
Remanier pour ne rien changer.
En remplaçant Jean-Marc Ay-
rault par Manuel Valls, le pré-
sident a envoyé au patronat le
signal qu'il attendait. En effet,

hier matin, le président du Medef avait en-
joint à François Hollande, dans le quotidien
patronal les Échos, de faire preuve de «cou-
rage» et de ne pas céder au message des élec-
teurs. 

«La situation actuelle ne souffre pas de
demi-mesure, de contenter la chèvre et le
chou, de faire un peu sans jamais aller au
bout du chantier, martèle Pierre Gattaz, qui
réclame «une véritable baisse des dépenses
publiques et refuse même
des mesures symboliques»
telles qu'«un contrôle des di-
videndes versés ou des obli-
gations d?embauches». Pour
lui, «le pacte de responsabi-
lité dont tout le monde at-
tend enfin la concrétisation
peut être l'occasion de don-
ner le coup de pied nécessaire pour sortir du
bourbier» . Le porte-parole des oligarques a
eu gain de cause: François Hollande a
nommé à Matignon l?ennemi des 35 heures,
le partisan de la TVA sociale, celui qui stig-
matisait les Roms...

Le choix de Manuel Valls rassure la
droite, inquiète la gauche et froisse des
écologistes qui auront attendu cet ultime épi-
sode pour prendre leurs distances. Il incarne
le courant le plus à droite du Parti socialiste,
celui qui voudrait enterrer une nouvelle fois
Jaurès. Son arrivée confirme que François
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Hollande est malentendant, voire sourd au pays.
Cette décision avait été précédée du ballet des
commentateurs zélés qui s'emploient depuis hier
soir à malaxer la sanction des urnes - incarnée par
l'abstention de nombreux électeurs de gauche -
pour lui faire prendre une forme acceptable par les
marchés financiers. De bons apôtres expliquent
doctement que les Français réclament plus de sa-
crifices, moins de services publics, moins de pres-
tations sociales et de copieux cadeaux pour les
ultrafortunés. 

Tous les signaux annoncent l'entrée dans une
crise politique majeure mais François Hollande
fonce droit dans le mur. Il peut toujours en prendre
la responsabilité, ce n'est pas lui qui en fera les

frais. L'Élysée n'ignore pas qu'il
ne suffira pas d?offrir à la colère
les têtes d'un premier ministre et
de quelques autres de son équipe
pour en calmer les manifestations.
L'ivresse du pouvoir finit généra-
lement par des gueules de bois et,
si aucune rupture avec les dogmes
libéraux n'est accomplie, les dé-

faites cinglantes se transformeront vite en désas-
tres absolus, laissant le champ libre au Front
national. La voix de la raison s?élève plutôt à
gauche où, après le Front de gauche, des écolo-
gistes comme Jean-Vincent Placé réclament un
«stop au pacte de responsabilité»: «En l'état, il est
invotable et il ne sera pas voté à la majorité.»
L'aile gauche du PS le juge «mort-né», tandis que
des députés proches de Martine Aubry réclament
une «coalition des courages» pour éviter le nau-
frage. Le débat que les consignes présidentielles
avaient étouffé dans les rangs de la majorité éclôt
désormais au ceur de la gauche.

Sourd ou malentendant 

Le choix de Manuel
Valls à Matignon 
a pour seul but
de poursuivre la
politique d’austérité.
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Sur les résultats du 1er tour, quelques précisions.
• Sur les 267 villes de plus de 3 500 habitants où le PCF conduisait une liste en 2014 et 2008, nous passons de 34,95 % en 2008 à
28,65 % en 2014 soit une perte de 6,7 %. Nous progressons dans 83 de ces 267 villes.
• Parmi ces 267 villes, dans les 94 villes où nous étions en gauche rassemblée en 2014, nous passons de 53,19 % en 2008 à 47,87
% en 2014, soit une perte de 5,31 %. Nous progressons dans 40 de ces 94 villes.
• Toujours parmi ces 267 villes, dans les 173 villes où nous conduisions une liste Front de gauche sans le PS, nous passons de
26,99 % en 2008 à 19,92 % en 2014 soit une perte de 7,06 %. Nous progressons dans 43 de ces 130 villes.
Nous avons besoin d'avoir une appréciation partagée dans le parti sur nos résultats.
Malgré les enquêtes sur « c'est la situation locale qui va primer dans le vote », c'est une lame de fond de sanction de la politique
gouvernemental qui s'est exprimée. 
Ces élections locales ont donc bien une portée natio-
nale. Il faut donc traiter les deux dans notre analyse.
• Y a-t-il une défaite particulière du PS, ou un phéno-
mène d’entraînement pour nous dans la vague bleue ?
Certainement les deux.
• Il nous faut regarder ce qu'il en est de nos résultats par
rapports à nos objectifs (faire barrage à la droite et à
l'extrême-droite, conserver des majorités de gauche et
avoir un maximum d'élus).
Certes, nous n'avons pas nationalement abouti à leur
réalisation, et il nous faut aussi faire un bilan locale-
ment.
Et il nous faut évaluer en quoi nos choix faits locale-
ment, dans la cohérence que nous avions défini ensem-
ble nationalement, étaient les mieux adaptés et cela sans
a priori, sans vouloir tordre les analyses. Cela ne nous
aiderait pas à comprendre alors que nous besoin de
comprendre ensemble, de faire du commun de nos ex-
périences, de nos pratiques, de nos analyses.

En Seine et Marne : nous conservons, Champ/Marne,
Mitry Mory, Nangis, Quincy-Voisins, Compans ; nous
perdons Roissy en Brie. Nous gagnons des élus
PCF/FdG à Nemours 1 - Coulommiers 1 - Esmans 1 -
Bray 1 - Melun 1  - Samoreau 1- Courtry 1 - Chalifert
1 - Cannes Ecluse 1 . Nous  perdons à : Chelles, Mon-
tereau , Le Mée, Tournan, Liverdy, St Fargeau, Thori-
gny, St Thibault, Dammartin, Vaires, St Germain, Avon,
Meaux, Villeparisis, Claye....
Le PS perd les villes de Chelles,  St Fargeau, Dammar-
tin en Goële, Villeparisis, Ferté/Jouarre, Villenoy, Cour-
try, Thorigny......

• La première est évidement l'écroulement du PS avec une
perte de 10 points entre 2008 et 2014 et la perte de plus de 100
communes, grandes comme moyennes, y compris des bastions
de gauche. Et cela au profit de la droite quasiment partout s'ex-
pliquant certes par une démobilisation de l'électorat de gauche
de 2012 en s'abstenant et aussi en votant pour la droite. Certes,
dans beaucoup de communes la droite ne progresse pas signi-
ficativement en voix par rapport à 2008, et on constate des
transferts de voix au second tour du FN vers la droite.
• Ce basculement important a ses conséquences aussi sur les
majorités dans les communautés de communes, d'aggloméra-
tion et les métropoles.
• Quant au FN, certes il a eu et a une place médiatique démesu-
rée mais c'est un gain de 14 villes. Il a donc atteint un objectif
de conquête de communes qui le met en dynamique pour l'ave-
nir si les choses ne bougent pas.

Quelques chiffres sur le rapport de forces gauche /droite :
• 38 % pour la gauche ; • 46,5 % pour la droite ; • et 4,7 % pour
le FN.

En terme de villes perdues et gagnées : 
• 155 villes de + de 9000 ha perdues par la gauche au profit qua-
siment toutes de la droite ; • le FN : en gagne 14 ou 15.
A gauche : 
•  68 villes de + de 20 000 habitants perdues ; • 3 villes de + de
20 000 habitants qui passent de la droite à la gauche.
Concernant le PCF : 
• sur les villes de + 3 500 habitants, avec 184 sortants, nous en
perdons 26 %soit 48 villes ;
• nous gardons 136 villes soit 74 % et nous en gagnons 12 dont
2 de plus de 30 000 habitants ;
• sur les villes de plus de 30 000 habitants, nous en perdons 7,
soit 25 % ; nous en gardons 20 et nous en gagnons 2.

Les caractéristiques majeures des résultats et les pistes d'analyse 
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Marche du 12 Avril contre l’austérité :
«Maintenant ça suffit !» Mobilisation maximum

Nous comptons nous adresser au pays, à tous les électeurs de gauche
aujourd'hui démobilisés ou abasourdis. Le 12 avril fait partie de ces
initiatives ; il s'agira d'une marche, le 12 avril après-midi, de Répu-
blique à Nation. Cette action tombe bien, d'une certaine manière: il y
a nécessité d'une réorientation complète des choix politiques et cette
manifestation y travaille.
Nous l'avons préparée avec un appel large de personnalités, de res-
ponsables d'associations, de syndicalistes, de partis politiques.
Nous n'avons pas levé tous les obstacles, il y a des débats politiques
au sein des organisations mais, aujourd'hui, cet appel correspond bien
aux exigences de la situation.
Signé par plus de 200 noms, très divers, il parle de riposte face à la
droite; il dénonce les politiques d'austérité et, surtout, il porte la né-
cessité d'une alternative. L'heure est à la mobilisation, dans les fédé-
rations, chez les communistes, pour réussir cette marche. Ce sera un
défi. Mais la manière dont cette action s'est préparée fait penser qu'il
est possible de réussir quelque chose d'important. Le 12 avril doit
permettre un réel sursaut à gauche, ce doit être aussi un tremplin
pour la campagne, courte, des élections européennes dans laquelle
nous allons très vite nous engager.
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POUR
l’égalité et le partage 

des richesses

contre l’austérité

PARIS•12 AVRIL•14H
RÉPUBLIQUE-NATION

Une marche contre, l’austé-
rité, pour l’égalité et le partage

des richesses.
Texte collectif. Syndicalistes en grand
nombre, animateurs de mouvements
associatifs, acteurs très divers du
monde de la culture, universitaires,
responsable et élus de formations po-
litiques de gauche, ce sont 200 person-
nalités qui, ensemble, ont signé cet
appel et organisent une marche natio-
nale le 12 avril prochain à Paris, de
République à Nation. Une marche qui
portera la colère contre l'austérité et
exigera l'abandon du pacte de respon-
sabilité, et qui portera aussi l'espoir
d'un rassemblement nouveau pour
des alternatives.

Nous n’en pouvons plus de voir la droite
et l’extrême droite battre le pavé avec
leurs cortèges de haine de l’autre, d’in-
tolérance, de racisme, de sexisme, d’ho-
mophobie et d’intégrisme.

En France, comme dans toute l’Europe,
la rigueur budgétaire et l’austérité impo-
sées par la Commission européenne,
François Hollande et le gouvernement
pour satisfaire les marchés financiers
nourrissent ce climat malsain. 
Partout ces politiques provoquent indi-
gnation, colère et désespoir. Elles nous
révoltent.

Elles s’accompagnent du recul général
des droits .
Personnalités morales, acteurs et actrices
du monde de la culture et des arts, du

D’ores et déjà 2 cars sont commandés l’un dans les sections du sud 77, départ de Montereau (11h30 Parc des Noues),  Veneux
(12h Porte Nadon), Fontainebleau (12h10 Obélisque), Dammarie (12h30 Place du Marché), Melun (12h45 Gigastore).

L’autre par la section de Mitry-Mory (12h50 Gare de Mitry-Claye (Quartier des acacias) , 12h55 Bourse du travail(Quartier de
Mory)  13h00 Mairie centrale de Mitry (Quartier du Bourg) 13h15 Mairie Annexe de Mitry (Quartier de Mitry le Neuf).

Deux autres sont en préparation l’un avec les sections de Coulommiers - Provins - Nangis - Rozay -
l’autre avec les sections de la Ferté/Jouarre - Meaux - Crécy.
Toutes les autres sections, doivent très rapidement examiner la question d’une mobilisation maximum et de met-
tre en place des transports adéquat qui permettent à toutes celles et tous ceux qui veulent participer d’être trans-
portés du départ jusqu’au retour dans sa ville. L’objectif que nous nous fixons pour le département est de faire
participer de 400 à 500 Seine et Marnais.
Pour populariser au maximum cette grande initiative nous disposons d’un tract (mettre les horaires de cars),
d’affiches et de bandeaux disponibles à la fédération.

monde du sport, responsables syndi-
caux, associatifs, politiques, nous
sommes divers par nos engagements.
Mais ensemble, nous voulons construire
une dynamique pour une alternative so-
ciale, démocratique, écologique et fémi-
niste, fondée sur la solidarité. Nous
appelons le samedi 12 avril à Paris à une
marche nationale d’espoir à gauche,
contre l’extrême droite, pour l’abandon
du pacte de responsabilité, pour une
juste distribution des richesses. Cette
marche ne restera pas sans lendemain.
Liste des signataires sur le site PCF
Aléxis Tsipars participera à la ma-
nifestation du 12 avril.

Transports : comment se rendre à la manifestation à Paris ?
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Matériels

L’Humanité se transforme le mardi 8 avril prochain pour donner chaque jour les outils pour comprendre,
des mots (et des issues) pour se défendre.
Avec une présentation plus claire, plus moderne, reliée à sa plateforme numérique - l’humanité.fr -, la nouvelle
Humanité, c’est plus d’articles approfondis,  plus de points de vue et de débats sur les grands enjeux actuels.
Référente  de la question sociale, elle donne une nouvelle place aux enjeux environnementaux, à la culture
et aux savoirs et une dernière page piquante où elle met en pièces les puissants.

Nous vous proposons de faire de ce mardi 8 avril une grande journée de vente  militante de cette nouvelle
Humanité.
Prix de vente : 1,50€
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements

Passez vite vos commandes par retour de ce mail : vente.militante@humanite.fr 
Dernier délai lundi 7 avril 10H30

et informez vos marchands de journaux
Les journaux seront à régler directement  à votre marchand de journaux

Je commande :____exemplaires de  la nouvelle HUMANITE du mardi 8 avril 2014 

Mes coordonnées :

Nom : …………………………..    Prénom : …………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………..

CP/ VILLE : ………………………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………  mail : ……………………………………………………. 

Que je prendrai chez mon marchand de journaux à l’adresse :

Les coordonnées du marchand de journaux :
Nom : …………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………
CP /ville : …………………………………………………………………………………

Grande vente élargie avec la nouvelle Humanité quotidienne 
du mardi 8 avril 2014 .


