
 

Vaux le Pénil le 25/09/17

Cher(e)s ami(e)s, 
Cher(e)s camarades,

au terme d'une campagne aussi courte qu'intense, je veux tout d'abord saluer ici l'excellent travail en commun réalisé 
depuis cet été.
Remercier toutes celles et ceux qui ont aidé aux rédactions, au travail de mise en page et la participation active des 
uns et des autres dans le déroulement de cette campagne ultra courte.
Je veux remercier les camarades de notre fédération qui n'ont pas compté leurs efforts pour assurer les mises sous pli 
et réussir ainsi la diffusion de nos idées et de nos propositions en direction des 3216 grands électeurs et de leurs 
suppléants.
Je veux remercier tous les candidats, et les élus du département qui ont relayé nos matériels, travaillé à convaincre 
autour d'eux, participé aux réunions publiques ...
Remercier Michel pour ses précieux conseils et son appui constant à mes côtés.

Nous l'avons toutes et tous ressenti,  la dynamique de cette campagne a été due en grande partie à la manière dont 
nous avons collectivement construit cette liste.
Loin d’être tournée vers le passé et recroquevillée sur elle même, elle est apparue pour ce qu'elle est : rassembleuse, 
respectueuse des différentes sensibilités à gauche,  porteuse de défis allant dans le sens de la défense des territoires 
mais aussi de propositions de développement de progrès sociaux et environnementaux  pour notre département et le 
pays.
Cette liste s'est inscrite  dans la construction d'un projet de société de progrès pour tous, c'est en cela qu'elle a suscité 
espoirs et perspectives d'avenir.
Face au gouvernement Macron et son train de réformes moyenâgeuses, trois groupes de parlementaires vont 
continuer de mener l'indispensable bataille d'opposants à ces politiques libérales.
A l'Assemblée nationale il s'agit du groupe Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) et de celui de la France 
Insoumise. 
Au Sénat, les 13 élus du Groupe Communiste, Républicain et Citoyen (CRC)  continueront de tenir la ligne de front 
et de porter haut et fort les aspirations de celles et ceux qui luttent contre les réformes Macron.

En Seine et Marne, grâce aux 276 grands électeurs qui nous ont soutenus, nous avons réalisé un score dont nous 
pouvons être fiers. Certes, nous n'avons pas obtenu de siège mais restons lucides et confiants devant ce résultat, 

Car comme nous l'avons souligné dans nos matériels, il ne suffit pas de se proclamer unitaire et de gauche au moment 
des élections. Ce travail collectif que nous avons réalisé , nous allons continuer  à l'enrichir, à le faire rayonner et 
l'amplifier dans les mois et les échéances électorales à venir.
Nous avons su travailler ensemble le temps d'une élection, nous devons chacune, chacun continuer d'élargir ce 
rassemblement  pour nous opposer aux mauvais coups qui se préparent. 
A ce titre, nous avons un bel outil l'Association Départementale des Élus Communistes et Républicains qui peut nous 
y aider, afin de continuer à travailler ensemble.

Dans l'attente de vous retrouver prochainement,
Fraternellement.

Sylvie Fuchs
Candidate à l'élection sénatoriale

Conseillère régionale d'Ile de France
Maire de Roissy en Brie de 2008 à 2014

Élection sénatoriale du 24 septembre 2017 
Liste «  Faire cause COMMUNE 

pour la défense de la Seine-et-Marne  »


