dans le cadre du projet « de la France en commun » du
PCF,  continuent à œuvrer pour des candidatures communes de rassemblement y compris pour l’élection
présidentielle,  et poursuivent la désignation de leurs candidat(e)s, présenté(e)s ou soutenu(e)s par le PCF aux
élections législatives.
Sur la base de l’important bilan des députés FDG sortants, les candidats communistes « Unis pour l’humain
d’abord » seront porteurs d’une vraie politique de gauche répondant aux attentes populaires en rupture avec
la politique d'austérité menée par le gouvernement depuis cinq ans. 
Face à une droite revancharde et dont le projet se résume à une casse sociale XXL, face à une extrême droite
démagogue, populiste, nationaliste et raciste, les Seine et Marnais doivent élire des  femmes et des hommes
de confiance, rassembleurs, honnêtes, proches de leurs attentes, des députés forces de propositions et résolu-
ment opposés à tout ce qui pourrait contribuer à l’affaiblissement de notre pays et de son peuple.
Soucieux de redonner de l’espoir  à la population, aux salariés, aux sans- droits, les communistes sont dispo-
nibles pour construire les rassemblements nécessaires sur la base d’objectifs clairs, partagés et respectueux au
travers d'un pacte d’engagement commun.
Sylvie Fuchs secrétaire départementale , présentera l'ensemble des candidates et des candidats  de rassem-
blement de la gauche, présentés ou soutenus par le Parti Communiste Français pour les élections législatives
en Seine et Marne lors de la conférence de presse qui aura lieu à la fédération de Seine et Marne,  le samedi
25 mars à 13h 30.
Ces femmes, ces hommes ont été  présents dans de nombreuses luttes sociales ces dernières années (loi
travail, santé , transports, présence postale, casse des services publics et industrielle, agriculture, environne-
ment, réforme territoriale....) 
Soucieux de défendre l'intérêt du plus grand nombre, leur engagement est clair pour la prochaine législature:
peser dans l'hémicycle pour défendre et voter des lois de progrès social, combattre toutes régressions, en finir
avec l'austérité et les tensions qui pèsent sur la vie quotidienne des Seine et marnais.
Elles et ils s'engagent à poursuivre le débat et les actions pour le plus large rassemblement de gauche porteur
d'une alternative  au quinquennat qui se termine.

Ci dessous la liste des candidat(e)s qui se sont mis à disposition  pour défendre ces valeurs.

1ère circonscription 5ème circonscription 
Yves Rémi (PCF) Paolo Cadeddu (PCF)
Timothée Thierry (FI) Aude Canale (SE)

2ème circonscription 7ème circonscription 
David Allaert (PCF) Marianne Margate (PCF)
Fabienne Richert (SE)

3ème circonscription 8ème circonscription 
Virginie Masson (PCF) Flora Domingues (PCF)
Louis Marie Barnier (Ensemble) Olivier Dupuis (Syndicaliste)

4ème circonscription 9ème circonscription 
Christian Nail (PCF) Elsa Martin (PCF)
Colette Carlier (PCF) Mehdi Hadj-Salah (SE)

10 ème circonscription 
Franck Mouly (PCF)

Vaux le Pénil le 16 Mars 2017


