
De l’en-
gage -

ment du
monde du
travail et des
c o u c h e s
populaires

dépendront l’issue de l’élection présidentielle
des 22 avril et 6 mai et du scrutin législatif un
mois plus tard.Cet enga-
gement ne se mesurera
pas seulement en termes
globaux de participation
électoraleen règlegéné-
raleplusélevéequedans
les autres consultations.
Toute laquestionestde
savoir si les électeurs
qui ont le plus d’aspira-
tion à un changement
de cap, le plus besoin
d’une amélioration ra-
pide et durable de leurs
conditions de vie, au-
ront confiance dans la
portée d’un bulletin de

vote. Trop longtemps,
les taux élevés d’abs-
tention dans les quar-
tiers populaires et dans
lesrégionsindustrielles
en crise ont relative-
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Un airUn air dede
printemps citoyenprintemps citoyen

ment gonflé le pourcentage de votes désespé-
rés conduisant à l’impasse, et finalement à la per-
pétuation de   politiques         socialement injustes. 
« Place au peuple », ce mot d’ordre que l’on
peut lire sur les affiches de Jean-Luc Mélenchon,
exprime cette obsession du Front de gauche à
inté-grer ou à réintégrer dans le débat politique
toute une partie de l’opinion que d’autres vou-
draient condamner à l’impuissance. 

Que de thèses
fumeuses avons-
nous entendues en
début de campagne
sur ces ouvriers p
rétendument perdus
dans le marigot du
Front national, sur
ces habitants des
« zones sensi-
bles », comme cer-
tains commentateurs
osent désigner les
quartiers populaires
des banlieues, qui
auraient définitive-
ment abdiqué de
leurs droits de
citoyens  ? Hier, la
fondation Terra Nova
conseillait à un can-
didat socialiste
d’abandonner les
classes populaires et
de se recentrer sur
les « classes
m o y e n n e s  » .

Aujourd’hui, l’instrumentalisation honteuse des
crimes de Toulouse et de Montauban vise à
discréditer la population issue de l’immigration,
« des musulmans d’apparence » selon l’ex-
pression  indigne d’un président de la
République. La  candidate du FN se livre à un

Agenda
- Jeudi 19 Avril 19h

Meeting  
- Dimanche 22 Avril
1er tour Présidentielle

- Lundi 23 Avril 19h
Conseil Départemental
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1199  aavvrriill    
• Le point d’organisation d’une campagne exceptionnelle
Etat de la campagne, rassemblement du 19 avril, argumentaire des derniers jours :

appel au lynchage en désignant parmi les immi-
grés qui arrivent en France des Mohamed
Merah en puissance. 
Mélenchon n’est plus traité de « populiste »
par des éditorialistes en mal d’inspiration, et est
reconnu dans l’opinion comme le candidat qui
défend le mieux les   ouvriers.. Cette reprise de
confiance dans la  politique n’aurait pas été pos-
sible sans le travail de fourmi des militants du
Front de gauche pour inviter au débat sur leur
programme qui place   l’humain d’abord. Des
électeurs n’auraient pas trouvé dans l’offre poli-

tique des autres candidatures l’envie de se bou-
ger et même, pour certains d’entre eux, d’aller
voter. 
Le vote n’est pas qu’un acte individuel d’un
électeur seul face à un sys-tème. Il se struc-
ture en prenant conscience qu’on appartient
à une caté-gorie, à une classe, qu’ensemble
on est plus forts. C’est ce processus de soli-
darisation qui se joue dans des quartiers où
se concentrent les  effets de la démolition
sociale.

ON EST À J-10. COMMENT SE CARACTÉ-
RISE LA CAMPAGNE DU FRONT DE
GAUCHE ?
Le Front de gauche, devenu populaire et ci-
toyen, bouscule le ronron des scénarios
préétablis.      Panique à bord des auteurs de
ces scénarios. C’est l’événement de cette
présidentielle. C’est le peuple de France qui
reprend confiance en lui. Il s’était approprié
la complexité du TCE (traité      européen de
2005), il s’approprie celle de la présiden-
tielle, grâce à l’offre politique du Front de
gauche, pour la résoudre, et de quelle ma-
nière ! Il a fait irruption, dans la joie et la
bonne humeur ; un peuple politisé, engagé,
qui veut donner une déculottée à Sarkozy,
mais pas que… Il veut aussi être acteur de la
suite, aux législatives et après, il veut être
partie prenante d’une politique de gauche,
pas des mesurettes, pas du   symbolique, du
vrai, du costaud, de l’efficace. 
LE 19 AVRIL VA SE TENIR UN GRAND
RASSEMBLEMENT PORTE DE
VERSAILLES. QUOI EN DIRE ? 
Ce n’est pas un meeting « en plus ». Ce sera
le dernier, le point d’orgue d’une campagne
exceptionnelle, inédite, qui a redonné l’es-
poir au peuple parce que le peuple s’en est
emparée. La Bastille a été un tournant, le peu-
ple a répondu à l’appel de la VIe République.
Depuis, il ne lâche rien, il ne lâche pas la

campagne, « sa »  campagne. Chacune, cha-
cun veut participer       individuellement à cet
élan national, veut « en être ». Lille, Toulouse
ont été énormes, Marseille s’annonce géant.
Paris, le 19, sera différent de la Bastille
mais sera tout aussi important.
QUELLE CAMPAGNE DES 10 DERNIERS
JOURS ?
Ne rien lâcher, jusqu’au bout, transformer
l’essai. Le Front de gauche, le militantisme
sont politique au service de ce formidable
engagement populaire et citoyen. Cette cam-
pagne ne ressemble à aucune autre : à dix
jours. Il faut consolider les intentions de vote,
gagner les abstentionnistes, convaincre les
hésitants. C’est le rayonnement et l’enracine-
ment en bas qui va compter, l’engagement
de toutes celles et tous ceux qui sont deve-
nus des militants de l’espoir, auprès de ses
collègues de travail, ses amis, sa famille.
C’est l’effet boule de neige, dans les assem-
blées citoyennes, au travail, au porte-à-porte,
les réunions d’appartement, les réseaux In-
ternet, les places publiques, les cafés, au bas
des immeubles. Occupons-nous des procu-
rations, elles sont nombreuses. C’est l’enga-
gement citoyen personnel à un grand
mouvement qui s’est levé et qui ne s’arrêtera
pas de si tôt.
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Mitry
Mairie Central 18h
Gare RER B 18h15

St Germain
Gare 17h30

Coulommiers
cours Gambetta 16H30

Lagny
gare 17H50

Montereau
Parcs des Noues 17h00

Veneux
Porte Nadon 17h15

Fontainebleau
Obélisque 17h30

Provins 17h
Ecole des Coudoux

Nangis
Gare 17h30

Fontenay
Mairie 18hTournan

Gare 18h10

Ferté/Jouarre
Théâtre 16H50

Dammarie 17h
Place du Marché

Melun17h15
Mail Gallardon

Savigny
Mairie 17h30 Mormant

Mairie 17h40

Guignes
Pl de l’Eglise 17h50

Roissy
Mairie 17h30

Torcy 17h45
Pl de l’Eglise

Champs
Mairie 18h

MEETING ONYVATOUS
JEUDI 19 AVRIL

HALL 1 - PORTE DEVERSAILLES



Le calendrier des élections 
présidentielle et législatives

Présidentielle :
Lundi 9 avril à 0 heure : ouverture de la campagne officielle
Samedi 21 avril à 0 heure : clôture de la campagne officielle
Dimanche 22 avril : ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h

Législatives :
Lundi 14 mai : ouverture du dépôt des   candidatures
Vendredi 18 mai (18 heures) : clôture du dépôt des candidatures
Lundi 21 mai à 0 heure : ouverture de la campagne officielle
Samedi 9 juin à minuit : clôture de la    campagne officielle
Dimanche 10 juin : 1er tour du scrutin
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Dammarie les Lys  17h Place du Marché             contact Norbert Petit 06.08.32.77.28
Melun 17h15 Mail Gallardon
Savigny  17h30 Mairie  contact Alain Briard 06.81.86.78.05

Montereau 17h Parc des Noues  contact Florent Demont   06.60.40.73.50
Veneux 17h15 Porte Naudon                         contact Evelyne Coignet 06.86.47.28.58
Fontainebleau 17h30 l’Obélisque               contact Jacky Campeotto 06.78.26.87.82

Provins 17h Ecole Coudoux             contact Nicole Gérard 06.33.16.61.17
Nangis 17h30 Gare  
Mormant 17h40 Mairie                                contact Iragaël Pétronelli  06.11.91.28.15
Guignes 17h50 Place de l’Eglise
Fontenay Trésigny 18h Mairie                         contact Marcel Mallah 06.83.24.78.65
Tournan  18h10  Gare                               contact Jean Claude Raoux 06.70.50.66.19

Coulommiers  16h30 cours Gambetta         contact Claude Lillemann 06.08.42.89.43
Ferté/Jouarre 16h50 Théâtre                      contact Gilbert Murinson 01.60.22.24.05
St Germain sur Morin 17h30 Gare                  contact Alain Domain 06.84.72.19.42
Lagny 17h50 Gare                                   contact Francis Gutmacher 06.88.59.36.36

Mitry Mory 18h Mairie central Mairie annexe (côté RER B) 18h15
contact Franck Sureau 06.84.39.80.74
contact Sabrina Loumi 06.76.95.57.76

Roissy en Brie 17h30 Mairie                          contact Solange Arnaud 09.53.04.38.69
Torcy  17h45 Place de l’Eglise                      contact Stéphane Berthin 06.73.79.29.72
Champs sur Marne 18h Mairie                  contact Michel Bouglouan 06.37.82.90.97

RRaappppeell

Lieux et horaires de passages des transports dans le
département pour se rendre porte de Versailles. 

Faites connaître ce dispositif auprès des adhérents, sympathisants,
amis, membre du Front de Gauche - par tracts - affiches - 

Pour vous inscrire contacter : 



������������	
�����������
������
	��	�����	
���

���������������������� �!"�#$��%����&�'���()����*(��������������)�
&$�(��#������(��%���������#��#�'�����+����������������,��&-��
'���&��'�����������$�.��#(������(�&������������#����/(�������##���

���������	��
��
���������
�	�����������������	�����������	����������	�������
�	�����������	������	�

����������
���������������
	����������	����������	����
�	 ��������	����	��	�!
���"�#$	���%	�
���������������
�����	�����������������&��&����&��������	��������	����������	����
�	�	����
��������������	�'((������������	����	��	�����	��	�"�#$	����	���)�����
�������	��	��������	�
*��	�����
��	��	����������������	���	
���	������	�+	��&%�
�,��	�
���	����������-�%$	������.�	������
�	��	�����	����-����
�	�
�������	�."�/���	������	��������	�����	��
	��	��
���������	�����������
�����	��#������0����	�������	��	�����	�������
���	�"

#��	����	�� �
$	���,����	�1���������������
���	�����$���	�
���	�����	��
��������-��� �
��������.��	�����������������2���	"�#$	���������������	��������	������$�������	"

/������������
������������$	��	�������
������$��	��������	���	��	�������	����
�	����	����	��
��
�����	�	����	�33���������
�������	
������	��	����	 ���������	�����	�����	���	"

���������,��''�)�#$��'�����$�%���)��(��#��(��#�����������������#$��,���

1	�
���������	�����������	�������� �
	�4&����5�	�������$�����������	�������
���	������
�)�	�����
	4�����	�����	��	��������	����������	����
�	�
6�	���������
�	�"�

/���$�����
����	�����	��
�����"

���	��������	��	�
6�	���	�"�/��������	���������
�������	��	�������
�����������	��
���	�����	���
�	���������
	 ��	������
	���	���������
�������� ��	���	���	����	��������	"����	��7	
����	���
�����	��

�
�	��8��	��	���	��	��'(9��	������
�	��	�
��������	��	�	�������������������	�����:(������	���
�	��
�	�������������
	��	���	���
�������	��8�';<������������$	���"�#	�����	����	�������	�	����	����������4�
��������	����	����4��	���
	��	�����	�����	�	���������
�"�/���
������	����������������	��	����	��
�$�
���	�����=����	��	����
�����	�����$�����4�	��	���������	��-������������	��."

%	�33������ ���	
��	���	�,��	�
�� �
$	���
	����	���������	��	����
�	��	����	���������	�	��
���
������	�	��"

�=���������!�����������
�E�����������

��
��� ����������

$5*80(17$,5(�(1����),&+(610

CCoommmmuunniiccaattiioonn

5

LE 22 AVRIL,
NE RESTEZ PAS 
SANS VOIX

...VOTEZ 
Mélenchon

Parti communiste français

Matériel disponible à la fédération
tracts : 

Meeting 19 avril
Prenez le pouvoir ! Nous, on peut
(dernier tract de campagne 100.000 exp)

Affiches
2 modéles


