
DANGER POUR  
LA DÉMOCRATIE  
2ND TOUR : DROITE OU DROITE !

Aulnay, Bondy, les Pavillons

Durant les cinq semaines de préparation des élections législatives sur 
la 10ème circonscription, nous sommes allés à la rencontre de nos 
concitoyens. De nombreux échanges ont confirmé l’étendue des urgences 
sociales auxquelles sont confrontées les uns et les autres : l’emploi, 
le logement les transports, l’environnement, l’éducation, la sécurité, 
l’éducation, la santé… Beaucoup nous ont demandé aussi, perplexes, 
pourquoi nous n’étions pas parvenus à unir toutes nos forces autour 
d’une candidature à gauche. 

Cela dans une ambiance de déception laissée par l’élection d’un président 
de la République par défaut afin d’éviter le pire… Dans une ambiance 
d’affrontement d’images, celle du président (E. Macron), celle de celui qui 
a porté les espoirs déçus de milliers de d’habitants d‘Aulnay à Bondy en 
passant par les Pavillons (JL Mélenchon)

Cela a été sanctionné par une abstention de plus de 60%, un mauvais 
résultat de notre candidature et, à nouveau, l’absence de candidat de 
gauche au second tour. La division des forces de gauche se paie très cher !

Entre le candidat de « La République en marche » et celui de « Les 
républicains », il n’y a pas de choix. Les 2 annoncent une même politique 
de droite. De ce duel à droite sortira un député qui appuiera les décisions 
de casse du service public et de la protection sociale. Un député qui 
votera les décisions de suppressions des droits collectifs des salariés et 
de restrictions des libertés publiques… tout l’inverse de ce qu’attendent 
pourtant l’immense majorité de nos concitoyens.



LES COMMUNISTES NE RENTRERONT PAS  
DANS CETTE MASCARADE. ILS VOTERONT BLANC, NUL  

OU S’ABSTIENDRONT MAIS NE VIENDRONT PAS 
DONNER QUELQUE CAUTION QUE CE SOIT À UN 

CANDIDAT DE DROITE OU À SON REFLET…

Ce que nous avons porté comme propositions et objectifs pour construire 
en commun des chemins pour transformer cette société qui perd tout 
sens à force d’injustice, demeure d’actualité. Avec les centaines d’électeurs 
qui ont dit par leur vote l’espoir qu’ils partageaient avec nous dans cette 
démarche, nous allons continuer à être parmi vous des points d’appui 
pour engager la résistance aux décisions néfastes annoncées par les 2 
candidats restant en lice. 

Ceux qui ont voté pour notre candidature ont posé un nouvel acte 
de résistance. Ils peuvent en être fiers ! A très bientôt aux milliers 
d’abstentionnistes qui n’ont pas prolongé dans ce scrutin leur vote de 
révolte des élections présidentielles, à très bientôt à celles et ceux qui 
ont choisi de voter pour d’autres candidats de gauche. Des espoirs de 
transformation sociale et écologique nous animent. Nous entendons 
travailler à ce que dans la diversité nous convergions dans l’action et dans 
des votes à venir !

Le Parti communiste français, qui a soutenu nos candidatures, est et sera 
toujours ouvert pour vous accompagner dans la résistance à ceux qui 
conduisent la guerre contre les salariés, chômeurs, retraités, jeunes !

L’espoir doit demeurer ! Ayons confiance en la force du peuple dès lors 
qu’il se rassemble !

Aulnay-sous-Bois, le 13 juin 2017, 

Jean-Marie TOUZIN, Yaly TOURÉ

REJOIGNEZ-NOUS :
sectionpcfaulnay@wanadoo.fr
06 83 18 25 85


