ÉLECTIONS LÉGISLATIVES-SECOND TOUR
UNE DÉCLARATION DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

A Montreuil et Bagnolet, 3363 électrices et électeurs ont voté pour Gaylord Le Chéquer et Nathalie Simonnet lors
du 1er tour des élections législatives.
Nous les remercions

Le second tour de l'élection législative de dimanche prochain 18 juin revêt aujourd'hui une importance nouvelle suite
au bouleversement politique du 1er tour. L'urgence est à la mobilisation face aux candidats d'Emmanuel Macron, des
Républicains qui cherchent à installer une majorité libérale écrasante et ceux du FN, qui continuent à faire prospérer
leurs idées de haine, de racisme et d'exclusion.
Après le premier tour, nous devons faire face à deux risques majeurs.
Le premier concerne la démocratie dans notre pays. En effet, les candidats d'Emmanuel Macron qui, dans le contexte
d'une abstention historique, ont obtenu moins de voix qu'au premier tour de l'élection présidentielle, pourraient
obtenir 80 % du nombre de sièges à l'Assemblée nationale, 90 % avec les Républicains.
La diversité politique de notre pays serait ainsi effacée et notamment celle de la gauche qui avait réuni 9 millions de
voix autour des candidatures de Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon.
Le deuxième risque est qu'Emmanuel Macron et son premier ministre issu des rangs Républicains s'appuient sur
cette anomalie démocratique pour amplifier les politiques libérales et d'austérité et pour emmener notre pays vers
une casse sociale généralisée.
Face à ces deux menaces, l'urgence est d'élire dimanche prochain 18 juin, partout où ils sont présents au second
tour, en Métropole et en Outre-Mer, des députés communistes et Front de gauche, des députés de la France
insoumise et d'autres forces de gauche, qui sont prêts, aux côtés des forces sociales, à combattre la casse du Code du
travail par ordonnances, la hausse de la CSG, la diminution drastique du nombre des fonctionnaires, la remise en
cause des services publics, comme des moyens des collectivités territoriales, la restriction de nos libertés publiques,
l'amplification des politiques de soutien à la finance.
La victoire de ces candidat-e-s de gauche et de progrès social est possible.
Nous appelons les électrices et les électeurs de gauche, qu'ils aient voté ou qu'ils se soient abstenus au premier tour,
à se mobiliser autour de ces candidatures et à permettre leur élection.

Montreuil, le 13 juin 2017

