
Le communiqué du PCF sur Champs

Dans notre canton, depuis 1976 avec Lionel Hurtebize, puis Maud Tallet, les candidats 
communistes se sont toujours présentés sous leurs propres couleurs, rassemblant 
ensuite la Gauche au second tour sur leur nom. 

Le 1er tour des  premières élections départementales, dans des cantons plus grands et 
redécoupés, pour élire des « binômes » de candidats viennent  d’avoir lieu. 

Nous l’avions critiqué, cette réforme vise à concentrer les élus sur les deux grandes 
formations nationales, et le redécoupage des cantons visait à favoriser les amis de 
monsieur Cazeneuve.

Le résultat, c’est tout d’abord l’abstention massive : 51,7% d’abstention à Croissy
Beaubourg, 57% à Champs sur Marne, 62% à Noisiel, 66,2% à Lognes. La défiance
s'ancre plus que jamais. 

 Dans les villes ajoutées à Champs sur Marne, c'est-à-dire , Croissy, Lognes et 
Noisiel, la progression de notre binôme est réelle mais cependant insuffisante puisque 
nous y comptons 2 200 voix de retard sur le Parti Socialiste. 

Dans le mode de scrutin habituel, le canton de Champs sur Marne serait resté un point 
d’appui  pour montrer que l’austérité n’est pas fatale.

A Champs sur Marne, avec 1837 voix et plus de 32%, notre rassemblement finit en 
tête, avec près de 400 voix d’avance. La possibilité de faire de la politique autrement, 
avec l’humain au centre des politiques publiques y est plus prégnante, plus crédible, 
probablement parce que nous animons la majorité municipale. Avec donc un rapport de 
force, où il est plus facile de  maintenir les élus socialistes dans  une mise en œuvre de
valeurs de gauche et progressistes.

Les  deux binômes de candidats qualifiés pour le second tour sont issus  du parti 
socialiste et de la gauche anti-austéritaire, une situation que nous n’avions jamais 
connue précédemment.

Avec «la claque» reçue nationalement par le PS, qui tend à entraîner aussi la Gauche 
anticapitaliste,  nous avons décidé de retirer notre candidature.

Cette décision de se retirer est un appel aux électeurs socialistes à se ressaisir et à 
revenir vers des valeurs anticapitalistes et progressistes, car il n’y a point de salut 
dans les politiques droitières et d’austérité.

Se retirer n'est pas ralliement . Nous n'appelons pas à voter pour le binôme socialiste,
nous continuerons à nous battre contre la politique que mène par le gouvernement PS et
dont Vincent Eblé a voté toutes les lois . Nous prenons simplement acte d'un rapport 
de force au 1er tour à l'échelle du canton qui ne peut être inversé au second.

Plus généralement partout ou la droite est en passe de gagner, l'appel à la mobilisation 
n’a rien d’un chèque en blanc pour le gouvernement ni a cautionner le PS mais vise à 
protéger les politiques publiques locales pour les populations.



Dans notre canton comme partout ailleurs nous continuerons à travailler avec les gens 
et les forces politiques qui le voudront bien à des rassemblement de luttes faisant 
reculer les politiques d'austérité et débouchant sur une alternative politique favorable 
aux travailleurs.

le billet du gestionnaire du site...

Nous devons remercier les électeurs qui ont eut la clairvoyance de voter pour notre 
liste et il est vrai que comme au 1er tour nous aurions pu faire entendre une voix 
différente et marquer notre différence et nous avons conscience que ce désistement a 
pu aussi générer incompréhension et déception parmi les électeurs sympathisants de 
cette liste cependant d'autres considérations ont prévalues

_le fait que l'on ne pouvait rattraper au 2ième tour de toute façon les 2200 voix 
d'écart
_qu'en fonction de nos forces militantes une petite semaine de campagne électorale 
serait insuffisante pour mobiliser et ne serait pas déterminante
- aussi de ne pas en rajouter une couche avec les socialistes alors qu'au 2ième tour se 
dessinait une victoire des forces de droite et que dans nombre de communes nous 
avions besoin du rassemblement pour ne pas mettre à mal encore plus des politiques 
publiques locales déjà bien touchées par la politique du gouvernement Valls-Hollande
_de préserver notre résultat notamment sur Champs ( en cas de 2ième tour dans cette 
configuration on sait qu'une partie des voix de droite se reporte sur le PS pour battre 
un communiste et que le résultat en est faussé ce qui n'empêche pas après les autres 
acteurs de s'en prévaloir y compris les médias )
cela peut paraître politicien à nombre d'électeurs pourtant l'implantation locale ainsi 
que les forces militantes font partie des conditions nécessaires pour résister et bâtir 
un projet c'est aussi une donnée à prendre en compte, ceux qui l'oublient se 
condamnent à l'échec ( je pense là aux "révolutions arabes" et ce qu'il en est advenue )

D'une certaine façon et pour illustrer cela j'ai comparé les résultats des communes de 
notre canton avec ceux de l'élection présidentielle, dans toutes nos communes nous nous
retrouvons malgré des progressions par rapport aux autres élections à la moitié, ou 
moins de la moitié du score de l'élection présidentielle alors que sur Champs en 2012 
nous avions 1564 votants pour Mélenchon et en 2015 pour la liste "Champs d'espoir" 
1837 votants, soit un gain de 273 voix…

Chacun se fera son opinion je ne prétends pas être exhaustif ni d'ailleurs même d'avoir
raison, en fait on a le droit de pas être d'accord et même de se tromper … et depuis 
pas mal d'élections nous nous trouvons bien souvent devant le choix à prendre de la 
moins mauvaise décision… que cela nous incite donc de continuer a travailler pour que se
rencontre les gens de bonne volonté pour un autre rapport de forces et trouver le 
chemin d'une alternative politique.


