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6 Mars 2015

Chère camarade, Adresse aux communistes
Cher camarade,

Nous voici à quinze jours des élections départementales des 22 et 29 mars. Quinze jours
pour mobiliser, organiser des moments de rencontres, d'échanges, d'écoute avec les

habitantes et les habitants de Seine-et-Marne.

Quinze jours pour convaincre de rassembler un maximum de suffrages sur nos candidatures.
Engagés avec nos partenaires du front de gauche dans le département, nos binômes
titulaires sont aussi composé, de personnalités locales, de citoyennes et de citoyens,
avec EELV dans plusieurs cantons, avec le PS dans un, nous sommes porteurs de la
volonté d'un changement de politique, respectueux des femmes et des hommes qui com-

posent notre société, des aspirations qu'ils expriment, des engagements pris. En disant stop à l'austérité, stop à
la finance d'abord, nous voulons relancer une dynamique d'espoir.

Les résultats de ce scrutin seront examinés à la loupe. La généralisation du scrutin à tous les cantons et
l'instauration de règles nouvelles constituent déjà un caractère inédit, mais la situation politique explosive de
ce début 2015 donne à cette consultation une dimension tout à fait singulière.

D'ores et déjà fusent les questions qui alimenteront les débats du printemps. Les commentateurs tentent
d'accréditer comme inéluctable la percée du Front National et font dès lors tourner la vie politique autour d'un
tripartisme où toute perspective véritablement à gauche serait exclue.

Ce sont ces prévisions qu'il faut démentir. Les dirigeants socialistes rêvaient que l'émotion du 11 janvier gomme
la gravité de la situation économique et sociale. Évidemment, il n'en est rien. L'obstination acharnée du
gouvernement à passer en force la Loi Macron et imposer ses choix libéraux heurte des sensibilités dans toute
la gauche. 

La colère conduit certes des électeurs dans des impasses mais nombreux sont celles et ceux qui ne cèdent pas
au chantage de la régression sociale. Beaucoup de nos concitoyens aspirent fortement à une autre politique. Ils
le disent tous les jours, parfois en s'abstenant, ils se désespèrent aussi.
L'émergence d'une alternative progressiste peut prendre forme mais une condition pour cela s'impose,
l'affirmation d'un grand mouvement citoyen. Prenons à bras-le-corps le travail de construction collective et
citoyenne, un front de gauche renforcé et élargi doit gagner en influence, en unité et en dynamisme. Ceci est
indispensable pour le rassemblement large qui peut s'opérer avec les forces politiques, sociales et populaires.
Le rendez-vous des 22 et 29 mars est donc déterminant. Le nombre de voix recueillies par nos candidats,
les positions éligibles maintenues ou conquises, les campagnes menées, sont une des clés de notre crédi-
bilité.
Pour l'enracinement de nos propositions, pour progresser, lançons-nous partout dans un dialogue soutenu et
rigoureux avec toutes les femmes et les hommes de gauche, avec le monde du travail déboussolé par l'austérité
ainsi qu'avec ces jeunes en panne d'avenir.
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Le nombre de voix recueillies par nos candidats sera déterminant



A 3 semaines du 1er tour et avec le retour des vacanciers, nous allons entrer dans la dernière ligne droite de la
campagne.
Celle-ci doit s’intensifier dans la proximité : points de rencontre, porte-à-porte, adhésions, boitage, collage…
La mobilisation du maximum de camarades est donc essentielle.

Elections départementales

Procuration
Pas une voix ne doit manquer !
Nous le savons, le travail de récupération des procurations
des camarades et personnes absentes le jour du scrutin est
essentiel pour que pas une voix ne manque à nos candi-
dates et candidats.
Aux élections départementales, travailler systématique-
ment sur les procurations constitue l’un des moyens de
conjurer le danger majeur que représente l’abstention pour 
les binômes soutenus ou présentés par le PCF et le Front
de gauche.
Un électeur  le mandant  qui désire voter par procuration,
doit désigner un électeur inscrit dans sa commune le man-
dataire pour être le porteur de sa procuration. Cet électeur
n’a pas besoin d’être inscrit dans le même bureau que
celui qui le mandate. La procuration peut être effectuée
pour un tour ou deux tours. Elle doit être établie dans des
délais permettant son acheminement en mairie avant la
date du scrutin. La procuration doit être motivée en attes-
tant sur l’honneur qu’en raison d’obligations profession-
nelles, d’un handicap, de problèmes de santé ou
d’assistance apportée à une personne infirme, de forma-
tion, de vacances, ou de résidence dans un autre lieu que

leur commune d’inscription, qu’il lui est impossible de se
rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Pour effectuer les démarches, le mandant doit se présenter
personnellement soit à son tribunal d’instance, soit à la
gendarmerie ou au commissariat de sa commune d’ins-
cription, soit au consulat ou à l’ambassade s’il est expa-
trié, avec une pièce d’identité et le formulaire de vote par
procuration téléchargeable sur le site du ministère de l’In-
térieur :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa-
14952.do
Il serait donc pertinent de mettre à disposition ce formu-
laire dans toutes les initiatives de campagne ainsi qu’au
local du binôme. Le mandataire ne reçoit plus de volet de
procuration. C’est au mandant de prévenir le mandataire
de l’établissement de
la procuration. Un mandataire ne peut disposer de plus de
deux procurations dont une seule établie en France.

Dans ce dialogue, n'épargnons ni la droite ni l'extrême droite.
Notre priorité, c’est de battre la droite et le FN qui ne se cachent pas de vouloir faire de ce scrutin une nouvelle
étape de conquête politique après les municipales, avant les  régionales et dans la perspective des élections
nationales de 2017. L’enjeu est donc de taille :

Empêchons la droite et le FN de disposer localement de moyens institutionnels supplémentaires pour conduire
leurs surenchères libérales, haineuses et sécuritaires synonymes d’austérité bien pire que celle, qu’à juste titre,
nous dénonçons actuellement. 

Les résultats du scrutin départemental du 22 mars vont être déterminants. Ils le seront également pour l’avenir
de notre département, pour le « mieux vivre ensemble » pour toutes et tous. 
C’est pourquoi, le 22 mars, pas une voix ne doit manquer aux binômes de nos candidats, c’est un appel
lancé pour les quinze jours restant à toutes les adhérentes et à tous les adhérents de notre Parti, pour
qu’ils participent à la campagne électorale et de tout mettre en œuvre pour qu’il en soit ainsi.

Je sais pouvoir compter sur toi pour cela.
Reçois, chère camarade, cher camarade, mes amicales salutations.

Daniel Guichard
Secrétaire départemental

22 et 29 MARS 2015
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Dimanche 8 mars avec les candidates Front de gauche.  Les candidates du Front de gauche de
Seine et Marne se retrouveront pour une rencontre à laquelle la presse est invitée. Il s’agira de rappeler que
la lutte pour le droit des femmes est une question centrale des batailles menées dans le département, justice
sociale, égalité des salaires, précarité et que la parité quand elle est une exigence politique est un moteur de
la démocratie...

Manifestation dimanche 8 mars 14h30 Place de la République

Durée de la campagne officielle
La campagne officielle débute le lundi 9 mars et s’achève
le samedi 21 mars à minuit.

Bien que la campagne électorale soit close la veille du
scrutin à minuit, certains moyens de propagande sont
désormais interdits dès le vendredi 20 mars à minuit
(mémento page 24) :
- distribution de tracts ;
- diffusion de tout message électoral par voie électronique
les blogs/sites ainsi que les Facebook/Twitter de
campagne doivent donc être bloqués ;
- appels téléphoniques incitant au vote.

Tenue des bureaux de vote
Notre participation la plus importante possible à la tenue
des bureaux de vote est évidemment essentielle pour
s’assurer du bon déroulement du scrutin.
C’est donc dès à présent qu’il s’agit de prendre des
contacts et de solliciter largement pour tenir les bureaux
de vote.

ATTENTION : Le binôme de candidats doit notifier au
maire (par courrier ou en dépôt direct en mairie), au
plus tard le jeudi 19 mars à 18 heures, la liste des
assesseurs et délégués présents dans les bureaux de vote.
Pour chacun des assesseurs et délégués, il faut préciser
leur nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse
ainsi que le bureau de vote auquel chacun d’eux est
affecté.
Doivent également être précisé, pour chacun d’eux, le
numéro et le lieu d’inscription sur la liste électorale
prouvant leur qualité d’électeur dans le département.

COLLAGE DES PANNEAUX OFFICIELS
Le 1er collage des panneaux officiels ne sera pas réa-
lisé par une entreprise privée.
Dès le lundi 9 mars, nous devons donc assurer
nous-mêmes le 1er collage de tous nos panneaux officiels
et leur entretien.

Journée internationale 
pour les droits des femmes

"Je rêve d'une banque qui...". 
Samedi 14 Mars

Notre parti a initié un collectif intitulé "Je rêve
d'une banque qui...". 
La première initiative s'est tenue jeudi dernier aux
champs-élysées devant le siège français de la banque
HSBC, la seconde aujourd’hui même à 12h, distri-
bution de tracts aux personnels sur la loi Macron et
le travail du dimanche devant les galeries Lafayette
boulevard Haussmann. 
Ces initiatives sont le point de départ d'une cam-
pagne nationale du parti pour dénoncer les scan-
dales financiers et promouvoir dans la durée des
actions individuelles et collectives pour un autre
rôle des banques et une autre utilisation de
l'argent pour développer l'emploi, les services

Dans le cadre des élections départementales et dans le
contexte que nous connaissons, nous voulons montrer
avec une initiative nationale l’engagement des jeunes can-
didats et candidates dans cette campagne et les proposi-
tions qu’ils portent.
Aussi, nous organisons une rencontre nationale avec les
médias le 13 mars à laquelle Pierre Laurent participera.
Nous souhaitons pour cela rassembler autour de Pierre
Laurent, plusieurs dizaine candidat(es) de moins de trente
ans, titulaire ou remplaçant(es) afin rencontrer les médias .
Le rendez-vous du 13 mars est fixé à 17h au siège du
Conseil national afin de favoriser la participation du
plus grands nombres.
Nous t’invitons à nous répondre le plus rapidement pos-
sible afin d’organiser cet évènement et à prendre contact
avec Yann Henzel au 06.80.06.77.03 ou yhenzel@pcf.fr

Vendredi 13 Mars,  P. Laurent 
avec les jeunes candidat(es)
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publics contre la finance et les politiques d'austérités. 
Il est  proposé aux sections  de participer à une
grande initiative nationale décentralisée samedi 14
mars prochain. 
Nous vous proposons de vous joindre à ces initia-
tives du samedi 14 mars autour des mots d'ordres
du parti pour un autre rôle des banques et en l’oc-
currence de la banque centrale européenne. Nous
recevrons dans quelques jours un modèle de tract et des visuels Un modèle de tract sera envoyé avant la  fin
de la semaine ?. Pour la région parisienne, le rassemblement se tiendra au siège de la banque de France à
Paris (horaires et lieu à préciser).
Cette initiative peut être un atout pour nos campagnes départementales à moins de dix jours du premier
tour. Elle sera utile aux candidat-e-s du parti pour les positionner dans le débat public comme : 1. Les candi-
dat-e-s qui luttent contre la finance ; 2. Les candidat-e-s qui exigent des moyens et un autre rôle des banques
pour répondre aux besoins des populations dans les territoires  3. Les candidat-e-s qui soutiennent le peuple
grec pour défendre la souveraineté du peuple français lui-même et des politiques alternatives à l'austérité.

Pierre Laurent dans les médias
- Pierre Laurent sera l'invité de Claire Chazal sur le JT de 13h de TF1, dimanche 8 mars.
Vous pouvez réagir sur les reseaux sociaux (@TF1)

- Pierre Laurent sera l'invité de la matinale de ITélé, mardi 10 mars à 8h15
Vous pouvez régair sur les   réseaux sociaux avec #TeamToussaint (@itele)

- Pierre Laurent sera l'invité de la matinale de France Info, jeudi 12 mars à 7h45.
Vous pouvez réagir sur les   réseaux sociaux (@franceinfo)

N° CDH : ________________________________________________________________________ 

Nom, prénom (ou organisation) : ____________________________________________________ 

Commande ____ « 120 ans de combat de la CGT» au prix de 9 € soit un total de _______ € 

   ____ « Jean Jaurès... » au prix de 9,50 € soit un total de _______ € 

   ____ « DRACULA CONTRE LES PEUPLES » au prix de 8 € soit un total de _______ € 
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Dernier délai : Mardi 13 H pour la province, et mercredi 13 H pour les 75, 92, 93 et 94 

JEUDI 12 MARS 
3 jours de vente élargie 

TOUS LES ENJEUX DU SCRUTIN 
 

Redécoupage, mode de scrutin : quels sont les changements et 

leurs conséquences ? 

Les enjeux parti par parti, la carte des départements qui ris-

quent de basculer. 

Les 5 raisons d'avoir des élus du Front de gauche.  

Des élus départementaux pour quoi faire ?  

Les nouvelles compétences des départements dans le cadre de 

la réforme territoriale. 

Interviews des présidents des CG du Val-de-Marne et de l'Allier. 

Vendu 3 € 

Dossier 
10 à 12 pages 

La fédération à commandé 

50 Numéro Spécial, pour en 

disposer appeler au 01.64.79.75.10


