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L’été ne va pas être de tout repos. Il va s’agir de multiplier les initiatives, les rencontres
avec les citoyens comme avec les communistes pour impliquer le plus de monde possible
dans les campagnes « Que demande le peuple ? », pour la remise des cartes et la vente

de la vignette de l’Humanité. µ

Réunions des secrétaires fédéraux
et des animateurs de la grande
consultation (p. 2)

L’Europe après le BREXIT (p. 3)

Législatives
Bilan de partielles (p. 4)

Questionnaire,
vignette de la Fête de l’Humanité, 

carte du PCF

LES CAMPAGNES DE L’ÉTÉ

FÊTES FÉDÉRALES

• 2/3 juillet
Pyrénées-Orientales
(Travailleur catalan)

Vendée (Sion le 3 juillet)
Ardèche (Alba-La-Romaine)

• 9 et 10 juillet
Charente-Maritime (La Rochelle, 
La ferme du clos Margot le 9 juillet)

Corrèze, Landes (Fête des Pins)
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L’INDUSTRIE FRANÇAISE 
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UN QUART DES FRANÇAIS
NE PART PAS EN VOYAGE
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Émilie Lecroq, la nouvelle responsable du secteur La vie du
Parti, évoquait dans son rapport devant les secrétaires
départementaux une actualité politique très lourde avant

d’aborder le cœur de la réunion : la feuille de route que les
communistes se sont donnée au Congrès. « La clef, nous en
sommes persuadés, est dans les mains du peuple. Alors, c’est
à lui qu’il faut donner la parole. Nous proposons d’écrire dans
tout le pays à des dizaines de milliers de mains, avec les ci-
toyens, avec toutes les forces, les personnalités, les candi-
dats déclarés ou disponibles le pacte des engagements com-
muns sur lequel pourrait se construire une candidature à
gauche. Nous allons encourager toutes les initiatives néces-
saires pour cela, favoriser toutes les actions citoyennes
comme l’Appel des 100 avec l’initiative du 28 juin, lancer de
grands débats nationaux à l’instar de celui qui a eu lieu
au Havre ou celui qui va avoir lieu ici même le 30 juin sur l’Eu-
rope. »
Pour réussir l’écriture de ce pacte d’engagements, il faut don-
ner plus de force à la campagne « Que demande le peuple ? »,
affirme-t-elle. Si on considère que la clef de l’avenir réside
dans l’intervention directe du peuple, il faut se donner l’ambi-
tion de mettre en mouvement des dizaines de milliers de com-
munistes pour discuter, débattre et construire avec des cen-
taines de milliers de citoyens. « Ce questionnaire doit devenir
une obsession sur chacune de nos initiatives. (...) A la Fête de
l’Humanité, tout convergera pour montrer avec éclat la force
et la portée de cette grande écriture citoyenne. Nous devons
en faire un moment phare de notre rentrée politique. »

Votation citoyenne nationale
À partir des éléments de la campagne « Que demande le peu-
ple ? », le PCF entend écrire, avec toutes les forces disponi-
bles, le pacte d’engagements communs qui sera soumis début
octobre à une votation citoyenne nationale.
« Partout dans le pays, nous installerons des bureaux de
vote, des milliers d’urnes à la disposition de la parole ci-
toyenne. Et à l’issue de cette votation, le pacte d’engage-
ments communs sera notre mandat à tous. Cette votation ci-
toyenne nous devons l’organiser dès à présent, département
par département, ville par ville, en recensant les points de
votes possibles dans la perspective du mois d’octobre. »
Bref, l’heure n’est pas de se mettre derrière un candidat quel
qu’il soit, mais de permettre au peuple de construire le
contenu de la politique qu’il veut pour la France, une politique

de gauche pour notre pays. C’est après cette votation ci-
toyenne que les forces engagées dans la construction du
pacte d’engagements communs auront la responsabilité de dé-
signer une candidature commune. Et si plusieurs candidats
sont disponibles, les communistes sont ouverts à toutes les
formes de désignation citoyenne, primaire citoyenne ou tout
autre processus collectif. Et prêts aussi à engager un candidat
au service de cette démarche.
« Vous l’avez compris, l’été ne va pas être de tout repos. Nous
devons travailler, localement comme nationalement, à démul-
tiplier les initiatives, les rencontres avec les citoyens comme
avec les communistes pour impliquer le plus de monde possi-
ble dans nos campagnes. Travaillons dès à présent à mettre en
place des plannings d’assemblées générales dans nos sections
pour faire le compte rendu du Congrès et se fixer des objectifs
à partir de cette feuille de route. Posons avec chaque anima-
teur ce débat : Comment s’adresse-t-on aux 1,4 million de si-
gnataires de la pétition contre la loi travail, aux grévistes,
aux manifestants, aux millions de déçus de Hollande, à ceux
qui refusent les lois liberticides… »
Émilie Lecroq propose d’axer les batailles de l’été autour de 3
axes : la campagne Que demande le peuple ? ; la remise de
carte ; la diffusion de la vignette de la Fête de l’Humanité.
En fin de réunion, Pierre Laurent, intervenant notamment sur
l’attitude provocatrice du pouvoir à l’égard du mouvement so-
cial, appelait à protester contre l’autoritarisme sans laisser
dévier le débat de son enjeu premier, qui est le rejet de la loi
travail.µ G. S.

Si l’on devait résumer en deux phrases la réunion natio-
nale des animateurs/trices de la grande consultation ci-
toyenne, le 24 juin dernier à Fabien, on pourrait dire :

voilà une démarche qui plaît beaucoup ; et des résultats qui,
pour le moment, ne sont pas à la hauteur. L’idée de la réunion
était donc de prendre des dispositions d’organisation fortes
afin d’atteindre l’objectif fixé, 500 000 questionnaires rem-
plis. Pierre Dharréville, responsable de cette campagne, ou-
vrait la discussion.
Le 37e Congrès, dit-il, a confirmé l’engagement du Parti dans
cette vaste consultation. « C’est un des outils décisifs dans
la stratégie que nous avons déterminée. (...) Il n’y a pas de
baguette magique, mais si nous réussissons à donner à cette
campagne une résonance suffisamment forte, alors on re-
trouvera de la prise sur les événements. »
Il y a besoin de monter le niveau du débat public, de le nour-
rir avec d’autres aliments que ceux qui sont dispensés par
les médias dominants, d’en changer la nature.
Le rapporteur attirait l’attention sur la cohé-
rence de la démarche proposée : « Si on arrive à
des discussions profondément enracinées dans
la société, ça ne sera pas la même histoire que
si nous en restons à l’état de choses actuel. Le
travail sur le pacte d’engagements est déjà en-
tamé avec la grande consultation. La votation
citoyenne, dans un deuxième temps, ne pourra
faire événement que si on réussit la grande
consultation. (…) Si on n’arrive pas à donner
toute sa force à cette consultation, ce sera
d’autant plus difficile pour réussir derrière la
votation citoyenne. Il y a donc un enjeu impor-
tant à réussir cette première étape. »
De cette campagne, il y a beaucoup de retours
intéressants un peu partout dans le pays. Mas-
sivement, celles et ceux qui s’y sont lancés di-
sent combien elle change leur rapport aux gens,

combien elle produit des échanges riches et combien ils ont
envie de recommencer. « En même temps, nous ne sommes
pas au niveau, il y a des obstacles à lever. » Il y a par exem-
ple la question du chiffre. « On a dit 500 000 enquêtes pour
donner le ton, montrer l’ambition et la conscience du travail
à accomplir. C’est à la fois beaucoup et peu au regard des am-
bitions qu’on se donne par ailleurs. »
Le chiffre a été décliné par fédération et ensuite par section ;
il est là pour tirer vers le haut et pour indiquer qu’on n’est
pas dans une campagne « pépère », dans le ronronnement,
dans la routine, dans une occupation anecdotique.

Atteindre une masse critique
« Et si certains nourrissent du scepticisme sur notre capa-
cité à réussir, c’est aussi parce qu’ils commencent à mesurer

qu’il ne s’agit pas de distribuer 500 000 tracts mais bien de
nouer 500 000 discussions, de provoquer 500 000 rencontres.
Certes ça prend plus de temps. Si chaque communiste fait
remplir quatre ou cinq questionnaires autour de lui, nous
n’aurons aucun mal à atteindre l’objectif. Il n’y a rien de mé-
canique mais ça donne un ordre d’idées. Le problème, c’est
que tous les communistes n’ont pas eu l’enquête entre les
mains et tous n’ont pas pris, eux-mêmes, le temps de la rem-
plir. »
Or, c’est une condition indispensable que les communistes
répondent au questionnaire avant de le faire remplir par
d’autres. Cette campagne peut être couplée avec celle de la
remise des cartes ou de la vente de la vignette. « Quand on
va voir un adhérent qu’on n’a pas vu depuis longtemps, utili-
ser la consultation peut être une bonne base de discus-
sion. »
« On n’est pas dans le culte du chiffre, insistait encore Pierre
Dharréville, on est d’abord intéressés par la rencontre, par la
qualité de la discussion et de l’échange, par des contacts
nouveaux, par la modification des regards portés sur nous, la
modification du rapport des gens à la politique. C’est d’abord
cela qui nous intéresse, et pas du chiffre. (…) Mais si nous
voulons que ça produise un effet sensible, il faut atteindre
une masse critique. »

Il est donc décisif que chaque section s’em-
pare de la consultation, prévoit des plans
de travail, envisagent les personnes à ren-
contrer, etc. Rien ne vaut la rencontre di-
recte, mais le numérique peut utilement
compléter ce travail. Un outil numérique
est d’ailleurs mis à la disposition des mili-
tants.
La discussion, très fournie, a montré « que
partout où c’est tenté, ça marche », qu’il y
a là une forme de réappropriation de la po-
litique par les personnes rencontrées. En
même temps, tout va dépendre du nombre
de communistes qui vont se mettre en ac-
tion.
Pierre Laurent devait préciser que « la Fête
de l’Humanité sera entièrement sous le
signe de la consultation ».µ

G. S.

Réunion des secrétaires fédéraux

L’été ne va pas être de tout repos

« Que demande le peuple ? »

Nouer 500 000 rencontres



PARTI PRIS
BREXIT 
L’ampleur du désaveu
doit conduire 
à la refondation de l’UE 
Les citoyens britanniques viennent
de voter à 51,9 % pour sortir de
l’Union européenne. C’est un nou-
veau choc révélateur de l’ampleur
du désaveu populaire vis-à-vis de
l’UE néolibérale. Le temps est venu
de refonder l’UE, de construire une
Union de peuples et de nations li-
bres, souverains et associés, tour-
née vers le progrès humain et la
justice sociale. Cette nouvelle
Union et les nouveaux traités
qu’elle appelle doivent se
construire sous le contrôle des
peuples européens.
Le déni répété de cette exigence
depuis le référendum de 2005 sur le
Traité constitutionnel européen
jusqu’au coup d’État financier
contre la Grèce a conduit l’Europe
dans le jusqu’au-boutisme libéral
et donné des ailes à l’extrême
droite. La stratégie de David Came-
ron et l’accord passé avec la Com-
mission européenne ciblant les po-
pulations immigrées ont libéré les
forces les plus xénophobes au
Royaume-Uni. Même dans sa forma-
tion politique, Cameron a été pris à
son propre jeu. Pour les classes po-
pulaires britanniques, le change-
ment de gouvernement qui s’an-
nonce à l’automne, encore plus à
droite, veut dire plus d’austérité,
plus de soumission aux marchés,
plus de tensions et de racisme dans
la société.
Nous refusons le faux dilemme im-
posé par les partisans de l’austé-
rité, entre l’enfoncement dans la
crise sociale et l’autoritarisme, ou
la dislocation sur fond de rivalités
nationalistes. Il y a une autre op-
tion, celle de la reprise en main du
projet européen par la gauche. Une
lutte cruciale pour notre avenir à
tous est engagée entre la droite ul-
tralibérale de Boris Johnson alliée à
l’extrême droite de Marine Le Pen
et l’alliance de toutes les forces de
gauche et de progrès qui refusent
l’austérité. Nos regards se tour-
nent vers l’Espagne, où le résultat
de dimanche pourrait ouvrir un es-
poir dans le camp progressiste. Les
communistes français seront plus
que jamais aux côtés des peuples,
de la gauche du Royaume-Uni et
d’Irlande, dans la période complexe
et instable qui s’ouvre. Avec nos al-
liés, nous travaillerons sans re-
lâche à la construction de l’Europe
du développement social, écono-
mique et écologique, respectueuse
des souverainetés nationales.
La campagne présidentielle et lé-
gislative de 2017 doit être l’occa-
sion d’un grand débat populaire sur
la politique de la France en Europe.
Il n’y a rien à attendre de Hollande
et Sarkozy qui ont été les artisans
de l’Europe austéritaire. La ques-
tion du changement politique à
gauche, dans un grand pays comme
le nôtre, se pose plus que jamais.
Le PCF entend y contribuer dès
maintenant, en construisant un
pacte d’engagements communs qui
contienne une politique concrète et
offensive pour un gouvernement de
la France qui soit au combat sur la
scène européenne.µ

Pierre Laurent,
secrétaire national du PCF,

président du PGE
Paris, le 24 juin 2016

PGE / UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
L’université d’été du
Parti de la gauche européenne 
Du 20 au 24 juillet 2016, à Chianciano Terme, en Toscane (Italie).
Ce sera, comme chaque année, un moment important de
rencontre militante avec nos camarades de toute l’Eu-
rope, et un temps de formation utile dans notre mili-
tantisme en France.
Trois grandes questions rythmeront nos travaux en
plénières : l’avenir de la construction européenne, le
travail et la paix. 
De nombreux séminaires/ateliers aux sujets variés se-
ront comme toujours organisés par les groupes de tra-
vail thématiques du PGE.
S’inscrire avant la fin du mois de juin. 

Pour vous enregistrer, suivre ce lien :
http://www.european-left.org/service/download/summer-university-2016

Contact : elsummeruniversity2016@gmail.com
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"Construire une politique offensive à
gauche pour la France en Europe"

Débat
Jeudi 30 juin prochain à 18 h 30

Espace Niemeyer, 2 place du Colonel-Fabien, Paris 19e

Avec :
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF,

Emmanuel Maurel, eurodéputé PS
Alberto Garzon, coordinateur d'Izquierda Unida (alliée à Podemos pour

les élections législatives – Unidos Podemos),
Clémentine Autain, porte-parole d'Ensemble,

Gilbert Garrel, secrétaire général de la CGT Cheminots,
Patrick Le Hyaric, eurodéputé Front de gauche,

Cristina Soler-Savini, représentante de DIEM25 France.

L'événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/1707014852881340/ 

Pour vous inscrire, envoyez votre confirmation à : 
international@pcf.fr

EUROPE

Pour une refondation progressiste
Anne Sabourin, responsable Europe, présentait devant le Comité exécutif national un aperçu
de la nouvelle situation en Europe aux lendemains du Brexit et du scrutin espagnol. Extraits. 
La note intégrale sera disponible sur le site internet www.PCF.fr

Le Brexit est un vote de désaveu de la construction libérale de l’Union eu-
ropéenne. Y compris du point de vue de ceux qui ont voté pour le maintien.
Le vote de gauche s’est majoritairement exprimé pour le maintien, mais ce

n’est pas un vote de conviction, pas un vote d’adhésion à l’UE actuelle. La posi-
tion de Corbyn et du TUC (Confédération syndicale), a été celle du maintien pour
éviter le piège droite-extrême droite. Par ailleurs, les forces du « remain » en
l’Ecosse ont utilisé l’UE comme une alternative à la domination de Londres (c’était
déjà un argument lors du dernier référendum sur l’indépendance). 
L’entêtement des dirigeants européens à poursuivre sur la voie libérale et à nier
les messages des peuples est la cause première de cette situation. Ce sont eux
qui créent la dislocation. Il y a un risque de réaction en chaîne de ce point de
vue, non seulement au Royaume-Uni, mais dans toute l’Europe. 
Un futur gouvernement encore plus à droite : David Cameron a démissionné sans
convoquer d’élection anticipée. Il y aura un remaniement à l’automne, après une
convention du parti conservateur, mais c’est lui qui devrait mener les premières
négociations de sortie de l’UE. C’est Boris Johnson, l’ancien maire de Londres, le
« Trump européen », qui est en bonne position pour prendre la suite. 
Crise politique dans les principaux partis : 
- Les conservateurs se sont divisés entre les lignes Cameron et Johnson. 
- Au parti travailliste, Jeremy Corbyn est mis en cause par les anciens blairistes
et une part conséquente des parlementaires. A noter : ses électeurs engagés
pour le Brexit restent des soutiens de Corbyn malgré leur vote contraire. (…)

Hollande dans le déni

Rencontre avec François Hollande samedi 25 juin (Pierre Laurent, Patrick Le Hya-
ric, Michel Billout, Anne Sabourin). Le Président et le Premier ministre sont en co-
hérence avec la logique de « sortie expéditive ». Ils n'ont pas donné de signe de
leur implication pour changer les fondements de l'UE et ont même fait preuve
d'un certain immobilisme. Leur logique reste un renforcement de l'intégration
de la zone euro et le premier enjeu mentionné est celui de la sécurité (renforce-
ment de la coordination contre le terrorisme, frontières, « sécurité au Moyen
Orient »). Il est clair qu'ils sont dans le déni, et de la question sociale (négation
du lien entre le dumping social, les déréglementations du marché du travail et
la loi travail) et de la question démocratique.
Notre analyse du scrutin au Royaume-Uni doit nous prémunir d’une lecture
« française » de cet événement politique, qui assimile spontanément cette cam-
pagne à celle de 2005 sur le traité constitutionnel européen qui, elle, était do-
minée par des arguments de gauche, l’idée qu’il fallait construire une autre Eu-
rope et qui avait fait appel à l’intelligence des Français, notamment avec le dé-
cryptage du dit traité.
Les peuples n’en veulent plus, il faut changer l’Europe. Aujourd’hui, nous devons
mener une bataille de l’ampleur de celle de 2005, sur l’alternative. La lutte des

classes se mène aussi sur l’alternative. Vu la
nouvelle alerte exprimée par les peuples du
Royaume-Uni, après tant d’autres, l’heure est
à la refondation progressiste de l’Union euro-
péenne, jusqu’à l’élaboration d’un nouveau traité centré sur le progrès social et
la lutte contre la finance. Les échéances de 2017 seront marquées par le débat
entre visions globales. Il est temps de passer à l’offensive sur les alternatives et
de faire exister celle qui a été étouffée avec le coup d’État contre la Grèce, celle
qui est systématiquement écartée quand la question est « rester ou sortir ».
Cela implique des propositions pour sortir de l’austérité (ex : renégociation du
traité budgétaire, fonctionnement de la zone euro) et produire du développe-
ment (plan d’investissement européen financé par la BCE via un fonds européen
de développement solidaire). Cela implique une vision de la coopération de peu-
ples et de nations libres, souverains et associés contre le fédéralisme autoritaire
et les nationalismes. A l’Elysée, nous avons porté l’idée d’un débat public natio-
nal sur le mandat de la France en Europe et l’avenir de l’Union européenne dans
le cadre d’une conférence citoyenne, associant partis politiques, organisations
syndicales, ONG et associations (un peu sur le modèle de la COP21). Une nou-
velle vision, portée par un nouveau gouvernement de la France, changerait à
coup sûr le rapport des forces.

Des propositions concrètes

Nous avons présenté des propositions concrètes dont la France devrait être por-
teuse au Conseil européen, pour répondre aux angoisses sociales. 
- Mesures contre le dumping social : suspension des négociations sur les traités
de libre échange (TAFTA, CETA, TISA), stopper la mise en œuvre des directives de
déréglementation sociale, à commencer par la Loi travail en France, renégocia-
tion immédiate de la directive sur les travailleurs détachés.
- Mesures pour sortir de l’austérité : renégociation du traité budgétaire, confé-
rence européenne sur la dette, fléchage des 80 milliards d’euros injectés chaque
mois par la BCE sur les marchés financiers vers les services publics et l’inves-
tissement public, lutte contre l’évasion fiscale.(…)
Les évolutions en Europe confirment l’analyse faite au Congrès d’un rejet mas-
sif de l’UE actuelle et de la lutte engagée entre trois grandes conceptions et les
processus politiques qui vont avec : fuite en avant libérale, autoritaire et cen-
trée sur les grandes puissances, nationalismes et dislocation de l’UE, refonda-
tion progressiste. Cette dernière semaine, le vote pour le Brexit a mis en évi-
dence les deux premiers processus (rejet conduisant à la sortie de l’UE et déni,
fuite en avant des tenants de l’UE actuelle) et les élections en Espagne, le pro-
cessus « positif » plus difficile à faire triompher (blackout médiatique, modes
de scrutin, forces encore fragmentées), mais en progression (installation de Uni-
dos Podemos au-dessus de 20 %). µ



L’AIR DU TEMPS

« Il est insupportable de constater que tous les
médias français se précipitent pour tendre le
micro aux représentants du FN ! » s’est émue ces

jours-ci Mme Parisot. Elle découvre la lune, la retraitée du
Medef. Les médias tendent le micro à quelques figures
imposées, point barre. Le Système est bien rodé. On l’a
encore vu lors des premiers commentaires sur le Brexit.
Il y a les « bons », de Cambadélis à Sarkozy en passant
par Juppé, et les « méchants », Marine Le Pen et
quelques autres, suivez mon regard. Ce sont les bons et
les méchants « officiels », ceux qui ont le droit de jouer
dans la pièce. Ça fait parfois penser aux marionnettes du
jardin du Luxembourg, avec Guignol, Gnafron et Madelon.
Ça fait du bruit, mais c’est pas du débat, c’est de la cari-
cature. Le genre de caricature qu’on voudrait nous impo-
ser en 2017. Guère de place, dans ce scénario, pour les
esprits critiques. C’est aussi pour cela que les commu-
nistes ont lancé l’opération « Que demande le peuple ? »
Histoire de contourner le Système.µ Gérard Streiff

Guignol, Gnafron et Madelon …

Je verse :…………........... ....................... euros
NOM : .......................................................................PRÉNOM : ......................................

ADRESSE :...........................................................................................................................

CODE POSTAL .....................Ville ....................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien • 75167 Paris Cedex 19

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous

pouvez déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION
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ÇA COCOGITE

Législatives, bilan des partielles
Depuis les élections régionales de décembre 2015,
sept élections législatives partielles se sont
déroulées. Eléments de bilan.

Rendez-vous national de la vignette
Mercredi 29 juin - Siège national du PCF - 18 h 30

(place du Colonel-Fabien)

FÊTE HUMANITÉ

Une abstention massive
Les élections partielles ont été marquées par une très forte
poussée de l’abstention qui dépasse la norme habituelle de ré-
gression de la participation électorale entre une partielle et
une élection générale. Cette tendance est d’autant plus signi-
ficative que les législatives de 2012 avaient été marquées par
une participation médiocre.

Le Front de gauche 
Le Front de gauche, avec dans toutes ces circonscriptions des
candidat-e-s issus du PCF, consolide globalement ses positions
en progressant de manière inégale dans 5 circonscriptions sur
7. Cependant, il ne profite que très marginalement de l’effon-
drement du PS. A noter, la victoire à l’élection départementale
partielle du canton du Mans-7/Allonnes, d’un binôme PCF-
FG/EELV malgré le maintien du PS au 2e tour, et les gains lors de
municipales partielles des communes d’Uzerche (2 934 habi-
tants), de Billom (4 772 habitants) et de Reillanne (1 557 habi-
tants).

Le PS
Le PS connaît un effondrement général de son influence avec
un recul moyen de 19,33 % sur les 7 circonscriptions. Dans 4
circonscriptions sur 7, il ne peut accéder au 2e tour. Et à Ver-
sailles-Sud, il ne doit sa présence du 2e tour qu’à l’existence
d’un candidat d’extrême droite concurrent du FN et qui fait
9,56 %. Mais il réussit malgré tout à sauver les deux sièges des
circonscriptions où il était sortant, à savoir la 44-3 et la 67-1.

EELV
Malgré ses divisions internes, sur toutes les circonscriptions
où EELV avaient des candidat-e-s en 2012, la formation écolo-
giste progresse significativement en %/exprimés, récupérant
ainsi une portion certes petite mais cependant conséquente
de l’électorat socialiste.

Le total gauche
Sur les 7 circonscriptions, la gauche dans son ensemble perd
11,2 % des exprimés, régressant de 45,72 % en 2012 à
34,51 %. Elle perd les 2/3 de ses voix de 2012, et alors qu’elle
était présente à tous les seconds tours en 2012, en 2016 elle
accède au 2e tour dans seulement 3 des 7 circonscriptions.

Les droites LR et UDI
Comme aux régionales, le total des composantes de la droite,
qu’elles soient libérales, conservatrices, centristes ou souve-
rainistes, marquent des point en termes de %/exprimés avec,
lors de ces législatives partielles, un gain de plus de 5 % sur
2012. Cependant, ce gain ne se matérialise pas en conquête de
sièges sur le PS au 2e tour.

Le FN
Le FN continue sa progression en gagnant 5,54 %/exprimés sur
2012 sur la totalité des 7 circonscriptions. Ces nouveaux gains
se concentrent essentiellement dans les territoires victimes
de la désindustrialisation ainsi que sur ses zones de force tra-
ditionnelles de l’arc méditerranéen. Si le FN accède dans 4 des
7 circonscriptions au 2e tour, il reste cependant incapable de
représenter une véritable menace au 2e tour sur ces territoires
pour la droite.

Dans un contexte d’abstention massive, les sept élections législatives partielles confortent et amplifient les rapports de force
catastrophiques sortis des urnes lors des élections régionales de décembre 2015. La résilience du Front de gauche, la progres-
sion relative d’EELV sont en effet très loin de compenser la fuite massive des électeurs du PS de 2012 vers l’abstention, ce qui
instaure de fait un paysage politique dominé par la droite et le FN.µ Yann Le Pollotec

Conclusion

Le cinéma du Front populaire
Ciné-Archives propose un coffret
comportant 3 DVD et un livre de
commentaires. 29 euros le coffret.
« La vie est à nous » sera projeté
à Fabien le 4 juillet prochain,
en présence de Pierre Laurent et
Serge Wolikow.  

Voir le site www.cinearchives.org
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