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des élections européennes.des élections européennes.
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La sanction est lourde. Elle est  évidente pour le gouvernement qui après deux années de     ré-
formes qui ont été autant de régressions sociales pour une grande partie de nos concitoyens

Emmanuel Macron est loin de retrouver en voix les chiffres du premier tour de la présidentielle.
Il n a pas convaincu tout en mettant sa personne en avant  aux élections. Il n a pas rassemblé

au-delà de ceux qui sont dans ses rangs Il obtient 5 millions de voix
contre 8 millions à la présidentielle.

Mais la plus forte participation de votants a bénéficié à l’extrême droite
qui arrive en tête au niveau national et également sur notre départe-
ment  avec 24,36 %soit près de 2 points au dessus du score national.
La gauche, elle, est très émiettée.

Le score de la liste tirée par Ian Brossat  est de 2,49 % au niveau
national  et de 2,14 %  sur la Seine-et-Marne, cela ne nous permet pas
d'une part d'avoir droit aux  remboursements des frais de campagne.

AGENDAAGENDA

Dimanche 2 Juin  
- Fête de l’Espoir à Chelles

Vendredi 7 Juin à 19h à la fédération
- AG départemental (Européennes et
Elections municipales)

Samedi 22 Juin 10h30 à la fédération 
- 1er rendez-vous bon de soutien suivi
d’un barbecue avec l’AS 77

.../...
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D'autre part nous n'avons plus
aucun eurodéputé n'ayant pas
dépassé le seuil de 5 % .

Pour rappel, on sait que 14 pays de
l'union européenne ne fixent pas de
seuil électoral minimum pour être
représenté au parlement européen
Comme le dit notre tête de liste Ian
Brossat, lui qui a mené une très
belle campagne avec une très belle
liste » la gauche doit s'assumer
fièrement et se rassembler »

Cela faisait 15 ans que LE PCF
n'était pas parti sous ses propres
couleurs aux élections euro-
péennes. La marche de 5 % était-
elle trop haute ?

Nous avons beaucoup appris lors
de cette campagne, cette expé-
rience sera précieuse pour la suite.
Partout ou nous avons milité certes
avec nos faiblesses mais avec
conviction, que se soit lors d' un
porte à porte dans certains quartiers
oubliés ou bien avec notre présence
devant les entreprises nous nous
apercevons que nos scores sont
meilleurs.

Cela doit nous encourager à conti-
nuer et à étendre nos actions sur
nos sections.

Nous devons participer à la reconstruction de la gauche, dans le respect de nos différences et à
l'élaboration de projets contre les politiques libérales. 

Merci à tout.e .s de votre implication dans cette belle campagne,
continuons a être sur le terrain auprès des gens et faire en sorte de
garder nos villes et à en reconquérir d'autres.

Nous t’invitons à venir échanger avec nous lors de notre assemblée
générale des communistes  qui aura lieu  à la fédération le vendredi
7 juin à 19 H.

Nous ferons le  bilan de ces élections et des perspectives de celles à
venir concernant les municipales de mars 2020 et aborderons la fête
de l’humanité.
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SOUSCRIPTIONSOUSCRIPTION
soutenez financièrement la campagne en versant à la souscription.

Les souscripteursLes souscripteurs
Pierre BENOIST: 30.00€ ; Vincent BENOIST: 50.00€ ; Michel BERLAN: 300.00€ ; Patrick BIRIEN: 180.00€ ;
André BOURDIN: 30.00€ ; Colette BRECHEMIER: 50.00€ ; Jean CAUQUIL: 50.00€ ;       Evelyne COIGNET:
25.00€ ; Colette DEBETTE: 50.00€ ; Michel DEMOND: 30.00€ ; Jean Marc FUCHS: 90.00€ ; Sylvie FUCHS:
90.00€ ; Lydia FUCHS: 180.00€ ; Bernard GALLOT: 15.00€ ; Daniele GALLOT: 15.00€ ; Benjamin GIRARD:
20.00€ ; Alban GOLETTO: 100.00€ ; Georges GRANGER: 50.00€ ; Daniel GUICHARD: 50.00€ ; Jean-Pierre
GUILLIER: 100.00€ ; Didier JACQUOT: 50.00€ ; Yves JESTIN: 150.00€ ; François KLEIN: 60.00€ ; Bernard
LE GAC: 60.00€ ; Marcel LECALLIER: 50.00€ ; Bernadette LECOEUR: 40.00€ ; Patrick LECOUR: 100.00€
; Jacques LEMOINE: 100.00€ ; Nathalie LEPLAT: 120.00€ ; Marcel MALLAH: 20.00€ ; Colette NAM: 30.00€
; Michel NIGAUD: 85.00€ ; Daniel SCHEH: 10.00€ ; André VERNIN: 50.00€ ; Richard VIEILLARD: 120.00€
; Sylviane WEINBERG: 120.00€ ; Antoni ZIMNY: 100.00€ ; 

Cher.e camarade, cher.e ami.e,

Je tenais à vous remercier de votre contribution à notre
campagne (7155 euros).
La fédération s'est acquittée de son engagement financier
auprès du national dès les premiers jours de campagne
(8500 euros).
Cela nous a permis d'éditer du matériel de communication
pour palier au faible temps d'antenne qui nous a été attri-
bué par le CSA et les chaines publiques en particulier. Cela
nous a permis aussi de contribuer aux dépenses nationales
de campagne de notre liste.
Nous avons fait une belle campagne. Nos bulletins dépar-
tementaux d'information spécifiques à cette élection euro-
péenne ont été illustrés par l'engagement des militants sur
le terrain. Nous pouvons être fier.e.s de Ian Brossat, de
Marie-Hèlène Bourlard et de leurs co-listiers. Ian Brossat
a été reconnu comme la révélation politique dans cette
élection, sans tuteur mais soutenus partout où il faisait
campagne et soutenant les luttes en cours. Nous pouvons
saluer également Charlotte Blandiot-Faride, actrice de plu-
sieurs combats pour défendre et améliorer les conditions
de vie du quotidien.
Néanmoins, cette proximité et la qualité du programme
n'ont pas suffit à atteindre un score qui nous aurait permis
de poursuivre le travail de nos anciens eurodéputés.
Nous vivons des temps nauséabonds où la démocratie doit

s'acheter, où l'expression politique doit subir des critères
tendancieux s'auto-alimentant élections après élections et
la réduisant.
Ne nous y trompons pas, cette censure est à mettre en
parallèle avec les attaques faites contre le pluralisme de la
presse d'opinion, un bien culturel à défendre.
Nous retrouvons, plus fortement depuis quelques années,
cette conception libérale des années 30 où le capitalisme,
quelque soit son visage, pour poursuivre son chemin, doit
proposer comme seule opposition une force repoussante,
quitte à la mettre au pouvoir pour mieux repartir. Le
combat continue et nous restons disponibles pour
construire une alternative majoritaire en rupture avec le
capitalisme. Pour nous, ce sera toujours Pour l'Humain et
la Planète d'abord.

Enfin, ce score ne permet pas le remboursement de la
campagne. Les dépenses nationales s'élèvent à près de
2 millions d'euros. 
Je vous sollicite donc à poursuivre la souscription.
Toutes les initiatives pour permettre d'absorber les
dépenses de cette campagne seront les bienvenues.

Vincent Benoist
Trésorier départemental


