
Déclaration des communistes de la 8e circonscription de Seine et Marne.

Le niveau record de l’abstention 55 % sur notre circonscription et 50 % nationalement, nous inquiète.
La fracture démocratique dans notre pays s’accroît. L'abstention 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.

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 (7 millions d’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…).

Un même refus d'union aux législatives qu’aux présidentielles de la part de FI - où le deuxième tour
fut raté à 600 000 voix- avec des organisations partageant pourtant les mêmes objectif, privera les
électeurs de la représentation qu’ils escomptaient. 

Ce sera le cas dans notre 8e circonscription, où sont qualifiés pour le second tourt d’En Marche (il
arrive en tête et obtient + de 12,5% des voix des électeurs inscrits) et de la candidate LR arrivée en
seconde position.

Nous remercions les 873 électrices et électeurs qui ont voté pour nos candidats Flora Domingues et
Olivier Dupuis. Ils continueront dans leurs activités militantes à porter le programme qu’ils vous ont
proposé.

Les  responsables  de  FI  ont  tout  fait  pour  rendre  impossible  sur  notre  circonscription  le
rassemblement permettant d'être présent au deuxième tour des élections législatives. Ce choix  ils
devront l’analyser et l’assumer.

Malgré la démobilisation et le désappointement induits auprès des électeurs (plus de la moitié ne
se sont pas déplacés pour aller voter), la seule somme des électeurs de FI et du PCF  (15,15%) aurait
suffi sur notre circonscription pour passer le second tour et éliminer la candidate LR (14,38%). 

Le  Parti  socialiste  perd  sans  surprise  son  député.  Ce  dernier  avait  tout  approuvé  venant  du
gouvernement Valls et même été plus loin en bâtissant une liste droite/PS aux municipales de Bussy.
Les électeurs l'on sévèrement sanctionné et il ne figurera donc pas au deuxième tour.

Pour  notre  part,  nous  sommes à  notre  plus  bas  niveau  depuis  2007.  Sans  nécessairement  tout
expliquer,  le  vote  « ultra  centré »  sur  la  personne  de  Mélenchon,  même  aux  législatives !,  la
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caricature de notre acharnement à rechercher l'unité la plus large de toute la gauche d'opposition,
notre refus d’accepter toute caporalisation des formations de gauche et l’exigence de respect de
chaque organisation ont été, de toute évidence, des éléments constitutifs de nos difficultés.

Ce gâchis laisse donc la place sur notre circonscription à un second tour entre candidats LREM et LR

Désormais sur la 8e circonscription le seul choix possible pour les électeurs c'est : 

- soit accepter de voter pour le candidat de Macron, qui votera les ordonnances permettant tous les
reculs sociaux,

- soit voter pour la candidate de droite qui soutiendra Macron dans ses politiques antisociales et en
demandera encore plus pour satisfaire le Medef. 

Ce choix n'en n'est pas un et pour les communistes, Macron où Macron ++, c'est deux fois non.

Naturellement nous ne sommes pas propriétaires des voix des électeurs qui se sont exprimés en
faveur de nos candidats et de ce fait chacune et chacun reste libre de ses choix, nous considérons
pour notre part compte tenu que voter est un droit fondamental payé par le sang de milliers de
femmes et d'hommes résistants à l'oppression. Il faut aller voter. 

Mais sur notre circonscription les jeunes, les étudiants, les salariés comme les retraités n'ont aucun
choix de progrès social, par conséquent nous appelons donc à déposer un bulletin Blanc dans l’urne,
pour faire savoir que nous n'approuvons pas du tout ces politiques régressives que nous subissons
depuis plus de vingt ans. Elles n'ont jamais été utiles à autre chose qu’à l'aggravation considérable
des inégalités et à la casse de tous les outils de cohésion sociale. 

Pour dire stop votez blanc. 

Au niveau national,  ce sont plus d'une vingtaine de candidats du PCF, du FdG et de FI  qui peuvent
l’emporter, permettant la poursuite des travaux engagés par les élus communistes et du FdG lors de
la dernière mandature (contre-proposition de loi travail, COP fiscale…). 16 candidats soutenus par le
PCF seront présents au second tour, ils peuvent permettre la constitution d’un groupe parlementaire
de réelle opposition au rouleau compresseur Macronien.

Le PCF appelle au rassemblement et à la mobilisation la plus large pour faire élire les candidats qui
s'opposeront  avec  force  et  détermination  à  la  politique  anti-sociale  d'Emmanuel  Macron,  qui
participeront à toutes  les  mobilisations sociales et  politiques pour reconstruire  un espoir  et  une
perspective de gauche pour la France.

 Vous pouvez compter sur ces femmes et ces hommes pour faire entendre vos attentes et vos luttes à
l'Assemblée nationale.  Faisons élire des député-es de combat dans une situation plus que jamais
défavorable aux travailleurs et aux classes populaires.
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