
Appel des candidates et candidats soutenus par le PCF

Le deuxième tour de l’élection présidentielle vient de montrer que notre peuple ne veut très 
majoritairement pas de l’extrême droite. Nous sommes fier-e-s d’y avoir contribué.

Si Marine Le Pen gagne cependant 14 % par rapport au premier tour, c’est la conséquence de la 
banalisation du Front national. C’est également la conséquence des souffrances générées par les 
politiques d’austérité successives et du sentiment de l’aliénation des politiques publiques, 
nationales et européennes, aux pouvoirs de l’argent et de la finance. Conséquences qui si elles 
devaient être continuées mèneraient inévitablement à une impasse.

Lors du premier tour de la présidentielle, le 23 avril, une autre colère s’est manifestée, 
démocratique, aspirant au progrès. Elle s’est manifestée, en particulier, au travers du score de JL 
Mélenchon.

Celui qui dans ce contexte vient d’être élu président de la République, Emmanuel Macron, est 
dans une situation de fragilité : son programme se coule dans la perpétuation de ces politiques, il 
est le candidat de ces intérêts financiers.

Dans ces circonstances, les élections législatives des 11 et 18 juin prochain prennent une 
importance   cruciale.

L’aspiration en des politiques qui, enfin, répondent aux besoins de la population, pour plus de 
solidarité, de justice, de progrès est immense et peut trouver un débouché majoritaire à 
l’Assemblée nationale.

Dans nos circonscriptions, au plan départemental, nous multiplions les rencontres avec les 
organisations, les acteurs du mouvement social, les citoyens pour permettre des rassemblements 
qui créent les conditions d’une majorité populaire et de progrès à l’Assemblée nationale. Nous 
avons une grande responsabilité commune devant tous les électeurs de gauche et écologistes. Ils 
et elles nous demandent de nous unir. Nos candidatures rassemblent déjà au-delà du PCF et nous

 sommes prêts à les élargir, comme nous l’avons fait au premier tour des présidentielles derrière 
la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

Au lendemain de l’élection présidentielle, nous renouvelons notre proposition de rassemblement
large, qui propose une autre perspective qu’une austérité dévastatrice, pour les femmes et les 
hommes, pour la démocratie. Nous y sommes entièrement disponibles. 

Les 11 et 18 juin, il faut poursuivre et amplifier dans chaque circonscription législative l’élan qui 
s’est levé le 23 avril, pour porter plus loin nos combats, leur donner plus de force avec une 
représentation politique nationale et élire une majorité qui ne se soumettra pas  au projet 
politique du nouveau Président de la République. 
Pour être à la hauteur de cette ambition, à la hauteur de l’attente sociale, il est crucial d’unir nos 
énergies et de présenter dans chaque circonscription des candidatures en capacité de porter le 
plus loin possible les intérêts de notre peuple, de se qualifier au second tour et de l’emporter. 

Le 9 mai 2017,
Cinderella BERNARD – candidate dans la 4ème circonscription

Benoît DUMONT – candidat dans la 5ème circonscription
Jean-François PHILIPPE – candidat dans la 1ère circonscription

Christelle SCHWEITZER – candidate dans la 3ème circonscription


