Dispensé de timbrage
REIMS SANTOS DUMONT

1125  MARS 2017

Mensuel de la Fédération de la Marne du Parti Communiste Français



Prix: 0,15€

BATTRE L’EXTRÊMEDROITE,
CONSTRUIRE L’UNITÉ À GAUCHE
La qualification pour le second tour du
candidat de la finance et de la candidate de
l'extrêmedroite raciste et xénophobe est
inquiétante.

La gauche est malheureusement éliminée,
malgré un très bon score et une belle
campagne de JeanLuc Mélenchon. Les
communistes marnais ont pleinement
contribué à ce résultat prometteur mais
souhaitaient approfondir plus encore les
convergences à gauche, notamment avec
les soutiens de Benoît Hamon. Les
résultats du 1er tour en attestent. Il n'y a
que 1,72% d'écart entre Le Pen et Jean
Luc Mélenchon. Le rassemblement aurait
certainement permis la qualification au
second tour d'une gauche en rupture avec
les politiques menées par Hollande, Valls
et Macron, et entrainé l'élimination du FN.
Aujourd'hui, le plus urgent est de barrer la
route de la Présidence de la République à
Le Pen, car nous sommes lucides quant
aux graves menaces qui pèseraient alors
sur la démocratie, la paix et le vivre
ensemble si elle était élue. Il s'agit
d'utiliser le seul bulletin de vote restant
malheureusement pour le faire.
Nous continuerons de nous opposer à la
politique de régression sociale prônée par

Ainsi commence le fascisme. Il
ne dit jamais son nom, il
rampe, il flotte, quand il
montre le bout de son nez, on
dit: C'est lui ? Vous croyez ?
Il ne faut rien exagérer ! Et
puis un jour on le prend dans
la gueule et il est trop tard
pour l'expulser.
Françoise Giroud

Macron et à proposer une alternative à
l'austérité.
Le Parti Communiste appelle à la
mobilisation le 1er mai et à participer aux
manifestations pour le progrès social, la
solidarité et la paix entre les peuples à
l'appel des organisations syndicales.
Au lendemain du 1er tour, le PCF s’est
adressé à l'ensemble des forces de gauche
et écologistes de notre département, à la
France Insoumise, aux soutiens de Benoît
Hamon, à ses partenaires du Front de
Gauche, pour travailler ensemble à
l'occasion des élections législatives. C'est
ce qu'attend une très large majorité
d'électeurs de gauche. Il faut rassembler
les électeurs sur une base antiaustérité
pour des candidatures communes. Ce qui
compte maintenant, ce sont des députées
de gauche en nombre pour combattre la
droite et pour ne pas laisser à l'extrême
droite un rôle de pseudo opposant à
l'Assemblée nationale.

212
C'est

le nombre de circonscriptions dans
lesquelles la gauche est arrivée en tête lors
du 1er tour de l'élection présidentielle, quand
on additionne les scores de JeanLuc
Mélenchon, Benoît Hamon, Philippe Poutou
et Nathalie Artaud. Mais il y en a 210 où c'est
le FN qui est en tête. D'où l'appel de Pierre
Laurent et du PCF à se rassembler pour les
élections législatives : « Si nous sommes
ensemble, la victoire est possible dans des
dizaines et des dizaines de circonscriptions.
Divisés, nous en gagnerons seulement une
poignée. Et chaque circonscription qui sera
perdue sera alors gagnée par l'extrême
droite, la droite ou les libéraux d'Emmanuel
Macron. » ■

Dans la Marne, Marine Le Pen est
largement en tête devant François Fillon et
Emmanuel Macron. La gauche doit se
ressaisir. Le PCF est prêt à y travailler
avec celles et ceux qui se rendront
disponibles pour cela. ■

PRÉSIDENTIELLE : DÉCLARATION DU CONSEIL NATIONAL DU PCF

Le score de près de 20 % de notre candidat, Jean-Luc Mélenchon,
constitue un événement inédit, une forte espérance et un point
d'appui dans le combat pour la transformation sociale et écologiste.

ce qu'incarnent Emmanuel Macron et son projet, pour détourner
l'aspiration à plus de justice sociale vers son objectif fondamental :
instaurer plus de division pour mieux préserver les intérêts de la finance.

Nous saluons tous les militant-e-s communistes, du Front de
gauche, de la France insoumise, les élu-e-s communistes et Front
de gauche, les citoyen-ne-s qui se sont investi-e-s dans la
campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ce résultat est le leur. Dans les
villes à direction communiste-Front de Gauche, le score de
Jean-Luc Mélenchon est supérieur à 30 %.

Elle prétend s'appuyer sur l'aspiration à la souveraineté populaire
et une Europe dégagée de l'austérité pour la détourner et imposer,
avec ses alliés européens d'extrême droite et néonazis, une Europe
de la concurrence entre nationalismes, basée sur la haine des
peuples, tournant le dos aux coopérations, aux valeurs de solidarité
et de paix.

À 600 000 voix près, la gauche est éliminée au soir du 1er tour, la
candidate de l'extrême-droite, Marine Le Pen, est qualifiée pour le
second tour, 15 ans après le sinistre 21 avril 2002. Face à elle,
Emmanuel Macron, candidat du camp libéral : cette situation est
lourde de dangers pour la démocratie et de nouvelles régressions
pour notre peuple !

Nous ne prendrons jamais le risque de laisser entre les mains de
l'extrême droite la gestion du pays et du pouvoir d’État, les libertés
publiques, la sécurité de notre territoire et celle du monde.

Le Parti communiste français prend ses responsabilités devant le
risque d'élection de Marine Le Pen et appelle sans ambiguïté à la
battre le 7 mai, en utilisant le seul bulletin qui lui sera
malheureusement opposé. Les communistes ont toujours combattu
le Front national, ils et elles refusent de participer à sa banalisation.
Ils et elles ont mené, ces dernières semaines, une campagne active
et déterminée, pour mettre au jour, à travers le livre « FN l'imposture. Droite le danger », les mensonges du FN, sa volonté d'utiliser
les souffrances sociales pour diviser les Français-e-s, mener le pays
sur le chemin de la haine, du racisme et de la xénophobie, faire
reculer les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité.
L'imposture sociale et politique de Marine Le Pen, dans les tout
premiers jours de la campagne du deuxième tour prend une
ampleur plus grande encore : elle prétend s'appuyer sur le rejet
légitime, dans l'électorat de gauche, dans l'électorat populaire, de

Notre démarche n'est en aucun cas un soutien à la politique
d'Emmanuel Macron : nous l'avons combattu comme ministre, puis
comme candidat, dans la rue, au Parlement. Son projet aggravera
les politiques néo-libérales.
Nous empêcherons Emmanuel Macron de faire du vote du second
tour une adhésion à son programme. Toutes les électrices et
électeurs de la gauche de transformation sociale et écologiste
doivent pouvoir utiliser le bulletin à son nom dans le seul but qu'ils
se fixent : barrer la route à Marine Le Pen.

AGENDA
> Dim. 07 mai
2nd tour de l'élection présidentielle

> Dim. 11 juin et 18 juin
Elections législatives

Vouloir donner à ce geste une autre signification, ne pas respecter
ces femmes et ces hommes, ne peut que favoriser Marine Le Pen.

> Sam. 1er juillet  18:30

Nous combattrons la mise en oeuvre du projet d'Emmanuel
Macron, ses choix anti sociaux, sa volonté d'une recomposition
libérale profonde de notre société… ■

Soirée festive à Mardeuil à la salle des
fêtes de Coolus. 15€/pers. Inscriptions
auprès des militants de la section au
06.41.16.51.01 ou auprès de la Fédé
ration du PCF au 03.26.88.20. ■
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LES CANDIDAT-E-S PROPOSÉS PAR LE PCF POUR LE RASSEMBLEMENT

CÉDRIC LATTUADA

DOMINIQUE VATEL

1ÈRE CIRCONSCRIPTION

4ÈME CIRCONSCRIPTION

LAURENCE PATIS
2ÈME CIRCONSCRIPTION

Extrait de la déclaration du conseil national du PCF du 26 avril 2017

PIERRE MARTINET
3ÈME CIRCONSCRIPTION

DOMINIQUE CHAILLOUX
5ÈME CIRCONSCRIPTION

« Les communistes sont totalement mobilisées pour les élections législatives depuis plusieurs mois, pour combattre l'extrême droite, la droite et les
politiques libérales de Macron, ses amies, ses soutiens.
Il faut donc construire dès maintenant le maximum de victoires législatives les 11 et 18 juin prochains pour les forces de gauche de transformation sociale
et écologique. C'est possible si chacune de ces forces convergent pour construire une représentation nationale à la hauteur du vote et des attentes de
rassemblement exprimés par les électeurs et électrices de gauche.
Unies, nous pourrons obtenir des dizaines de députées pour former une force combative, porteuse de la colère populaire à l'Assemblée nationale, pour
mener une lutte sans merci contre la finance, pour l'égalité réelle, et pour l'Humain d'abord. Divisées, nous risquons à l'inverse l'élection de députées
porteurseuses des choix. »
Ainsi, c’est dans ce sens que la fédération de la Marne du PCF s’est adressée et a engagé des rencontres avec l’ensemble des forces de gauche et
écologistes de notre département, indiquant la disponibilité des communistes et de leurs candidates pour travailler à des convergences sans exclusive avec
celles et ceux qui veulent en finir avec l'austérité et développer des politiques de solidarités, et présenter ensemble des candidatures aux législatives. ■

Les résultats du 1er tour de l'élection présidentielle
dans les 5 circonscriptions de la Marne :

L'extrême-droite est dangereuse
La progression des scores électoraux de l'extrêmedroite dans notre
pays s'accompagne à chaque fois de la libération des paroles et des
actes de haine, agressions racistes et homophobes, contre les
militants communistes, syndicalistes, de gauche... Même si elle n'est
pas élue, plus le score de Le Pen sera élevée, et plus ses troupes
factieuses se sentiront pousser des ailes. Dans la Marne, nous ne
devons pas oublier que c'est au lendemain du score le plus élevé que
Le Pen père avait à ce moment obtenu à la présidentielle de 1995,
que le 1er mai, 3 jeunes fachos prennent le car affrêté par le FN de
Reims pour Paris et jetteront à la Seine Brahim Bouarram. Avec ces
gens, il ne faut jamais transiger. Nous devons alors utiliser le seul
buletin de vote malheureusement disponible pour cela.

Les communistes acteurs de la
mobilisation du 1er mai
Les militants du PCF étaient en nombre, bien visibles, dans les
manifestations qui se sont tenues le 1er mai dans les rues de Reims,
Châlons et Epernay. Avec le muguet, avec des affiches et des
drapeaux, ils ont également distribué de nombreux tracts appelant
nos concitoyens à agir, pour battre le FN le 7 mai prochain et pour
construire un contrepouvoir à l'assemblée nationale. Pourtant les
médias locaux n'ont donné la parole qu'à des participants appelant
les électeurs à s'abstenir...
A se demander s'il n'y a pas la volonté de placer le FN le plus haut
possible... pour rendre in fine service à Macron. En effet, il pourra alors
se servir de la menace du FN pour faire passer ses reculs sociaux. Le
Fn comme principale opposition serait bien plus commode pour lui
qu'une gauche antiaustérité unie et forte à l'assemblée. ■
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