
Marine Le Pen a été battue. Le pire a été évité grâce en par-
tie à la mobilisation du « peuple de gauche ». Cependant, 
l’élection de Macron promet l’accélération des politiques li-
bérales qui ont conduit l’extrême droite aux portes du pou-
voir. Empêcher E. Macron de mettre en œuvre ses orienta-
tions est donc la tâche de l’heure. Les élections législatives 
peuvent réserver de nouvelles surprises et la dynamique 
populaire considérable qui s’est manifestée au premier tour 
de la présidentielle autour de la candidature de J-L Mélen-
chon peut se con� rmer et même s’ampli� er. Dans la 10e cir-
conscription de Seine-et-Marne, les électrices et électeurs 
ont placé ce vote à 25,86%, avec plus de 15.000 voix ! Les 
conditions sont donc réunies pour élire le 18 juin prochain, 
un ou une député de combat, qui saura résister aux attaques 
qui s’annoncent, et porter une alternative au libéralisme  : 
un nouveau partage des pouvoirs, un autre partage des ri-
chesses et la transition écologique. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il semble qu’aucun 
accord national entre les forces qui ont soutenu la candi-
dature de J-L Mélenchon ne sera trouvé  : alors que nous 
devrions nous rassembler et même accueillir de nouveaux 
appuis, c’est très inquiétant.

Macron voudrait nous voir divisés, restons unis !

Les communistes de la 10e circonscription ne se résignent 
pas à la division des forces qui doivent être réunies pour 
l’emporter. Depuis des mois, nous avons proposé à la France 
insoumise une campagne commune pour les législatives, 
avec la candidature rassembleuse de Frank Mouly, inlas-
sable animateur du Front de gauche depuis sa création. La 
France insoumise fait une proposition di� érente. Si nous 
nous en tenions là, chacun s’apprêterait à entrer en cam-
pagne de son côté. Ce serait tout à fait déraisonnable.

Les communistes réunis en assemblée ce mardi 9 mai 2017 
ont con� rmé à l’unanimité leur proposition d’une candida-
ture commune autour du programme l’Avenir en commun, 
sous les couleurs de la France insoumise dont le candidat 

LÉGISLATIVES : FAISONS FRONT COMMUN
Ne nous résignons pas à la division, désignons

ensemble nos candidats et entrons en campagne

signera la Charte. Ils proposent que, compte tenu de l’im-
portance de l’enjeu et de la nécessité absolue du rassemble-
ment, si le choix des candidatures continuait à faire débat, 
celui-ci puisse être fait en commun, dans l’échange et la 
transparence.

Décidons démocratiquement !

L’heure est à l’innovation démocratique. Nous l’appelons 
dans la société, il est temps de la mettre en œuvre dans nos 
pratiques politiques.

C’est pourquoi nous appelons les 15.702 citoyennes et ci-
toyens qui sur notre circonscription ont contribué au score 
de J-L Mélenchon, qu’ils soient communistes, insoumis, 
acteurs du front de gauche, écologistes ou socialistes déçus 
qui ne se reconnaissent pas dans la candidate Vallsiste, Ju-
liette Méadel, ou tout simplement hommes et femmes sin-
cèrement de gauche, à se retrouver le mardi 16 mai pour 

l’assemblée populaire exceptionnelle et souveraine, qui :

• fera des propositions pour un front social et unitaire large 
pour résister à Macron et ses attaques libérales ;
• désignera par la méthode qu’elle se donnera (vote, ti-

rage au sort,..) les candidats communs qui seuls permet-
tront la victoire ;
• engagera avec force la campagne des élections législatives.

L’heure n’est pas au marchandage mais à l’unité, au rassem-
blement, et à créer les conditions de la victoire.

Les communistes de la 10e circonscription

de Seine-et-Marne

Assemblée populaire et souveraine
Mardi 16 mai 2017 à 19h00

Salle Jean Jaurès* à Champs-sur-Marne
* rue de Chelles

www.lhumaindabord.com

10E CIRCONSCRIPTION DE SEINE-ET-MARNE : BROU, CHAMPS, CHELLES, EMERAINVILLE, LOGNES, NOISIEL, VAIRES



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 !

Au 2ème tour de la présidentielle par notre appel clair à se servir du vote Macron, relayé par 

l’engagement de notre force militante, nous avons contribué à fragiliser le FN sur son imposture sociale 

et sur le danger qu’aurait représenté son élection à la tête du pays.

Et si nous n’avons pas pu obtenir que notre candidat commun soit au 2ème tour pour autant le capital de

voix et de militants, la dynamique crée ne doit pas se voir amoindrit par la division de nos forces 

Nous savons bien que les politiques dites «libérales» menés aussi bien par la droite que par le PS 
depuis 35 années … et que Macron veut amplifier sont le terreau du vote FN, de la révolte, de la 
désespérance et du rejet des politiques !

Politiques «libérales» qui sont dans la réalité une entreprise de déconstruction systématique de notre 

système sociale à la française ( tout en prétendant le sauver ! ) allant de pair avec une désindustrialisation 

massive au service d’une finance qui devrait être au service des états en Europe et dans le monde… et qui 

en fait les mets à son service, asservissant leurs peuples à leur recherche du profit et désespérant ici des 

couches sociales et des territoires entiers de notre république ainsi mise à mal !

C’est pourquoi de la même façon que nous avons décidé de faire «front commun» en ne présentant pas 

de candidat à la présidentielle et de faire de JLM notre candidat commun, en parrainant sa candidature, 

en soutenant le programme l’avenir en commun issu de la France Insoumise et du programme de 2012 du

Front de gauche et en engageant toutes nos forces militantes dans ce combat ...

… Nous allons continuer à travailler pour ces législatives et après … à un rassemblement majoritaire 

de notre peuple de nature à maintenir ouverte une alternative progressiste et permettre des résistances 

efficaces aux politiques anti-sociales qui s’annoncent malgré tous les beaux discours.

Ce rassemblement auquel nous appelons c’est le rassemblement des 7 millions d'électeurs qui  ont 

exprimé sur Mélenchon au 1er tour une profonde aspiration à la transformation sociale et à la République 

de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Elles agrègent aussi  les voix 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. Il concerne 

aussi celles et ceux sincèrement de gauche 

qui ont voté Macron pour avant tout barrer 

la route à Fillon et Le Pen.


