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Spécial Elections Régionales
des 20 et 27 Juin
N° 2 - Vincent BENOIST - 52 ans
Dammarie les Lys
Informaticien, CM à Dammarie les
Lys, CC à la CAMVS

11 Candidat.e.s sur 25 présenté.e.s par le
PCF 77

L’ensemble des candidats seront représenté.e.s
dans le prochain journal ‘’La Francilienne N°2’’
avec les 9 candidats FI - 2 GDS et 3 Ouverture

N° 5 - Aude CANALE - 47 ans
Coulommiers
Enseignante, CM de Coulommiers

N° 15 - Laura STRULOVICI 29 ans
Villeparisis
Aide soignante, militante associative
CM à Villeparisis

N° 7 - Sylvie FUCHS - 60 ans
Roissy en Brie
Conseillère régionale sortante
secrétaire départementale

N° 18 - Alain LEMPEREUR - 70 ans
Saint Pierre les Nemours
retraité

N° 10 - Gilles REBOUL - 57 ans
Champs sur Marne
Privé d’Emploi

N° 20 - Rodolphe ALBERO - 57 ans
Torcy

Gardien d'Immeubles, syndicaliste du
CSSCT et CSE nationaux de son entreprise

N° 12 - Xavier POURCINE - 54 ans
Dammartin en Goël
Chef d'entreprise,
CM à Dammartin en Goele

N° 21 - Françoise Célestin - 69 ans
Vert Saint Denis
Retraitée - CM déléguée à la petite
enfance à Vert Saint Denis

N° 14 - Sylvain PICHARD - 60 ans
Corbeil Essonnes
Ouvrier montage aéronautique à
SAFRAN

N° 25 - Charlotte BLANDIOTFARIDE - 39 ans
Mitry Mory
Maire de Mitry-Mory

Liste candidate.s
Elections Régionales des 20 et 27 Juin

ordre

Prénoms/NOMS

1

Julie GARNIER

3

Amina BOUAROUR

2

F/H

VILLES

F

Fontenay Trésigny

F

Torcy

ÂGE

Etiquettes

37

FI

Vincent BENOIST

H

4

Gilles SAVERET

H

Meaux

58

6

Christophe BOSQUILLON

H

Cesson

56

Maxime LAISNEY

H

Chelles

5
7
8
9

Aude CANALE
Sylvie FUCHS

Anne De HARO

10 Gilles REBOUL

11 Françoise GODIN

F
F
F

H

16 Pascal NOVAIS

H

18 Alain LEMPEREUR

H

20 Rodolphe ALBERO

H

22 Pierre CASTEX

H

24 Charles KOSKAS

H

21 Françoise CELESTIN
23 Tina FERNANDES
25 Charlotte BLANDIOT-FARIDE

Champs sur Marne

Avon

H

19 Ersilia SOUDAIS

Combs la Ville

F

14 Sylvain PICHARD

17 Fathia MOTHAY

Roissy en Brie

Noisiel

H

15 Laura STRULOVICI

Coulommiers

F

12 Xavier POURCINE
13 Sophie POLLAK

Dammarie les Lys

F
F
F
F
F
F

52

47
60
57

PCF

Ouverture
FI

PCF
Ouverture
PCF
FI

GDS
PCF
FI

Dammartin en Goël

54

PCF

Corbeil Essonnes

60

PCF

Pontault Combault

42

FI

Saint Pierre les Nemours

70

Torcy

57

PCF

18

FI

Villeparisis
Melun

Lagny

Vert Saint Denis

La Chapelle la Reine
Noisiel

Mitry Mory

55
29

21
69
54
39

FI

PCF
Ouverture
PCF
FI

PCF
FI

GDS
PCF
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Spécial Elections Départementales
des 20 et 27 Juin
Cantons avec 15 candidat.e.s titulaires PCF :

Canton de Mitry-Mory :
Marianne Margaté:

Canton de Fontainebleau :
Myriam Boulghalegh

Canton de Champs sur Marne :
Daniel Alarçon

Canton Ferté sous Jouarre :
Pierre-Rick Thébault

Canton de Coulommiers :
Aude Canale / Nicolas Bergeron

Canton de Montereau :
Virginie Masson

Cantons de Chelles :
Coralie Jobelin

Canton de Saint Fargeau Ponthierry
Vincent Benoist /Sarah Machrouh

Cantons avec 14 candidat.e.s suppléant.e.s PCF :

Canton de Champs sur Marne : Stéphanie Métreau
Canton de Fontenay Trésigny : Alain Arroux
Canton de Montereau : Rémi Trembleau
Canton de Nangis : Dominique Robin
Canton de Torcy : Catherine Besnainou
Canton de Fontainebleau : David Allaert
Canton de Saint Fargeau Ponthierry : Norbert Petit/ Pierrette
Moreau
Cantons de Chelles : Serge Goutmann
Canton de Pontault Combault : Flora Domingues / Antoine
Blocier
Canton de Melun : Jason Devoghelaere
Canton de Villeparisis : Sandrine Olivier / Rustam Zobkow

7 cantons sans la présence du PCF :

Provins- Serris - Meaux - Claye Souilly - Savigny le Temple -

Combs la Ville - Ozoir la Ferrière.

Canton de Torcy :
Rodolphe Albero

Canton de Lagny :
Serge Klopp
Canton de Nangis :
Guy-Bertrand Tchikaya

Canton de Fontenay Trésigny :
Patrick Lecour / MartineRecorda

Cantons avec 2 titulaires
présentées par le PCF :

Canton de Nemours :
Khadija Bertino

Canton de Pontault Combault :
Lauraine Ligue
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Cher-e camarade,

Le parlement a décidé les dates des élections départementales et régionales qui auront lieu les mêmes
jours les 20 et 27 juin après plusieurs semaines
d'incertitudes et une tentative d'instrumentalisation
des maires.

Tu trouveras la liste et les photos des candidat.e.s
communistes présentés dans les différents cantons et
pour les regionales .

Sur la campagne électorale quelques annonces du
Premier Ministre à suivre dont nous te communiquerons la mise en œuvre au fur et à mesure :

- Le Ministère de l’Intérieur mettra en place un site
internet qui hébergera les professions de foi
- Des débats télévisés pour les régionales
- Concernant les réunions publiques, la situation sera
réévaluée en fonction de la situation sanitaire mais
d'ores et déjà je peux te dire qu'un meeting régional
aura lieu en plein air le dimanche 13 juin à Montreuil (93) à 15 h.
- Les déplacements des candidat.e.s et de leur équipe
de campagne et des militant.e.s seront autorisés avec
attestation des candidat.e.s ou des mandataires financiers si cela se passe par exemple après 21 h (réunion)
et 6 h du matin (pour le collage)
- Le Ministre de l’Intérieur doit publier une circulaire
concernant la distribution des tracts, affichage, etc.

Sur le scrutin :

- Un protocole sanitaire spécifique sera établi ;
- Deux procurations possible par électeur a établir
dès maintenant si tu as connaissance de camarades ou sympathisants absents aux dates de scrutin.;
- Un dispositif de vaccination particulier mis en place
trois semaines avant le premier tour qui sera « proposé » aux membres des bureaux de vote
- Un test devra être réalisé avant le scrutin par les
membres des bureaux de vote
- Une mutualisation possible des fonctions dans les
bureaux de vote pour Départementales et Régionales
- Possibilité d’organiser les opérations de dépouillement en extérieur (cour d’école)
Si tu fais parti d'un canton ou il n’y a aucun
candidat PCF présent , je t'invite à contacter la
fédération ou la section voisine pour les aider au
boitage et ou collage. Il ne reste plus que 4
semaines de campagne et l'aide du plus grand
nombre est importante. Je te rappelle que certains
cantons comptent plus de 50 communes.
Sachant pouvoir compter sur toi,

Reçois camarade nos salutations les plus fraternelles,

MEETING LE 13 JUIN À MONTREUIL

Soyons nombreuses et nombreux

Dimanche 13 juin à 15 heures
à Montreuil place Jean Jaurès.

La campagne de notre liste Pouvoir vivre en Ile de France
poursuit sa dynamique !
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AU REVOIR CAMARADE
C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès
de notre camarade Robert Marchand à l’âge de 109 ans. De la section de Mitry Mory

La fédération présente ses très sincères condoléances à sa famille,
ses proches, ses amis et ses camarades de la section de Mitry-Mory
et sera présente à l’hommage qui aura lieu le Vendredi 28 mai à 10h
devant le Parc de la Mairie à Mitry Mory

Robert Marchand, le doyen des cyclistes, est décédé samedi 22 mai,
à la résidence des Acacias, à Mitry-Mory.

Engagé à gauche, notamment auprès du Front populaire puis à la
CGT,a également adhéré en 1962 au PCF, seul ‘’parti qui, à (ses)
yeux, défendait le mieux la classe ouvrière et portait(ses) propres valeurs.

Robert Marchand, le champion cycliste et doyen de la discipline, plus vieux sportif au monde, est
décédé cette nuit à l'âge de 109 ans. On le voulait éternel, le champion de cyclisme qui, en décembre 2020, avait fêté ses 109 ans. la Ville est en deuil car il était devenu une icône de la longévité
mais également de volonté, de fidélité et de bonne humeur.
Charlotte Blandiot-Faride, a confié à Magjournal : "On est profondément attristé par la nouvelle.
Même si on sait que l'inéluctable doit arriver, on n'est jamais prêts pour ça. Robert était un véritable
ami et je suis personnellement très affectée. C'était en outre une réelle figure de Mitry, un homme
très engagé, un militant communiste de toujours. Il a fait rêver le monde entier, et nous en particulier,
qui étions proches de lui, avec ses exploits cyclistes. Je garde beaucoup de souvenirs de lui très
actif et toujours souriant."
Depuis quelques temps il avait abandonné les courses cyclistes mais aura battu plusieurs records.
Il était en particulier l'icône de la course de l'Ardéchoise et le monde du cyclisme avait même dû
créer une catégorie spéciale des "plus de 105 ans". Quand la course mythique lui avait été interdite
pour raisons médicales, non pas qu'il soit malade mais son médecin avait estimé que "le stress lié
à la compétition pourrait lui être dommageable", il s'était rabattu, avec brio, sur le vélodrome de
Saint-Quentin-en-Yvelines pour pouvoir s'adonner à sa passion en toute sécurité.
Il s'est éteint tranquillement, pour prendre son dernier départ.
https://www.humanite.fr/109-ans-le-cycliste-communiste-robert-marchand-sen-est-alle-708085
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