
Élections sénatoriales du 24 septembre 2017

Déclaration de la Fédération du Parti communiste français de Seine & Marne

Le  24  septembre  prochain,  trois  mois  après  l’élection  des  député-e-s  à  l’Assemblée
nationale,  auront  lieu  les  élections  sénatoriales.  Les  sénatrices  et  les  sénateurs  seront
entièrement renouvelés dans près de la moitié des départements.

Le département de Seine & Marne fait partie des 38 départements métropolitains concernés par le
renouvellement  par  moitié  du  Sénat,  soit  170  sénatrices  et  sénateurs  qui  seront  élus  le  24
septembre prochain au suffrage universel indirect par un collège de ''grands électeurs''. 
En Seine & Marne, 3216 grands électeurs sont appelés à se prononcer pour renouveler les 6
sièges de sénateurs à pourvoir à parité. Conseillères et Conseillers municipaux pour l’immense
majorité, mais aussi électeurs supplémentaires, ces grands électeurs s’attachent à faire vivre au
quotidien la  démocratie  dans nos villes,  à tout  ce qui  est  collectif,  partagé,  vivant,  facteur du
développement et du « mieux vivre » sur nos territoires.

Après l’élection d’une Assemblée nationale très majoritairement acquise à ses choix, il s’agit pour
le président Macron d’obtenir tous les pouvoirs pour aller plus vite et plus loin dans ses réformes, y
compris par des révisions constitutionnelles.

Son discours au congrès à Versailles a confirmé l’objectif d’un ralliement aux thèses ultra libérales,
notamment pour engager la casse du code du travail et réduire les dépenses publiques si utiles
aux populations.

Dans ce contexte, nous réaffirmons notre opposition totale
aux politiques de rigueur et de soumission aux puissances
financières. Durant ce mandat, nos élus (Groupe CRC) ont
refusé de voter les budgets austéritaires, notamment ceux
de la sécurité sociale qui asphyxient les hôpitaux et portent
des coups à  notre système de protection  sociale.  Ils  ont
œuvré  en  faveur  de  l’emploi,  combattu  les  cadeaux
distribués au patronat  (CICE,  CIR…),  se sont  opposés à
l’état d’urgence permanent, à la déchéance de nationalité,
aux  réformes territoriales  fragilisant  les  communes et  les
départements.

Ils  viennent  de  voter  contre  le  recours  aux  ordonnances
pour casser le code du travail, ont dénoncé l'augmentation

du taux de la CSG, la suppression de 5 euros sur les APL, alors même que l'essentiel de l'impôt
sur la fortune des plus riches va être supprimé, créant un mouvement de mécontentement dans le
pays. Les illusions tombent sous la réalité.

Face à la droite «classique» et à la droite «macroniste», nos élus mèneront les combats pour
défendre les droits des travailleurs, l’autonomie et la libre administration des communes et des
départements, la protection sociale, la solidarité, le vivre ensemble, les services publics...
Notre responsabilité  est  donc immense pour  continuer  de disposer  demain  de parlementaires
combatifs, déterminés à faire échec à la politique du gouvernement et à relayer les exigences des
populations, des élu-e-s locaux et des forces vives de Seine & Marne.



Face à tous ces dangers, nous appelons pour cette élection à la
construction d'une liste d'un large rassemblement de la gauche de

transformation sociale et écologique. 

Dans  la  continuité  du  mandat  occupé  par  notre  sénateur  actuel  Michel  Billout,  nous
proposons que Sylvie Fuchs conseillère régionale d'Ile de France, maire de Roissy-en-Brie
de 2008 à 2014 et secrétaire départementale du PCF conduise cette liste pour le scrutin du
24 septembre.

Ce rassemblement traduirait et conforterait l’action et les politiques au service de nos territoires et
de ses habitant-e-s en opposition à celles rétrogrades du gouvernement et de Macron. Il porterait
l’ambition collective d’une alternative et d’un nouvel espoir à gauche, fondé notamment sur :

 Le refus de la  destruction du code du travail,  la  promotion de pouvoirs nouveaux pour  les
salarié-e-s et une meilleure protection de leurs droits

 La détermination à préserver les communes, à s’opposer aux velléités de réduction de leurs
moyens en exigeant une réforme juste et efficace de la fiscalité, à refuser la réduction du nombre
des élue-s locaux,

 La volonté de promouvoir une transformation sociale, économique de notre pays et d'arrêter
notamment la désindustrialisation de notre département.

 Un nouvel élan à l’action en faveur du respect de l’environnement ( la qualité de l’air et de l'eau,
les transports publics, ferroviaires et fluviaux, la gestion des déchets ménagers et industriels…)

 L’engagement sans faille aux côtés de celles et ceux qui souffrent et qui agissent contre les
injustices, les discriminations et les inégalités.

 La poursuite et l’amplification du combat en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
dans tous les domaines.

Nous mettons ces axes en débat, pour construire une liste ouverte, capable de défendre au
Sénat  des  politiques  alternatives  au  libéralisme,  dans  l'intérêt  des  populations  et  du
développement  des  Services  publics,  aux  attentes  des  collectivités  territoriales  et  des
actrices et acteurs du territoire.

Les communistes seine-et-marnais s’engagent dans cette campagne en intensifiant la construction
des candidatures et de la liste de rassemblement. Elles doivent être définitivement déposées entre
les 4 et 8 septembre.
Démultiplions,  d’ici  le 24 septembre, les contacts individuels avec tous les grands électeurs et
électrices appelé-e-s aux urnes, pour atteindre cet objectif si nécessaire à la vie démocratique de
notre pays et du Parlement : la présence d’un groupe communiste, républicain et citoyen élargi et
renforcé au Sénat pour les six années à venir.

Cette adresse est une invitation au dialogue.


