
C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
D

E
P

R
E

S
S

E
Le Parti Communiste français tient à remercier les 9251 électrices et électeurs qui

ont voté pour les candidats soutenus ou présentés par le PCF au 1er tour des
élections législatives en Seine et Marne.

La gauche en sort très affaiblie suite à une abstention massive de plus de 50 % et est
éliminée du 2ème tour dans nombre de circonscriptions. Nous le déplorons, malgré tous
les efforts que nous avons déployés pour y remédier.

Les 19,58% permis par le rassemblement du PCF, du Front de Gauche et de son
propre parti autour de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle (141 867
électeurs) auraient dû permettre la présence de très nombreux candidats au second
tour des élections législatives, avec un grand nombre d’élus.

Au lieu de cela, c’est une majorité présidentielle jamais vue qui se dessine, avec pour
objectif une attaque en règle contre des droits sociaux si durement acquis (casse du
droit du travail, des retraites par répartition, de la sécurité sociale, de l’hôpital public,
des écoles, universités, casse des services et des emplois publics, CSG…).
Autre élément d'inquiétude, l'abstention dont le niveau n'a fait qu'augmenter depuis
2002, date de l'inversion du calendrier électoral, plaçant les élections législatives après
l'élection présidentielle et rabaissant ainsi les enjeux de cette élection et le rôle du
Parlement au profit de la seule élection présidentielle. Il est urgent de revoir les
institutions de notre pays, de redonner toute sa place à l'élection législative dans le
débat démocratique et d'instaurer la proportionnelle à toutes les élections.

L’urgence est à la mobilisation face aux candidats Macron, et face à ceux de LR qui
cherchent tous ensemble à installer une majorité libérale écrasante. Notre objectif est
également de faire barrage, partout ou cela est possible aux candidats du Front
National, qui continuent à faire prospérer leurs idées de haine, de racisme et
d’exclusion.

La victoire de candidats de gauche et de progrès social est possible sur le départe-
ment. C'est pourquoi le Parti Communiste Français appelle les électrices et électeurs
de gauche, qu’ils aient voté ou qu’ils se soient abstenus au 1er tour, à se mobiliser le
18 juin prochain autour des candidatures de Maxime Laisney  pour la 10ème circons-
cription et Olivier Faure pour la 11ème circonscription.

Le PCF s’engagera au lendemain du second tour pour la construction d’un groupe
parlementaire de réelle opposition qui participera à toutes les mobilisations sociales et
politiques pour reconstruire un espoir et une perspective de Gauche pour la France.

Fait à Vaux le Pénil le 14 Juin  2017
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