
Le très haut niveau de l’abstention
et le niveau historique du Front
national, confirment que la crise
politique et démocratique que tra-
verse notre pays atteint un seuil

critique. 
C’est une nouvelle alerte. La France
s’enfonce dans un malaise démocratique       in-
quiétant. Les causes de cette situation sont
claires : le rejet massif du modèle libéral de
l’Union européenne
et le mépris que les
tenants de ce modèle
ont opposé depuis dix
ans à tous ceux qui le
contestaient ; l’enfer-
mement de François
Hollande et de
Manuel Valls dans
une politique d’austé-
rité désavouée par le
pays ; le profond    dé-
sarroi dans lequel

cette situation
plonge les classes
populaires et l’en-
semble des électeurs de gauche. 
La victoire du Front national, portée par une
forte appropriation du mécontentement et
une captation des voix de la droite, est un
événement grave au plan national comme
européen. 
Si la droite et l’extrême droite sont en tête,
c’est surtout que la majorité gouvernemen-
tale [a été] sanctionnée et isolée. La gauche
sort très affaiblie de ce scrutin. Dans ce
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contexte, les résultats du Front de gauche,
équivalents à ce qu’ils étaient en 2009, ne
permettent pas de relever le défi d’une voix
alternative majoritaire à gauche. Un vaste
chantier est devant nous. 
Le PCF lance un appel solennel. De cette crise
politique doit émerger une perspective réelle
et crédible à gauche sur fond de rupture avec
ce système rompu aux thèses libérales. La
gauche s’est trop éloignée de ses valeurs. Elle

ne pourra      re-
trouver le peu-
ple que dans un
mouvement so-
cial et politique
de l’ampleur
d’un Front po-
pulaire du
XXIème siè-
cle. Nous appe-
lons tous ceux
qui [...] se sen-
tent malheu-
reux à gauche,
toutes les
forces vives du

pays, la jeunesse et les   salariés à s’unir sans
attendre. Nous mettons le Front de gauche à
leur service. 
Dans cette visée, les résultats de nos parte-
naires européens du groupe de la GUE-NGL
et la progression de l’idée d’une alternative à
gauche en Europe sont des signes encoura-
geants.

AGENDAAGENDA

Européennes - Réaction du PCF

- Mardi 10 Juin : Exécutif FD
14h30

- Samedi 14 juin, dimanche 15
Juin :
Réunion du Conseil National

- Mardi 17 juin : réunion du
Conseil départemental, 19h à la
Fédération

- Jeudi 26 juin : 1er rendez-vous
départemental de diffusion de la
vignette 
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UNE GRAVE CRISE POLITIQUE ET DEMOCRATIQUEUNE GRAVE CRISE POLITIQUE ET DEMOCRATIQUE

«Un choc à l’échelle du pays » pour Ségo-
lène Royal. Plus qu’un choc, c’est une

grave crise politique et de la démocratie
dans notre pays que vient, quelques se-
maines après la « gifle » des municipales,
de confirmer le scrutin des élections euro-
péennes. Pourtant, isolés comme jamais,
Hollande et Valls entendent poursuivre leur
politique, et ce ne sont pas les exorcismes et
autres sortilèges républicains lancés contre
l’extrême droite, dont ils ont été le terreau
et les jardiniers, qui nous préviendront d’un
naufrage que le cap de 2012, toujours main-
tenu, annonce inévitable.
FAIBLESSE EXTRÊME
Avec moins de 14% des exprimés ayant
voté pour les listes gouvernementales, ja-
mais le PS n’avait subi une semblable dé-
faite à des élections européennes ; même en
1994 où la liste Rocard avait plafonné à
14,5%. Et encore faut-il tenir compte d’une
liste concurrente des radicaux de gauche, ce
qui n’était pas le cas lors de cette élection.
Ramené au nombre des inscrits, le socle sur
lequel peut s’appuyer le gouvernement vire
à la peau de chagrin : à peine 5,7% des élec-

Elections européennes : Le résultat des promesses trahies  Elections européennes : Le résultat des promesses trahies  

Les dégâts d’une politique    d’austérité qui renie toute 
référence aux valeurs de la gauche se sont amplifiés 
depuis les municipales. Une 
sanction aux allures très 
inquiétantes avec la montée 
en puissance du FN.

teurs ! « Jamais, un président de la Répu-
blique n’a été réduit à une base électorale
aussi ténue. Sa faiblesse est extrême », a fait
remarquer Pascal Perrineau, ancien direc-
teur du centre de recherches de Sciences-Po.
Dos au mur, le premier ministre ne peut plus
se prévaloir d’un soutien populaire qui légi-
timerait la poursuite de sa politique. Dans
ces conditions, plutôt de que regagner la
confiance avec un nouveau contrat de gou-
vernement, comme on l’y invite dans sa ma-
jorité, il fait le choix, une nouvelle fois, de
“snober” le scrutin au nom d’une prétendue
« mission supérieure » de son gouvernement
qui reporte à l’horizon des présidentielles de
2017 tout changement de cap, et alors
qu’une course de vitesse est déjà engagée
entre la droite et le FN en vue de cette
échéance.
LE SCORE DE LA DÉSESPÉRANCE
Le score du Front national, aussi élevé qu’il
soit (28% dans notre département), est celui
de la désespérance captée par l’imposture
des Le Pen visant à dévoyer les colères pro-
voquées par tant de reniements et d’espoirs
trahis par un gouvernement qui se réclame

de la gauche. Que le FN arrive en tête d’une
élection nationale n’est pas une péripétie.
Quand la gauche ne porte pas les  aspira-
tions sociales, apparaît insensible aux souf-
frances et aux injustices, aux demandes de
protection pour les plus faibles... elle ouvre
une voie royale à l’extrême droite. Pourtant,
dans la débâcle de la gauche, le Front de
gauche fait   figure d’exception. Les 6,43%
des voix exprimées le laissent en 3ème po-
sition des forces de gauche tout en étant la
seule à ne pas s’être effondrée. Dans des lo-
calités à direction communiste ou à bonne
implantation du PCF, nous réalisons des
scores plus élevés. Cela s’est notamment vé-
rifié, dans notre département, à Mitry Mory
avec un résultat de 18,11%, Compans
21,72%, Nangis 13,23%, Champs sur
Marne 9,9%. Même si, comme l’observe
l’historien Roger Martelli, « la dynamique
est en sommeil », nécessitant une réflexion
approfondie, il n’en reste pas moins que les
questions posées par ce dernier restent en-
tières et urgentes à résoudre. C’est le sens
de l’appel du PCF (voir page 1) à « retrou-
ver le peuple [...] dans un Front populaire
du XXIème siècle ».

Rassembler pour ouvrir une nouvelle ère de
progrès sociale démocratique, c’est l’immense
chantier qu’il ne faut pas différer

                   

 Comparatifs Européennes Ile de France  
  
                   

 Année 2004   
%  
 

  Année 2009   
%  
 

Sur 2004 %   Année 2014  %  
 

Sur 2009 %  

                

 Inscrits 6206637    Inscrits 6823189  + 616552    Inscrits 8087036  + 1263847   
 Abstentions 3409238 59,50   Abstentions 3953113 57,94 + 543875 - 1,56   Abstentions 4934751 61,02 + 981638 + 3,08  
 Votants 2797339 40,50   Votants 2870076 42,06 + 72737 + 1,56   Votants 3152285 38,98 + 282209 - 3,08  
 Blancs/Nuls 59890 2,80   Blancs/Nuls 71956 2,51 + 12066 - 0,29   Blancs 58139 1,84    
             Nuls 28135 0,89  + 0,22  
 Exprimés 2737509 97,20   Exprimés 2798120 97,49 + 60611 + 0,29   Exprimés 3066011 97,26 + 267891 - 0,23  
                   

N° Département PCF %   N° Département PCF % Sur 2004 
 

%  N° Département FdG 
 

%  Sur 2009 %  
93 SEINE-ST-DENIS 27 660 11,44  93 SEINE-ST-DENIS 26 461 11,43 - 1 199 - 0,01  93 SEINE-ST-DENIS 28 035 12,20 + 1 574 +0,77  
75 VILLE-DE-PARIS 27 179 4,73  75 VILLE-DE-PARIS 30 052 5,05 + 2873 + 0,32  75 VILLE-DE-PARIS 36 108 5,81 + 6 056 +0,76  
94 VAL-DE-MARNE 26 594 8,92  94 VAL-DE-MARNE 28 938 9,50 + 2344 + 0,58  94 VAL-DE-MARNE 28 400 9,18 - 538 -0,32  
92 HAUTS-DE-SEINE 20 451 5,16  92 HAUTS-DE-SEINE 22 280 5,40 + 1829 + 0,24  92 HAUTS-DE-SEINE 23 869 5,46 + 1589 +0,06  
91 ESSONNE 17 863 5,90  91 ESSONNE 21 981 7,04 + 4118 + 2,14  91 ESSONNE 22 504 6,85 + 523 -0,16  
77 SEINE et MARNE 15 676 5,42  77 SEINE et MARNE 16 740 5,70 + 1064 + 0,28  77 SEINE et MARNE 18 860 5,63 + 2120 -0,07  
95 VAL-D'OISE 15 238 6,08  95 VAL-D'OISE 15 126 5,94 - 112 - 0,14  95 VAL-D'OISE 18 086 6,78 + 2960 +0,84  
78 YVELYNES 14 650 3,81  78 YVELYNES 15 239 3,86 + 589 + 0,05  78 YVELYNES 17 342 4,11 + 2103 +0,25  

  TOTAL 165 311 6,04    TOTAL 176 817 6,32 +11 506 + 0,28    TOTAL 198 487 6,47 +21670 +0,15  
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Que la Fête de l’Humanité soit la vôtre !

Face à l’urgence       so-
ciale et à la gravité de la
crise politique, l’édition

2014 invite «le peuple de
gauche», dans sa        richesse
et sa diversité, à venir y prendre
en main «sa gauche», pour la
refonder. 

L’affiche et la vignette-bon de
soutien de la prochaine Fête de
l’Humanité disent ce que veut
être le grand       rassemblement
citoyen, populaire, culturel, po-
litique de la rentrée de septem-
bre : un cœur humain battant. 
Elle appelle au débat, à la ré-
flexion, à la construction, à
l’espoir d’un monde nouveau.

Il est urgent que les progres-
sistes, les démocrates, les hu-
manistes se réunissent et
agissent

Après deux consultations élec-
torales où, dans les urnes et en
dehors, a été ressentie la vio-
lente secousse de la contre-of-
fensive ultradroitière menée
depuis des années, il est en effet
urgent que les progressistes, les
démocrates, les humanistes se

parlent, se rencontrent, se réunissent et
agissent.
Plus que jamais, face à la montée des pé-
rils qu’incarne celui de l’extrémisme de
droite,  la Fête de l’Humanité des 12, 13 et
14 septembre doit être, dans sa préparation
et ses contenus, la propriété , pour empê-
cher que la décomposition politique à
l’œuvre ne prépare le pire.
La Fête sera un fer de lance du     combat
contre les inégalités de toutes natures.

Elle sera un fer de lance du combat contre
les inégalités de toutes natures, celles qui
proviennent de l’appartenance à des
classes, des sexes, des origines différentes,
facteurs de discriminations sociales, ra-
cistes ou sexistes.

Et bien sûr, plus que jamais, la Fête 2014
sera celle de la culture, de l’art  elle per-
mettra d’assister à de splendides concerts,
avec notamment : Bernard Lavilliers,
Massive  Attack, Scorpions, Alpha
Blondy, Ayo, Puggy, Temples, Les Ogres
de Barback, de la musique  classique…

Vous l’aurez compris, la Fête sera à la
hauteur des énormes enjeux qui mar-
quent la période 

C’est le combat de l’heure.

Années
Sections

réalisés

2013
Propositions 

2014
1er rdv FD

Objectif 
26/06/2014

Mitry 721 1000 85
Chelles 253 500 60
Lagny 132 200 20
Champs 120 250 40
Torcy 194 260 35
Meaux 77 150 15
Crécy 100 180 40
Ferté 47 100 10
Coulommiers 69 150 25
Montereau 86 150 35
Nangis 66 150 20
Provins 54 100 10
Agglo Melun 454 700 80
Brie/Sénart 59 110 15
Roissy 146 300 25
Tournan 69 100 10
Rozay 61 100 10
Snecma 94 150 15
Fontainebleau 65 150 25
Moret 142 200 20
Nemours 38 100 15
Divers 498
Fédération 163
TOTAL 3708 5100 610

11erer rendez-vous départemental rendez-vous départemental 
de diffusion et règlement de la vignette-bon de soutiende diffusion et règlement de la vignette-bon de soutien

Jeudi 26 Juin 2014 - 19hJeudi 26 Juin 2014 - 19h
à la fédération 264 Rue de la Justice Vaux le Pénilà la fédération 264 Rue de la Justice Vaux le Pénil



Les scores élevés des partis de droite extrême, nationaliste et po-
puliste en Europe, de quoi sont-ils le symptôme ? Quelles en se-

ront durablement les conséquences pour les réalités politiques en
Europe ?

Jeudi 12 juin à 19h
Avec des auteurs de publications sur ces enjeux

- Jean Yves Camus, Spécialiste de la droite extrême et populiste, Cher-
cheur à l’IRIS
- Elisabeth Gauthier, Espaces Marx / Transform !, auteure de nombreux
articles sur la droite extrême et populiste en Europe
- Alain Hayot, Sociologue, Délégué du PCF à la culture
- René Monzat, Journaliste, Spécialiste de la droite extrême et populiste,
membre de la direction d’Espaces Marx
- Dominique Vidal, Historien et journaliste, spécialiste des relations in-
ternationales, collaborateur du Monde diplomatique

Espace Niemeyer, 6 Bd. Mathurin Moreau
Paris 19ème - Métro Colonel Fabien

Victoire des Fralib Victoire des Fralib “Leur combat est un exemple”
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L’enjeu pour eux, relancer un projet in-
dustriel alternatif, local et écologique.

Après de multiples rebondissements de-
vant les tribunaux et une mobilisation sur
le terrain bénéficiant d’une solidarité
massive, il n’y a donc plus d’obstacle au

1 336 : c’est le nombre de jours de lutte des salariés de Fralib qui ont
réussi à imposer un accord permettant de démarrer leur Scop.

plan de     relance de l’activité par les sa-
lariés. Cet accord arraché après des an-
nées de lutte et l’annulation à trois
reprises par la justice des plans de licen-
ciements proposés par Unilever est donc
une excellente nouvelle pour notre  indus-

trie et la sauvegarde de l’emploi dans notre pays.
C’est bien la démonstration qu’existent des al-
ternatives face à l’hémorragie industrielle, à la
violence des délocalisations et à la loi de la
concurrence, à condition de donner des nou-
veaux droits aux salariés. Pierre Laurent, pour le
PCF, a salué « le courage et la solidarité dont ont
fait preuve les Fralibs dans cette lutte de longue
haleine. Leur persévérance, leur solide plan de
reprise de l’usine et de relance de la production,
la coopération qu’ils ont initiée avec les pouvoirs
publics pour        appuyer ce projet et le soutien
qu’ils ont su faire naître dans la population, font
de leurs trois années et demi de combat un exem-
ple. » 
L’accord signé prévoit notamment la participa-
tion d’Unilever à la remise en état, au dévelop-
pement et à la diversification de l’outil de travail.
« Les multinationales qui se gavent, c’est fini »,
avaient promis les salariés. Une nouvelle étape
s’ouvre pour démarrer, développer et pérenniser
la production de thés et tisanes naturels par la so-
ciété désormais coopérative ouvrière

Nom : ........................

Prénom : ..................

Adresse : ...................
....................................

Je versemontant du versement                €

en un chèque en plusieurs chèque en espèce

Les chèques sont à établir à l’ordre de “Association Départementale de Financement du PCF”
à retourner au Parti communiste français 264 rue de la Justice - BP 10.118 - 77004 Melun cedex .

Effectués en chèque, les dons seront déductibles de vos impôts pour 66% de leur valeur. “Ainsi un don de 100€ permettra une déduction de 66€”

Souscription Européennes, on continue !

INVITATION SANTÉ
PROTECTION SOCIALE

RENCONTRE NATIONALE 
14 JUIN 2014  

75 boulevard Vincent Auriol Paris 13e

métro Chevaleret

une autre Sécu est possible
avec la prise en charge 

à 100% des soins

le Front de gauche Santé/protection sociale invite 

tous les militant-e-s, acteurs engagés dans les luttes 
organisations syndicales, collectifs, associations, mutuelles

salarié-e-s, usager-e-s et élu-e-s 
à se rencontrer pour débattre sur des alternatives possibles 

sur les grands thèmes tels que :

l’organisation du système de santé

les questions de financement et le remboursement des soins

la politique familiale

voir au verso

2 espaces de débats et de co-constructions


