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1er Avril 2015

Après les élections départemen-
tales, les Français attendent des
changements politiques immé-

diats pour résoudre leurs urgences
sociales et celles du pays. La gauche ne
doit pas seulement parler, elle doit
commencer par agir.
Le Parti communiste français propose de
décider sans attendre :
◾ la relance, avec toutes les forces de
gauche, associatives, syndicales qui le
souhaitent, de la campagne
vérité sur les banques : « je
rêve d'une banque qui... »
◾  la suspension des expul-
sions locatives censées
reprendre le 1er avril. Il
appelle à construire locale-
ment «des chaînes
humaines contre les expul-
sions»
◾  la suppression immé-
diate des baisses de dota-
tions aux collectivités locales afin de
promouvoir les services publics de proxi-
mité et relancer l'emploi local.
Il appelle également à :
◾ l’arrêt de la discussion sur la loi
Macron, qui revient au Sénat à partir du
7 avril et de celle sur le projet de loi Santé
qui sera à l'Assemblée nationale demain.
Il appelle à amplifier la mobilisation
contre ces projets.
◾  mener toutes actions pour le droit à
l'éducation, à la santé, à la culture, pour
toutes et tous
◾ préparer, avec toutes les forces de
gauche, associatives, syndicales disponi-

Départementales : La gauche ne doit pas 
seulement parler, elle doit agir 

bles, le forum européen des alternatives
des 30 et 31 mai prochains, place de la
République à Paris.
Le Parti communiste invite tous ses mili-
tant-e-s à reprendre sans tarder le débat
et l'action avec les Français sur les solu-
tions nouvelles à apporter aux exigences
du pays.
Le secrétaire national du Parti commu-
niste français reprend son tour de France
des régions, dès les 1er – 2 – 3 avril, en
Bretagne (Morlaix, Douarnenez, Lorient,

Saint Brieuc, Rennes…)
puis du 25 au 28 avril dans
le Centre.
Le Parti communiste fran-
çais rencontrera tous les
partis politiques de
Gauche, toutes les forces
du mouvement social (syn-
dicats, associations,...) qui
le souhaitent avec comme
ordre du jour un échange
sur les conséquences des

résultats des élections départementales et
les changements politiques nécessaires
face aux urgences que connaît notre peu-
ple. Le secrétaire national du PCF pren-
dra, dès cette semaine, les contacts
nécessaires pour préparer ces rencontres.
Le comité exécutif national se réunira le
mardi 7 avril au matin et le Conseil natio-
nal du PCF les 10 et 11 avril prochains.

Le
Parti 

Communiste
Français

lance un appel
à la GAUCHE
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Nombre     

de villes
Cantons Départementales Inscrits Abstentions

%   sur      

Inscrits
Votants

%      sur   

Inscrits
B/N

%         

sur     

Votants

Exprimés
%       

Exp

FDG    

voix    

%           

Exp

FDG           

+               

EELV

%                   

Exp

EELV           

voix    

%                   

Exp

PS          

voix    

%           

Exp

UMP +  UDI 

+ Modem + 

UD 

%                     

Exp

DVD                              

voix

%           

Exp

FN                          

voix

%           

Exp

1er Tour 32 593 19 908 61,08 12 685 38,92 502 3,95 12 183 96,05 2 635 21,63 4 439 36,44 2515 20,64 2594 21,29

2ème Tour 32 592 24 032 73,74 8 560 26,26 2541 29,69 6 019 70,32 6 019 100,00

 1er Tour 31 052 17 608 56,70 13 444 43,30 318 2,37 13 126 97,63 903 6,88 537 4,09 2884 21,97 5026 38,29 2917 22,22

2ème Tour 31 054 17 254 58,78 12 800 41,22 1416 11,06 11 384 88,94 8388 73,68 2 996 26,32

1er Tour 32 098 16 687 51,99 15 411 48,01 642 4,16 14 769 95,84 2 358 15,97 1526 10,33 5166 34,98 5719 38,72

2ème Tour 32 108 16 648 51,85 15 460 48,15 1 397 9,04 14 063 90,96 8303 59,04 5 760 40,96

1er Tour 41 708 24 683 59,18 17 025 40,82 789 4,63 16 236 95,37 4935 30,40 4 612 28,41 4743 29,21

2ème Tour 41 709 23 954 57,43 17 755 42,57 1 813 10,21 15 942 89,79 9683 60,74 6259 39,26

1er Tour 43 158 22 638 52,45 20 520 47,55 860 4,19 19 660 95,81 1465 7,45 3271 16,64 7104 36,13 7821 39,78

2ème Tour 43 155 22 606 52,38 20 549 47,62 1 616 7,86 18 933 92,94 10645 56,22 8 228 43,78

1er Tour 39 774 21 290 53,33 18 484 46,47 752 4,07 17 732 95,93 1 599 9,02 3 271 18,45 6041 34,07 6821 38,47

2ème Tour 39 764 20 964 52,72 18 800 47,28 1 776 9,45 17 024 90,55 9896 58,13 7 128 41,87

1er Tour 45 438 23 582 51,90 21 856 48,10 984 4,51 20 872 95,49 1266 6,07 4 944 23,69 8643 41,41 6019 28,84

2ème Tour 45 439 24 021 52,86 21 418 47,14 2 180 10,18 19 238 89,82 13176 68,49 6 062 31,51

1er Tour 34 267 17 963 52,42 16 304 47,58 797 4,89 15 507 95,11 3691 23,80 5909 38,11 5907 38,09

2ème Tour 34 267 17 831 52,04 16 436 47,96 1290 7,85 15 146 92,15 9113 60,17 6 033 39,83

1er Tour 39 302 21 831 55,55 17 471 44,45 585 3,35 16 886 96,65 1352 8,01 1 704 10,09 3 365 19,93 5732 33,95 4733 28,03

2ème Tour 39 308 22 008 55,99 17 300 44,01 1 744 10,08 15 556 89,92 10582 68,03 4 974 31,97

1er Tour 26 558 16 214 61,05 10 344 38,95 390 3,77 9 954 96,23 772 7,76 1782 17,90 4636 46,57 373 3,75 2391 24,02

2ème Tour 26 560 16 535 62,26 10 025 37,74 918 9,15 9 107 90,84 6625 72,75 2482 27,25

1er Tour 34 971 20 036 57,29 14935 42,71 588 3,93 14 347 96,07 1545 10,77 3769 26,27 4420 30,81 4220 29,41

2ème Tour 34 970 20 211 57,80 14759 42,20 1 615 10,95 13 144 89,06 8602 64,55 4542 34,56

1er Tour 37 593 20 349 54,13 17244 45,87 613 3,56 16 631 96,44 4 611 27,73 1793 10,78 4252 25,57 5975 35,93

2ème Tour 37 596 19 664 52,30 17932 47,70 1 266 7,06 16 666 92,94 9 109 54,66 7557 45,34

1er Tour 42 309 21 950 51,88 20359 48,12 1 179 5,79 19 180 94,21 1 608 8,38 4453 23,22 7048 36,75 6071 31,65

2ème Tour 42 308 22 081 52,19 20227 47,81 2 101 10,39 18 126 89,61 11639 64,21 6487 35,79

1er Tour 41 063 20 951 51,02 20112 48,98 984 4,89 19 128 95,11 2781 14,54 2781 14,54 6015 31,45 7550 39,47

2ème Tour 40 901 21 085 51,55 19816 48,47 1 992 10,05 17 824 89,95 10151 56,95 7673 43,05

1er Tour 40 047 20 833 52,02 19214 47,98 850 4,43 18 364 95,57 1262 6,87 3459 18,84 5189 28,26 1556 8,47 6468 35,22

2ème Tour 40 048 20 613 51,47 19435 48,53 2 180 11,21 17 255 88,78 9967 57,56 7288 42,24

1er Tour 41 833 22 578 53,97 19255 46,03 676 3,51 18 579 96,49 1073 5,78 4634 24,94 7215 38,83 885 4,76 4772 25,68

2ème Tour 41 833 23 216 55,50 18617 44,50 1 761 9,46 16 856 90,54 11678 69,28 5178 30,72

1er Tour 39 798 23 779 59,75 16019 40,25 566 3,53 15 453 96,47 1979 12,81 4206 27,22 3907 25,28 696 4,50 4211 27,25

2ème Tour 39 798 22 855 57,43 16943 42,57 1 533 9,04 15 410 90,95 9210 59,77 6200 40,23

1er Tour 38 692 19 014 49,14 19678 50,86 792 4,02 18 886 95,98 961 5,09 4078 21,59 6930 36,69 6917 36,63

2ème Tour 38 697 18 994 49,08 19703 50,92 1 928 9,79 17 775 90,21 10278 57,82 7497 42,18

1er Tour 31 494 17 681 56,14 13813 43,86 471 3,41 13 342 96,59 1043 7,82 4134 30,98 3920 29,38 473 3,55 3772 28,27

2ème Tour 31 494 18 217 57,84 13277 42,16 995 7,49 12 282 92,51 5684 46,28 6598 53,72

1er Tour 41 445 23 898 57,66 17547 42,34 807 4,60 16 740 95,40 5856 34,98 5397 32,24 4130 24,67

2ème Tour 41 445 24 331 58,71 17114 41,29 1 319 7,70 15 795 92,29 7477 47,34 8318 52,66

1er Tour 41 041 22 086 53,81 18955 46,19 742 3,92 18 213 96,08 1175 6,45 3419 18,77 8145 44,72 5474 30,06

2ème Tour 41 041 22 414 54,61 18627 45,39 1 536 8,25 17 091 91,75 11600 67,87 5491 32,13

1er Tour 29 313 17 879 60,99 11434 39,01 349 3,05 11 085 96,95 667 6,02 842 7,60 3345 30,18 3967 35,78 2264 20,42

2ème Tour 29 313 18 353 62,61 10960 37,39 717 6,54 10 243 93,46 5040 49,20 5203 50,8

1er Tour 32 298 18 864 58,41 13 434 41,59 421 3,13 13 013 96,87 1006 7,73 704 5,41 3355 25,78 3812 29,29 220 1,69 3916 30,09

2ème Tour 32 298 18 899 58,51 13 399 41,49 1 482 11,06 11 917 88,94 7 573 63,55 4344 36,45

1er Tour 857 845 472 302 55,06 385 543 44,94 15 657 4,06 369 886 95,94 20 062 5,42 9573 2,58 7 739 2,09 81 864 22,13 125 601 33,95 4 203 1,14 115 405 31,20

2ème Tour 857 698 477 786 55,71 379 912 44,29 37 116 9,77 342 796 90,23 20 062 10,03 9573 11,53 7 739 7,20 43 113 12,58 184 594 53,84 106 020 30,92
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Pas de candidat
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1 Candidat PCF 

remplaçant avec le PS

514 Le Département 
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33 Fontenay Trésigny 

14 Lagny /Marne

Combs la Ville 

51 Coulommiers 

47 La Ferté/Jouarre 

6

Binômes  des 

droites

Résultats  des élections départementales en Seine et Marne - 1er et 2ème tour  22 et 29 mars 2015 

Binômes 

EELV/PS/DVG

Binômes 

PS/PRG/EELV

Binômes                                         

FDG / EELV

4 Champs/Marne 

1 Chelles 

30 Claye-Souilly 

5

12 Ozoir la Ferrière 

Pontault Combault 

82 Provins 

3

Binômes titulaire PCF/PS46 Nangis 

51 Nemours 

Résultats du second tour  sur la totalité des exprimés

1er tour : 29 635 voix 10,47% cumul de la totalité des binômes FDG +  binômes FDG+EELV 

1er tour : 20 062 voix 5,42% résultats des 12 binômes FDG  sur la totalité des exprimés  - 9573 voix 2,58% résultats des 6 binômes FDG + EELV sur la totalité des exprimés 

1er tour : 20 062 voix 10,03% résultats des 12 binômes FDG sur les exprimés de ces 12 cantons - 9573 voix 11,53% résultats des 6 binômes FDG + EELV  sur les exprimés de ces 6 cantons

29 635 voix 10,47%



Au 1er tour en Seine-et-Marne, la droite recueille
129804 voix et 35,09 %, soit moins  1558 voix est -
1,43 % sur les européennes, dernière élections

nationales d’il y a tout juste 9 mois. […….] Le FN totalise
115 405 voix et 31,20 % en progression sur les élections
européennes où il avait déjà réalisé 93 424 voix et 27,88 %
soit une progression de 21 981 voix et plus 3,32 %. Avec un
tel score le parti frontiste était présent au second tour dans
un canton sur deux au plan national (plus des deux tiers en
Seine-et-Marne, 19 sur 23). […….] Le total droite/extrême
droite atteint une nouvelle fois les sommets avec 61,55% des
suffrages exprimés (65,15 % en Seine-et-Marne). 

Nationalement la gauche, avec 36,7 % (prise dans son
ensemble) le recul est net par rapport au précédent scrutin
départementaux en 2008 (48,2 %) et en 2011 (49,50), sur les
anciens cantons. Le PS réalise 22,13 % pour les binômes
composés uniquement de socialistes et 24,22 % avec les bi-
nômes d'union (EELV, MRC, PRG) contre 28 % en 2008 et
26,50 % en 2011, soit moins 6 % et moins 4,5 % sur ces deux
scrutins. [……]. Concernant les écologistes, là où ils se sont
présentés seuls (377 cantons) ces binômes ont recueilli 9, 7
% des voix et en alliance avec le PS (157 cantons) ils réali-
sent  27 %. 

En Seine-et-Marne EELV seul ou associé parfois au PS
réalise sur les six cantons où ils étaient présents 7,20% moins
2,5% qu’au plan national. Les chiffres nationaux des 400
binômes EELV/FG ont obtenu une moyenne de 13,6 % des
voix, ce qui constitue un résultat intéressant pour une
première fois. Ces mêmes binômes au nombre de 6 en Seine-
et-Marne ont produit un résultat inférieur à 11,53 %,  c'est-
à-dire moins 2% sur le score national. Il est d'ailleurs
intéressant de constater que sur 5 des 6 situations le score de
ces binômes est inférieur aux résultats du cumul de ces deux
formations aux européennes, la seule progression se trouve
sur le canton de Champs-sur-Marne. De son côté le front de
gauche résiste en retrouvant des scores du précédent scrutin.
Son score national est dans des configurations diverses de
9,4 % à 11,9 %. 

En Seine-et-Marne c'est 10,03 % en incluant le binôme
PCF/PS du canton de Nangis (à 50% de son résultat). Et si
l'on considère l'ensemble de tous les binômes où nous avons
été présents, d'une façon ou d'une autre nous réalisons 29
635 voix et 10,47 %. Avec 226 sortants au plan national et
très majoritairement communistes, le front de gauche  a
perdu néanmoins des élus. Ce qui est notre cas en Seine-et-
Marne au premier tour avec notre camarade Maud Tallet,

conseillère générale sortante du canton de Champs-sur-
Marne . Les résultats de la Seine-et-Marne seront bien sûrs
à regarder et à affiner  par les camarades dans chaque section
de façon lucide sans enjoliver les résultats et regarder la réa-
lité en face.. 

La réalité de notre département c’est que le FN au premier
tour était en tête dans  293 communes sur 514, soit 57 % des
communes, contre 179 pour le UMP et seulement 25 pour la
gauche PS/FG/EELV, et parmi elles, une immense majorité
de villages. Ce premier tour traduit et affiche un rapport de
forces nouveaux au niveau national : un FN qui se hisse à la
hauteur des deux blocs droite et gauche. […..] Concernant
les résultats de second tour, nationalement l'union de la
droite (UMP/UDI/Modem) arrive en tête avec 27,77 % des
voix, suivi du Front National avec 22,36 % et du parti
socialiste 15,93 %.

Le second tour des élections départementales a réaffirmé la
tendance du premier tour : l'alliance UMP/UDI/Modem a
récolté le plus de voix : 5,1 millions, soit 27,77 % et a gagné
66 départements (25 de plus qu'auparavant). Là où l'UMP
s'est présenté seul, ses binômes ont obtenu 8,67 %. Ceux de
l'UDI 1,35 %. Ceux du Modem 0,26 %. Les divers droites
ont récolté 6,88 % des voix. L'union du centre 0,21 %.

Le Front National a encore enregistré de bons scores, bien
qu'il ne gagne aucun département, il se positionne comme le
deuxième parti lors de ces élections, avec 22,36 % des voix.
Le désaveu du parti socialiste s'est confirmé lors de ce
second tour. Il enregistre un score de 15,93 % et ne reste
présent que dans 34 départements. [……..]

Pour le gouvernement, c'est une bérézina, incarné par le trio
Hollande-Valle-Macron. Pourtant, comme nous le rappelle
Patrick Apel- Muller dans l'éditorial de l'Humanité, on ne
peut pas se contenter de dire «bien fait pour eux». […..].
Oui, le paysage politique a pris un tournant avec la perte de
nombreux départements et pas uniquement dirigés par des
socialistes, mais où nous avions aussi dans ces départements
de nombreux élus. Déjà Nicolas Sarkozy annonçait
dimanche que son parti mettrait fin aux «politiques d'assis-
tanat», c'est-à-dire aux politiques de solidarité avec les plus
démunis. Si le Front National n'a pas conquis un conseil
départemental, son score avec sa soixantaine d'élus est une
très mauvaise nouvelle pour la liberté, l’égalité et la frater-
nité.

Le rassemblement de la gauche n'a pas suffi. Même si il a
été parfois difficile de surmonter momentanément les diver-

Elections départementales : extraits de l’introduction
au conseil départemental du 30 mars 2015

.../...
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gences sur le cap gouvernemental. Les efforts de l'entre deux
tours pour tenter d'empêcher un maximum de cantons et de
départements d'être submergés par la vague bleue et brune
dessinée au premier tour, choisissant même de retirer tota-
lement ses candidats ou le FN menaçait (comme nous
l’avons fait à Nangis). Un effort qui n'a visiblement pas suffi
à mobiliser de nouveaux électeurs, le second tour confirmant
les enseignements du premier, que le PS s'est évertué à mas-
quer, déjà dans le but d'exonérer le gouvernement de tout
questionnement sur la responsabilité de sa politique dans une
défaite des forces de gauche.

En Seine-et-Marne la droite avait déjà reconquis le dépar-
tement la semaine dernière. La confirmation est tombée
dimanche, elle va de nouveaux diriger le département. Au
soir du premier tour elle comptait 19 duels, sur un total de
23 cantons, 16 contre le FN, 3 contre le PS. Elle les a tous
remporté. Le PS était seul en lice dans le canton de Champs-
sur-Marne  pour le deuxième tour. Il lui restait 5 duels, 3
faces à la droite qu'il  perd et 2  face au FN qu'il gagne. Il
sauve donc 6 élus sur 12 possibles. Nous, nous avions dans
le conseil général sortant 2 élus communistes et 1 divers
gauche. Nous avons donc perdu Champs-sur-Marne au pre-
mier tour, dans les conditions que j'ai rappelé et nous avons
conservé Mitry Mory et nos deux sièges de sortants, une
nouvelle élue communiste (Marianne Margaté) et un divers
gauches (Bernard Corneille) réélu. 

Aujourd'hui le signal est sans ambiguïté : si le pouvoir pour-
suit sa politique libérale, ses amis et le pays en paieront le
prix fort. Sourd au message du premier tour, indifférent à
l'abstention massive de l'électorat de gauche, Manuel Valls
avait assuré hier soir qu'il accélérerait ses « réformes ». Ce

serait précipiter le pays dans un cul-de-sac périlleux. Le pre-
mier ministre peut toujours regretter la dispersion de la
gauche… Il en est un des plus grands communs diviseurs.

Comme le rappelle Pierre Laurent dans sa déclaration de
dimanche soir, il est donc urgent pour les protagonistes de
mettre sur pied une alternative politique, rassembleuse, qui
apparaisse comme une perspective possible à notre peuple,
une issue de secours face aux appétits de Nicolas Sarkozy et
à la menace lepéniste. À gauche, il n'y a rien de plus néces-
saire, notre peuple en a besoin. Des initiatives nouvelles sont
nécessaires. Et il termine par ces mots, avec les commu-
nistes, j'y travaillerai activement […….].

«A l’issue du conseil départemental, nous lèverons le verre
à la victoire obtenu à Mitry Mory et à l’élection de nos deux
élus. Mais  également au travail effectué par notre camarade
Maud Tallet pendant toutes ces années passées au Conseil
général et injustement écartée du second tour et que je tiens
à remercier en votre nom pour sa collaboration à ce poste.
Ainsi qu’à Jean Pierre Bontoux pour les mêmes raisons, qui
lui avait choisi de ne pas se représenter. Merci à tous les
deux.
Remercions également l’engagement de toutes nos candi-
dates et  tous nos candidats dans le département et à leurs
résultats, félicitons tous les militants qui ont participé d’une
façon ou d’une autre à la campagne électorale et j’encourage
les sections à organiser ce type d’évènement assez rapide-
ment avec l’ensemble des protagonistes de la campagne.»

Daniel Guichard
Secrétaire départemental

Élections départementales. Le bilan du PCF, 
3ème  force politique avec 176 conseillers départementaux

Le PCF revendique la place, avec le Front de
gauche, de « troisième force politique avec 176
Conseillers départementaux ». « A l’issue du
second tour des élections départementales, le
Front de gauche compte 176 Conseillers dépar-
tementaux en métropole, dont 167 PCF et
apparentés. Le PCF et le Front de gauche sont
donc la 3e force politique en termes d’élus,
derrière l’UMP-UDI, le PS, et loin devant le FN
», annonce dans un communiqué le PCF.
« Deux fois sur trois, lorsqu’un binôme » Front
de gauche « était présent au deuxième tour, il l’a
emporté, témoignant ainsi de la grande capacité
de rassemblement de nos candidats », ajoute le
PCF.
« Le Val-de-Marne que beaucoup de commen-
tateurs de la vie politique annonçaient comme
perdu pour la gauche, garde sa majorité et une
présidence communiste. C’est une politique de
progrès social au service de ses habitants qui est
ainsi confirmée dans les urnes », conclut-il.
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Quartiers populaires : il faut vite des actes forts
Le 6 mars, se tenait un « comité interministériel à la citoyenneté
et à l'égalité », censé redonner de l'élan, un nouveau souffle à la
République dans les quartiers populaires où les classes populaires
et les classes moyennes sont encore les oubliées.[......]

La première des urgences sans laquelle il ne peut y avoir d’issue
durable aux inégalités est de sortir des politiques d’austérité qui
enfoncent les habitant-e-s des quartiers dits « prioritaires » dans
la relégation sociale. Sans une politique ambitieuse et courageuse

de croissance économique, dont les investissements publics sont
un moteur essentiel, les problèmes cruciaux de précarité et de
chômage continueront de grever les aspects positifs de la poli-
tique de la ville.[.....]

Il faut faire beaucoup plus pour les quartiers populaires, au mo-
ment où les fractures au sein de la société française sont de plus
en plus béantes. Il faut faire plus vite, plus haut et plus fort et
mener de front et ensemble :
- Un volet humain comprenant l'éducation, la culture et le sport
; l'emploi et la formation ; la santé.
- Un volet urbain comprenant l'habitat, le cadre de vie, les trans-
ports et la transition énergétique.
Sur tous ces sujets, nous restons en attente de véritables moyens
de la part des services déconcentrés de l'État, mais nous reven-
diquons aussi l'octroi de moyens exceptionnels au regard de la

détresse et de l'urgence sociale dans laquelle se trouvent de très
nombreux habitants. C'est indispensable pour rétablir l'égalité.
Le comité interministériel du 6 mars en reste à de vagues décla-
rations d’intention et se borne à refaire la liste des engagements
déjà actés.
Nous proposons qu’il engage sans attendre une intervention forte
sur quatre axes majeurs.[.......]
Nous proposons que dans les 1 300 quartiers « politique de la
ville » identifiés au niveau national, l’Etat s’engage à financer la
construction, la réhabilitation le cas échéant, et le fonctionnement
d’au moins un équipement culturel structurant, en particulier de
bibliothèques-médiathèques, d’un centre de santé, de structures
d’accueil de jeunes enfants permettant d’accueillir tous les moins
de 2 ans, et des moyens supplémentaires pour les établissements
de l’éducation nationale.
Ainsi serait garanti l’accès à la culture, à la santé dans ces quar-
tiers où il est souvent très déficient.
Ainsi serait garantie la garde de tous les jeunes enfants, dans ces
quartiers où la part des familles monoparentales est en augmen-
tation constante.
Ainsi serait garantie une intervention massive pour l’éducation.
Pour financer ce programme nous proposons une hausse des ba-
rèmes de l’impôt sur la fortune de 50%, qui générerait une recette
de plus de 2 milliards d’euros par an. Les inégalités entre les plus
riches et les plus pauvres ne cessent de s’accroître, les inégalités
de patrimoine deviennent toujours plus criantes dans notre so-
ciété. Une contribution des plus fortunés à un programme d’in-
vestissement massif dans les quartiers populaires ne serait que
justice.
C’est ce dont notre pays a besoin pour redonner confiance aux
classes populaires, pour que nous puissions encore parler de co-
hésion sociale. Ce n'est pas autre chose qu'une exigence républi-
caine de justice et d'équité.
Tribune parue dans l'Humanité des débats 13 mars 2015

7 avril Salle Japy, contre la loi Macron
Macron, le thatchérien aux petits pieds, est de retour avec sa « loi », arrachée à l’Assemblée à coups de 49-3. Loi de casse
du droit du travail, étendant le travail dominical, rabotant les droits des prud’hommes, ce projet comporte 106 articles tous
aussi toxiques les uns que les autres : changement du contrat de travail, heures de nuit, facilitation des licenciements, sup-
pression du droit pénal du travail, dépossession des inspecteurs du travail, mise en cause de la médecine du travail, recul de
l’information patronale…, jusqu’au remplacement des petites lignes SNCF par des autocars ou la privatisation d’aéroports.
Le débat vient cette fois devant le Sénat. Il est relancé aussi dans le pays où un large rassemblement de forces politiques,
syndicales, associatives, opposées à ce recul social sans précédent prend forme.

A l’initiative de 3A
Ainsi le 7 avril est programmé un meeting unitaire, à Paris, salle Japy (11e), à l’initiative du collectif 3A. Ce collectif, né
dans le prolongement de la manifestation anti-austéritaire d’avril dernier, regroupe des organisations politiques, des associa-
tions (Copernic, DAL...), des syndicats. « Ce meeting, rappelle Jacques Chabalier, un des coordinateurs des 3A, se tiendra
la semaine du débat au Sénat et l’avant-veille de la journée de mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle, le 9 avril.
» A Japy, lors d’un débat animé notamment par Paule Masson (l’Humanité), sont attendues les forces du Front de gauche
(Olivier Dartigolles pour le PCF), le NPA, Europe Ecologie-les Verts (sollicités), des représentants socialistes (Liem Hoang
Ngoc, Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche).
« Il s’agira de contribuer à la mobilisation contre la loi, en en développant certains aspects, comme le travail du dimanche,
les transports, le commerce, l’inspection du travail, les prud’hommes... » précise Jacques Chabalier.
Le 9 avril, la journée de grève interprofessionnelle à l’initiative de la CGT, de FO et de Solidaires devrait mettre l’accent sur
la réduction du chômage, la création d’emplois en changeant de politique économique, la préservation des droits et tous les
régimes sociaux, la promotion du service public, l’augmentation des salaires (secteurs public et privé), les retraites, les pen-
sions et les minima sociaux. 
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