
Nic o l a s
Sarkozy

a perdu son
pari de
terminer le
22 avril en

tête il est le premier président sortant à
subir ce camouflet et il était donné à un
niveau bien moindre que ses espérances et
loin des 31% de 2007.L’échec de la réponse
ultralibérale à la crise, avec ses consé-
quences désastreuses
pour la vie quotidienne
d’une majorité de Fran-
çais, est ainsi sanctionné.
Ni les poses en sauveur
de la nation dans les tour-
mentes financières, ni
l’agitation des périls sécu-
ritaires, ni l’usage nauséa-
bond du rejet des
étrangers, ni les attaques
contre les syndicats n’ont
suffi. Le président sortant
fait buisson creux, si l’on ose dire.
La déception a conduit un nombre très

important, trop im-
portant, d’élec-
teurs à voter en
faveur de Marine
Le Pen, dont les
thématiques ont
été crédibilisées
par leur reprise
à droite. La res-
ponsabilité du
président sor-
tant et de l’état-
major UMP est
écrasante. Ils ont
joué avec le feu de
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3 Mai  20123 Mai  2012

UUnnee  ggaarraannttiieeUUnnee  ggaarraannttiiee
ppoouurr  ll’’aavveenniirrppoouurr  ll’’aavveenniirr

la haine et de la   division au risque de cet
incendie. La candidate du FN a enregistré le
plus haut score de ce parti à une élection
présidentielle. Le Front de gauche avait senti
le      danger et, seul parmi les grandes for-
mations politiques, avait désigné le Front na-
tional comme son ennemi, menant contre lui
une campagne de terrain et d’argumenta-
tion. Qu’en aurait-il été sans cela ? Mais il
reste du pain sur la planche, c’est le moins

qu’on puisse dire. La par-
ticipation est élevée,
assez proche du     record
absolu de 2007, et ôte au
candidat UMP   l’espoir
de puiser des renforts
dans l’abstention. Cette
fréquentation des urnes
confirme l’ampleur des
attentes des        Fran-
çais. La gauche re-
cueille un pourcentage
assez élevé. Si François

Hollande enregistre un score assez nette-
ment supérieur à celui de Ségolène Royal,
c’est la réussite du Front de gauche  malgré
l’effet vote « utile » qui l’a fait refluer dans les
derniers jours  qui fait la différence et
permet d’envisager la défaite du président
sortant. Parti d’un étiage de 4 %, Jean-Luc
Mélenchon a presque triplé la mise et,
surtout, la   campagne du Front de gauche
réinstalle à l’avant-scène de la vie publique
une gauche combative, la revendication de
transformation profonde de la société, la
perspective de changer de système. Les
militants du Front de gauche et ceux qui les
ont accompagnés – syndicalistes, militants
associatifs, démocrates, jeunes… ont légiti-
mement le sentiment d’avoir bousculé le
scénario et écrit une autre histoire. 
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C’est une garantie pour l’avenir. Désormais,
il reste trois jours pour mettre dehors  Nico-
las Sarkozy, réunir une majorité pour battre
la droite, élire François Hollande à qui pas
une voix ne doit manquer. Toute la gauche a
cet objectif. Du côté du Front de gauche, on
souligne que c’est un préalable pour répon-
dre aux urgences sociales, qu’ainsi l’axe
Sarkozy-Merkel, qui dévaste l’Europe, sera
rompu et que les aspirations à transformer

vraiment la société seront dynamisées par
un premier succès. Celui-ci en appellera
d’autres pour que, demain, on ne fasse pas
du vieux avec du neuf. C’est le meilleur vac-
cin contre les désillusions et les déceptions
qui pourraient servir les porteurs de haine. 
Les rendez-vous ne tarderont pas, en juin
pour élire les députés

1er Mai 1er Mai 
250 000 personnes dans les  cortèges du
1er mai à Paris

A l'appel de 5 syndicats, près de 750 000
personnes en France, dont 250 000 à Paris,
ont manifesté contre les politiques d'austé-
rité Sarko/Merkel, contre la reprise des
thèmes racistes et fascistes de l'extrême
droite par Sarkozy, pour une alternative
politique radicale au service des salarié-
es, des chômeurs, précaires, jeunes, retrai-
tées...
Les militants communistes et du Front de
gauche étaient très nombreux au point de
RDV du Front de gauche à Port-Royal (sur
la photo).



Toutes et tous au meeting Front de gauche du 4Toutes et tous au meeting Front de gauche du 4
mai Place de Stalingradmai Place de Stalingrad
Avant le 2e tour de l'élection présidentielle, le Front de gauche
donne RDV pour un grand meeting, Place de Stalingrad à Paris, le 4
mai dès 18h30. Pour faire entendre, à la veille du second tour, la voix
du FDG et son appel à battre Sarkozy et à prolonger cette     victoire
dans les urnes aux législatives, Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent,

Christian Picquet et les représentants du Front de gauche prendront la parole.

Résultats du Front de gauche dans les villes du 77Résultats du Front de gauche dans les villes du 77
Au 1er tour de la Présidentielle.Au 1er tour de la Présidentielle.
Jean-Luc Mélenchon obtient 11.11 % des suffrages exprimés dans le 77, soit 71 098 voix

CCAAMMPPAAGGNNEESS  22001122CCAAMMPPAAGGNNEESS  22001122

Législatives : Législatives : « Donnez de la force à vos attentes,
donnez de la force à la gauche en la musclant avec le maxi-
mum de député-es du Front de gauche ! ».

Dès maintenant, amplifions notre campagne pour les élections
législatives des 10 et 17 juin. Nos candidates et candidats doivent
être à la pointe du combat pour battre Sarkozy, à la pointe du com-
bat pour faire front contre le FN et être promoteurs d’une gauche
combative !
Pour mettre au coeur des décisions l'Humain d'abord, pour
construire une politique et voter des lois répondant à l'intérêt
général contre la toute-puissance des marchés et de la finance, le
futur groupe Front de gauche devra compter de nombreux, de très
nombreux député-es.
Dans notre département, amplifions les résultats très prometteurs
du 1er tour de la présidentielle en réalisant les plus hauts scores
possibles dans toutes les  circonscriptions. Vous trouverez   ci-des-
sous la liste complète de nos candidat-es.

CHAMPS 14,58
CHELLES 12,45
COMBS 12,12
COULOMMIERS 10,07
DAMMARIE 14,05
FONTAINEBLEAU 7,68
FERTE/JOUARRE 11,37
LAGNY 11,34
LE MEE 12,33
LIEUSAINT 13,14
LIZY 10,74
LOGNES 13,47
MEAUX 10,79
MELUN 11,58
MITRY 18,75
MONTEREAU 14,24
MORET 11,59
NANGIS 12,40
NEMOURS 12,56
NOISIEL 14,55
OZOIR 9,83
PONTAULT 11,47
PROVINS 9,65
REBAIS 8,96
ROISSY 12,22
ROZAY 9,72
SAVIGNY 13,88
THORIGNY 10,49
TORCY 14,03
TOURNAN 11,56
VAIRES 11,78
VARENNES 20,40
VAUX LE PENIL 10,29
VILLEPARISIS 13,69

Circonscriptions Titulaire Front de Gauche
accord national

Suppléant-e Front de Gauche

1ére Circ. Thomas Guyard   PCF Sophie Lauret   PCF
2émeCirc David Allaert    PCF Alain Lempereur   PCF
3éme Circ. Jean Luc Maillot   PCF Jean Pasquelin    PG
4éme Circ Martine Marchand   PCF Iragaël Pétronelli   PCF
5émeCirc. Jean François Dirringer  PCF Patrice Meillier  PG
6émeCirc Guillaume Quercy   PG PG
7éme Circ. Marianne Margaté  PCF Alain Gorez (Associatif)
8émeCirc Marie Luce Némo    PCF Josette Marti  PG
9émeCirc Delphine Heuclin   PG Thierry Labruyère   PCF
10éme Circ. Franck Mouly    PCF Corinne Besonnies (Syndica-
11émeCirc Catherine Petit    PCF Alain Briard   PCF



Tableau à titre indicatif : Rapport brut Gauche/Droite 
1er Tour Présidentielle 2012 par circonscription en Seine et Marne

circ. Inscr its Abs % Votants %
Blancs et 

nuls
% Exprimés % Gauche % Droite %

1 67656 15556 22,99 52100 77,01 877 1,68 51223 98,32 21590 42,15 29478 57,55

circ. Inscr its Abs % Votants %
Blancs et 

nuls
% Exprimés % Gauche % Droite %

2 78737 16064 20,40 62673 79,60 1175 1,87 61498 98,13 23499 38,21 37834 61,52

circ. Inscr its Abs % Votants %
Blancs et 

nuls
% Exprimés % Gauche % Droite %

3 72363 14473 20,00 57890 80,00 1082 1,87 56808 98,13 23714 41,74 32946 58,00

circ. Inscr its Abs % Votants %
Blancs et 

nuls
% Exprimés % Gauche % Droite %

4 85018 16972 19,96 68046 80,04 1324 1,95 66722 98,05 23044 34,54 43536 65,25

circ. Inscr its Abs % Votants %
Blancs et 

nuls
% Exprimés % Gauche % Droite %

5 78816 17018 21,59 61798 78,41 1000 1,62 60798 98,38 22291 36,66 38346 63,07

circ. Inscr its Abs % Votants %
Blancs et 

nuls
% Exprimés % Gauche % Droite %

6 73813 15781 21,38 58032 78,62 1047 1,80 56985 98,20 23102 40,54 33759 59,24

circ. Inscr its Abs % Votants %
Blancs et 

nuls
% Exprimés % Gauche % Droite %

7 81797 18547 22,67 63250 77,33 1046 1,65 62204 98,35 26084 41,93 35973 57,83

circ. Inscr its Abs % Votants %
Blancs et 

nuls
% Exprimés % Gauche % Droite %

8 82707 18667 22,59 64020 77,41 1068 1,67 62952 98,33 28329 45,00 34451 54,73

circ. Inscr its Abs % Votants %
Blancs et 

nuls
% Exprimés % Gauche % Droite %

9 82075 19077 23,24 62998 76,76 1075 1,71 61923 98,29 25784 41,64 35979 58,1

circ. Inscr its Abs % Votants %
Blancs et 

nuls
% Exprimés % Gauche % Droite %

10 78227 18975 24,26 59252 75,74 1025 1,73 58227 98,27 30189 51,85 27882 47,89

circ. Inscr its Abs % Votants %
Blancs et 

nuls
% Exprimés % Gauche % Droite %

11 62464 14964 23,96 47500 76,04 1042 2,19 46458 97,81 24271 52,24 22063 47,49

GAUCHE :  Front de Gauche - PS - EELV - NPA - LO                                                                                                                                                        
Droite : UMP - MoDem - DVD - FN                                                                                                                                                                                                                  
La différence en pourcentage pour atteindre  100%,  c'est le résultat de J. Cheminane que nous n'avons pas comptabilisé

Cantons : Melun Nord - Melun Sud - Perthes en Gâtinais

Cantons : La Chapelle la Reine - Château Landon - Fontainebleau - Lorrez le Bocage Préaux - Nemours 

Cantons : Châtelet en Br ie - Montereau Fault Yonne - Moret sur Loing - Mormant

Cantons : Bray sur  Seine - La Fer té Gaucher  - Rozay en Br ie - Provins - Donnemar ie Dontilly - Nangis - Rebais - Villiers St Georges

Cantons : Coulommiers - Crécy la Chapelle - La Ferté sous Jouarre - Thorigny sur Marne

Cantons : L izy sur Ourcq - Meaux Nord - Meaux Sud - Dammartin en Goële

Cantons : Lagny sur Marne - M itry Mory - Claye Souilly - Dammartin en Goële

Cantons : Thorigny sur Marne - Roissy en Brie - Torcy

Cantons : Br ie - Pontault Combault - Tournan - Combs Ville

Cantons : Champs sur Marne - Chelles - Vaires sur Marne

Cantons :  Combs - Le Mée sur Seine - Savigny le Temple

Dimanche 6 mai
Permanence électorale à la fédération à partir de 18 heures - téléphone fédération 01.64.79.75.10
Fax : 01.64.79.75.15 - mail pcf77@wanadoo.fr - tél Daniel Guichard 06.81.76.50.51
Nous lèverons le verre pour la belle campagne que tous les camarades du département ont mené pour
gagner contre Sarkozy


