
 

 

 

Communiqué de presse du PCF/front de gauche 28 : 

 

Pour gagner, rassemblons la gauche de transformation sociale  

et écologique en Eure-et-Loir 
 
 

Emploi, éducation, justice, sécurité, santé : tout ce qui est essentiel à la vie s’est dégradé sous le 

mandat de François Hollande. En se soumettant encore plus au diktat de l’Europe et des marchés 

financiers, Emmanuel Macron agira dans les 5 ans à venir contre les intérêts du peuple ! Lui et ses 

alliés cherchent une majorité pour mener à bien cette politique de régressions sociales. 

Il est possible de le battre! En élisant une majorité de députés de la gauche de transformation 

sociale et écologique à l’Assemblée Nationale.  

Ces élections législatives sont un enjeu majeur pour l’avenir du pays. Rien n’est joué. Le 23 

avril, avec le vote Jean-Luc Mélenchon une force considérable s’est levée. En France, nous sommes 

plus de 7 millions à exiger un changement profond de la société.   

En Eure-et-Loir, les 38 000 citoyens et citoyennes qui se sont exprimés en faveur de Jean-Luc 

Mélenchon ne sont la propriété de personne. Leurs voix sont l’expression d’une volonté de rupture 

avec ce monde socialement injuste qui détruit la planète et le sens de l'intérêt général. Un  changement 

profond des institutions peut mettre un terme à cet ordre au service des puissants.  

La diversité de ces électeurs a amplifié l’audience de la gauche de transformation sociale et 

écologique. Le PCF/ front de gauche 28, avec d’autres, a participé à cette dynamique. 

 Dans ce contexte, le rassemblement est une nécessité pour continuer à amplifier ce mouvement 

jusqu’à l’Assemblée Nationale. Mais cette construction difficile, amorcée depuis des semaines, 

n’aboutira pas. Nous le regrettons profondément. Les divisions font le jeu de Macron, de la droite et 

du FN. Dans notre département nous avons 4 députés de droite et nous devons collectivement les faire 

battre. 

Au vu de la situation, Le PCF/Front de gauche avec la responsabilité dont il a toujours fait 

preuve ne participera pas à cette politique de la terre brûlée. Aussi, comme il l'a proposé de 

nombreuses fois à France Insoumise, pour affirmer sa volonté d’unir la gauche de transformation 

sociale et écologique il décide de retirer ses candidatures dans la 2ème (Dreux) et la 3ème (Nogent- le 

Rotrou) circonscriptions. Et de n'investir que deux candidats : 

 

           

En soutenant  Hugues Villemade sur la 1
er
 circonscription (Chartres) 

En présentant Dominique Garcia sur la 4 ème circonscription (Châteaudun) 

 

Le combat politique contre les politiques néolibérales d’austérité est un long chemin qui ne 

s’arrête pas avec les élections législatives. Nous serons toujours impliqués dans le mouvement social 

pour construire le rapport de force en faveur du partage des richesses. 

 

Chartres le 11 mai 2017 

 

 


