
   

FAIRE ENTRER LE PEUPLE À L’ASSEMBLÉE 
 Aux mêmes remèdes, les mêmes effets 
Dès le 8 mai, M. le Président, ex-banquier et ex-ministre de l’économie, concentre ses plus mauvais coups contre les 
salariés. La suppression des protections du code du travail va conforter le pouvoir de tous les patrons, de la TPE à la 
multinationale. Le dialogue social ne pourra survivre à un tel déséquilibre. Ainsi s’amorce non pas le renouvellement 
politique, mais bel et bien la continuité renforcée des inégalités sociales et démocratiques, de l’austérité, des 
privatisations et de l’affaiblissement programmé des services publics. La nomination du 1er ministre, M. PHILIPPE, 
député-maire LR, confirme notre analyse de l’orientation libérale « ni de gauche…ni de gauche ». 
Dans notre circonscription, la députée sortante, Mme LACLAIS, soutien de M. MACRON, n’obtient pas l’investiture 
du PS. Manière, sans doute, de ne pas désavouer les réformes libérales du quinquennat mêlant reculs sociaux et 
cadeaux au patronat. « En Marche  » préfère M. MIGNOLA, maire Modem de La Ravoire, vice-président de M. 
WAUQUIEZ. Les Républicains, déstabilisés, se divisent avec deux candidats. 
Aucun de ces prétendants ne s’opposera à l’habilitation de recours aux ordonnances supprimant de fait, 
dialogue social et débat démocratique au Parlement. Le FN ne peut être un recours : ses parlementaires n’ont 
jamais manifesté ni voté contre aucune mesure régressive et d’austérité. 
Avec tous ceux-là, patrons et banquiers peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Nous autres, salariés, retraités, 
autoentrepreneurs, qui n’avons que le fruit de notre travail, souffrirons encore plus des déréglementations en tout 
genre et baisses des prestations promises. 

 La désunion : une faute politique grave 
B. HAMON et J-L MELENCHON portent la responsabilité de la désunion du 1er tour et, donc, de l’absence de la 
gauche progressiste au second tour. Les efforts consentis par EELV (retrait du candidat) et par le PCF (pas de candidat 
désigné) n’ont pas permis le déblocage de la situation. Tirons-en les enseignements.  
Les 7 millions d’électeurs de J-LM (19,6%) qui viennent d’horizons divers ne suffiront pas pour élire une majorité de 
progrès. Tout le monde le sait ! Le beau score de J-L Mélenchon et de tous ses soutiens est un point d'appui 
formidable à condition de créer une dynamique de rassemblement.  

 

Évidemment, ce rassemblement nécessite l’entente de toutes les 
forces disponibles : FI, Ensemble !, PCF, EELV, hamonistes…. 
Les conditions imposées par la France Insoumise la rendent 
impossible. Cette récidive dans la désunion fait le jeu de Macron et 
du FN sur le dos du peuple. Impardonnable ! 

Lu dans le Dauphiné Libéré du 4 mai 2017 
Déclaration de J-C. BERNARD (Parti de Gauche) un des responsables de 
la France Insoumise : « Nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui 
partagent nos valeurs. A deux conditions : 
- signer la charte de la France Insoumise 
- adhérer à notre programme l’Avenir en commun ». 
 

En clair, SE SOUMETTRE … aux Insoumis ? Bizarre, vous ne trouvez pas ? 

La bonne réponse : le rassemblement équitable 
Le PCF déplore cet état de fait préjudiciable aux intérêts des forces populaires. Fidèle à sa ligne politique de 
rassemblement, il présente, dans notre circonscription, les candidatures d’ouverture d’Antoine FATIGA, 
syndicaliste, ancien élu régional Front de Gauche, très actif dans la défense des saisonniers et de Danièle 
SOMVEILLE, « les socialistes avec HAMON ». 

Au 1er tour des législatives, le Parti Communiste Français 
vous invite à soutenir les candidats du rassemblement à gauche. 
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2012-2017 : BILAN DES DÉPUTES DU FRONT DE GAUCHE 
Au sein de l'Assemblée nationale sortante, le groupe parlementaire de la Gauche Démocrate et 
Républicaine (GDR) comprenait 10 députés Front de Gauche : 7 PCF, 2 Ensemble !, 1 PG. 
Ces 10 députés se sont opposés farouchement à l'utilisation de l'article 49.3 (qui est une négation de la 
démocratie) en travaillant au dépôt de motions de censure de Gauche.  Ils ont voté contre toutes les lois 
régressives (que les deux députées socialistes savoyardes sortantes se targuent d'avoir soutenues) : 
 - ratification du funeste Traité européen, 
 - CICE (40 milliards de cadeau au patronat sans contreparties … ni effets sur l'emploi !) 
 - loi ANI dite - par antiphrase - de sécurisation de l’emploi, 
 - loi NOTRe dont les Baujus connaissent, hélas, une partie des effets pervers, 
 - loi Macron « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » qui joue le 
transport routier contre le ferroviaire, généralise le travail du dimanche dans les zones touristiques, facilite 
les licenciements économiques entre autres, 
 - loi « TRAVAIL » dite El-Khomry qui précarise le salariat pour sécuriser le patronat, etc... 

Le Groupe GDR a résisté, mais a aussi pris l’initiative de plus de 120 propositions de lois dont 
 - interdiction de licenciement boursier (rejetée par la Droite et le PS mai 2013), 
 - garantie du revenu des agriculteurs (rejetée par les mêmes mai 2016), 
 - suppression du mot « race » de la législation (adoptée mai 2013 non transmise au Sénat !), 
 - revalorisation des retraites agricoles (adoptée février 2017), 
 -résolution  pour une COP de la finance mondiale, de l’harmonisation et la justice fiscales » 
(adoptée en février 2017)... 

Le rapport de la commission de l’Assemblée Nationale souligne que le groupe GDR fut le plus assidu 
en séances et commissions et le plus prolixe en propositions (lois, amendements, résolutions). Quel 
hommage !  
Alors que la majorité socialiste tournait le dos aux principes et valeurs du peuple de gauche, les députés du 
GDR, qui disposaient statutairement de la liberté de vote, sont restés fidèles aux idées et engagements 
pris devant les électeurs. En dépit de moyens limités, ils ont lutté avec toute leur énergie pour faire entendre 
la voix des sans voix et respecter leurs intérêts. 
Les candidats PCF/Front de Gauche, honnêtes, expérimentés, s'inscrivent dans la continuité de leur 
action. Leur détermination à ne jamais sacrifier le nécessaire rassemblement des forces de progrès, à 
quel calcul que ce soit, est un gage d'avenir dont nous, « les gens », ne devons pas nous priver. 

VOTEZ pour les candidat-e-s proches de vous 
présenté-e-s par le PCF / FRONT de GAUCHE 

 
Dans l’isoloir, souvenons-nous de la légende du joueur de flûte de Hamelin 

 


