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Bonjour à tou(te)s,

objet : Lancement de notre campagne du 1er tour des Législatives 
des 11 et 18 juin 2017 sur la 10eme-circonscription
Avec notre candidat Franck Mouly Conseiller municipal à Chelles 
animateur du FDG et sa suppléante Maud Tallet Maire de Champs-sur-
Marne ( diffusion militante et citoyenne sur Noisiel et Lognes )

Nous avons besoin de bonne volonté pour mettre ce tract en pièce-
jointe dans les boites à lettre     merci de prendre contact avec moi 
pour çà     si l’on veut pouvoir diffuser sur tout     Noisiel et Lognes.   
( Bien sur nous vous tiendrons informé     de nos autres initiatives 
plus ponctuelles … )   En pièce-jointe aussi la conférence de presse de Pierre Laurent sur à 
la fois les perspectives politiques et les divisions actuelles qu'il nous faudra surmonter 

Certes nous nous engageons dans cette campagne électorale avec 
notre candidat Franck Mouly et sa suppléante Maud Tallet avec un 
peu de retard mais après avoir rechercher jusqu’au dernier moment 
un accord avec la France insoumise.

Nous nous engageons dans cette campagne afin de faire vivre notre 
conception d'un rassemblement plus élargie et non hégémonique, de 
toutes ceux et toutes celles qui dans la diversité de leurs opinions
aspirent à un véritable changement social et écologique.

Nous nous engageons avec Franck Mouly, conseiller municipal, 
président du groupe des élus Front De Gauche à Chelles, avec un 
candidat à la charge de député qui vit comme vous et à vos côtés, 
honnête, qui ne revendique pas son impuissance, mais décide 
démocratiquement d'agir avec les citoyens en s’adressant à tous 
les électeurs de gauche pour construire une majorité parlementaire
de gauche et qui incarne une démarche d'engagement citoyen.

Et s’il serait fou de ne pas partir du capital de voix du programme
de Mélenchon et de la France insoumise de sa campagne dynamique il 
est aussi fou à notre avis de voir le vote Mélenchon comme un 
capital qui lui appartiendrait en propre ou à son organisation de 
la France insoumise et non comme un potentiel qui doit être déployé



dans une dynamique commune notamment pour les législatives… et 
aussi au-delà dans le respect du libre-arbitre de chacun.

Et s’il va de soi pour nous qu'en cas de majorité parlementaire, 
l'Avenir en commun constituerait le socle de cette majorité et de 
l'action gouvernementale. Face au réel et à sa complexité nous 
sommes pour l’addition des idées et propositions pour construire 
les bases d'une majorité gouvernementale solide, riche de sa 
diversité et inventive. En bref élire des députés du peuple pas 
des députés godillots ! ( Que l’on aille regarder sur notre site 
le bilan de nos députés )

Oui notre candidat est celui du rassemblement de la gauche sur des
bases de classe, du rassemblement des plus démunis et de ceux qui 
n’ont que leur force de travail pour vivre au quotidien.

Le candidat de la défense et du développement de la sécurité 
sociale et des droits sociaux, pour des services publics de 
qualité sur tout le territoire. Et sur notre circonscription et le
77 il y beaucoup à faire .

Pour une égalité réelle et l'égalité Homme/Femme.Pour de nouveaux 
droits des salariés. Pour l'abrogation de la loi travail et 
l'adoption d'une loi de sécurisation de l'emploi et de la 
formation. Pour la protection de l’emploi face à tous les 
dumpings.

Pour la renaissance industrielle française, pour une production 
plus écologique, pour le droit d’intervention pour protéger notre 
santé face aux désastres écologiques et sanitaires.

Pour la paix et la sécurité. Pour plus de démocratie et qui ne 
s’arrête pas aux portes des entreprises. Pour une nouvelle 
République. Pour sauver la Commune dans une nouvelle organisation 
territoriale.

Et s’il est vraiment dommageable pour tous ceux et toutes celles 
qui souffrent et aspirent à d’autres perspectives comme nous que 
nous n'ayons put trouver un accord à ce 1er tour des législatives 
sur une candidature unique de rassemblement Et si l’heure est à la
recomposition politique il est aussi au rassemblement sur des 
bases claires :

L’heure est au combat politique pour amener à l’assemblée nationale
un ardent constructeur dans sa commune d’un rassemblement dans la 
diversité de tous ceux et celles qui, comme nous, en votant 
Mélenchon à la présidentielle on voulut un changement social et 
écologique.



Mais pas seulement car nous souhaitons aussi agréger des électeurs
qui se sont portées sur Hamon, sur la base de la sécurisation des 
revenus via un revenu universel, d’une taxe robot ou de la défense
de l’environnement et de la qualité de vie à travers 
l’interdiction des perturbateurs endocriniens. ( Toutes 
propositions abandonnées ici par la candidate du PS sur notre 

secteur qui dès le 1er tour de l’élection présidentielle à donner 
son soutien à Macron et qui n’en est même pas récompensé car se 
retrouvant en concurrence avec une candidate investie par Macron )

Ce rassemblement concerne aussi celles et ceux sincèrement de 

gauche qui ont voté Macron au 1er tour pour avant tout barrer la 
route à Fillon et Le Pen sans parler de ceux encore qui se sont 
abstenus ou voté blanc, ou même encore d’une fraction de 
l’électorat de Le Pen à qui il faut montrer que le repli 
nationaliste n'est qu’un leurre porteur de discorde et que la 
diversité est une des richesses de la France.

Nous savons bien nos priorités communes ! De meilleurs salaires, de meilleurs retraite, une action
plus forte pour l’environnement, la fin des discriminations, une meilleure éducation, une meilleure 
formation, de meilleurs soins, de meilleurs remboursements de santé et mettre en œuvre le « vivre 
ensemble » : Il n'y a donc pas deux France, l'une mondialiste et ouverte, l'autre nationaliste et 
recluse !

Quand à la représentante ici de Macron sur notre secteur elle ne 
parle du salaire et des cotisations sociales (rebaptisé charges )
que comme d’un coût à réduire et voulant les financer par l'impôt,
la CSG ( rappelons que ces cotisations sociales servent de salaire
généralisé à tous en cas de maladie, de retraites ou de mise au 
monde d’un enfant ou à leur développement et font partie des 
conquis de notre république et qu’il y a un temps c’était géré par
les représentants des salariés ). 

Évidemment pour ces gens du business la charge elle bien réelle 
des intérêts financiers exorbitant prélevé sur la valeur ajoutée 
des entreprises produit par le travail humain n’est elle jamais 
remis en cause. ( Rappelons : 1 % possèdent plus de la 1/2 des 
richesses de la planète 99 % se partageant l’autre 1/2 moitié . 
Chaque année en France via les mécanismes d’évasion, de fraude et 
d’optimisation fiscales il s’évapore entre 60 et 100 milliards 
alors que les transferts de charge sur les ménages s’élèvent à 35 
milliards !)

Au 1er tour de ces présidentielles pour la 1ère fois depuis de 
nombreuses années l’aspiration à un véritable changement 
démocratique, écologique et sociale et de réorientation de la 
finance a pu trouver une réelle transcription politique avec le 
vote Mélenchon et de son programme avec la France Insoumise et ce 
avec le soutien actif du PCF bien que ce soit guère reconnu par 
Mélenchon et par une partie de la France insoumise ce qui est un 
handicap pour le rassemblement qu’il nous faudra surmonter 
toujours en essayant de se relier et non de se rallier. ( Bien sur



nous devrons faire l’analyse de nos propres erreurs ou 
insuffisances et il n’est pas interdit d’y réfléchir dès 
maintenant. )

Il reste néanmoins que la photographie actuelle des forces 
dynamique en présence se divisent en 5 grands mouvements ci-
dessous et que si la construction d’un mouvement populaire 
réellement majoritaire ainsi que sa représentation politique est 
encore devant nous cela devient une utopie à portée de luttes. 
C'est à cette construction que nous vous appelons en donnant par 
vos voix le maximum de forces possible à cette alternative 
progressiste

Liste des candidats Voix
%

Inscrits
%

Exprimés

M. Emmanuel MACRON 8 657 326 18,19 24,01

Mme Marine LE PEN 7 679 493 16,14 21,3

M. François FILLON 7 213 797 15,16 20,01

M. Jean-Luc 
MÉLENCHON

7 060 885 14,84 19,58

Abstentions 10 577 572   22,23

à bientôt, 
jean pierre Bardet 06 07 73 73 33
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Notre engagement : Pour l'Humain d'Abord faisons Front commun avec
des députés qui vous ressemble, qui vous rassemble à l'Assemblée 
National
Notre site web https://pcf-noisiel-lognes.org/ 
mon facebook dédié http://tinyurl.com/ha7s5xc

 

http://tinyurl.com/ha7s5xc
https://pcf-noisiel-lognes.org/

