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UNE DATE À RÉSERVER  

dès à présent  
sur ton agenda 

Vendredi 10 novembre 
après-midi se tiendra le Con-
grès de la section RATP.  

Ce Congrès sera l’occasion 
d’une discussion politique 
approfondie et il élira la di-
rection de la section avec un 
nouveau secrétaire. 

Fête de l’Huma  
15-16-17 sept 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de la vignette : 25 €. Les 
chèques sont à rédiger à l’ordre 
de « L’Humanité ». 

Les contacts pour commander 
et payer des vignettes : 

 Coordinateur : Fabrizio PIRAS 
(06 87 84 25 05) 

 Centres bus : Fabien CORMIER 
(06 81 44 98 26) 

 Réseau ferré : Mickaël  
BIGNOTTI  (06 12 67 29 69) 

 Sites industriels : Patrick  
RISPAL (06 74 90 64 41) 

 Sites administratifs : Olivier 
MUNOZ (06 16 23 30 88) 

Elections législatives les 11 et 18 juin 

LE VOTE COMMUNISTE POUR LES EXIGENCES 
SOCIALES ET POUR LE RASSEMBLEMENT  

La nomination par E. Macron d’un Premier Ministre de droite et l’arrivée aux 
postes-clés du gouvernement de champions du libéralisme ont le mérite de clari-
fier les choses sur les intentions du nouveau Président de la République. Ses pre-
miers projets sont significatifs : d’un côté une nouvelle étape de casse du Code 
du Travail par ordonnance dès cet été, et de l’autre l’affaiblissement de l’Assem-
blée Nationale et sa transformation en chambre d’enregistrement des décisions 
présidentielles. 

Dans ce contexte, comme nous l’avions pointé, les élections législatives des 11 et 
18 juin sont absolument décisives pour l’avenir du pays. Rien n’est joué quant à 
ce qui sortira des urnes et aux contours de la future majorité. 

Sur la base du très bon score obtenu par J-L Mélenchon à la présidentielle, il y 
avait la possibilité d’élire des centaines de députés de gauche pour combattre 
Macron et sa politique et pour porter une alternative. Malheureusement, les diri-
geants de La France Insoumise ont refusé l’union que nous proposions autour de 
candidatures communes, privilégiant des calculs de boutique à l’intérêt général.  

Le vote communiste va donc être le seul qui permettra à la fois de réaffirmer les 
exigences de transformation sociale et de se prononcer pour que les forces de 
gauche se rassemblent. Face aux dangers de la situation, l’heure n’est pas à la 
division : voilà le message que les électeurs de gauche peuvent envoyer le 11 juin 
en mettant un bulletin PCF dans l’urne. 

Vendredi 23 juin 
au local du PCF 20° arrt - Place des Grès  

(Métro Porte de Bagnolet ou Porte de Montreuil) 

Assemblée des communistes  
de la RATP à 17h00 

Repas fraternel à 19h00 
ouvert aux adhérents et à leurs proches 

Participation : 10 € - Inscriptions auprès de M. Bignotti (06 12 67 29 69) 



Tracts, communiqués, rapports, analyses, propositions… 
retrouve tous les documents de la section sur le site : 

http://section-ratp.pcf.fr 

Pourquoi n’y a-t-il pas d’union entre le PCF 
et La France Insoumise pour les législatives ? 

Sur la base des 19,6% de Mélenchon à la pré-
sidentielle, il y avait la possibilité d’élire un 
très grand nombre de députés de gauche à 
l’Assemblée, à condition d’avoir des candida-
tures communes dans les circonscriptions. 
Mais Mélenchon a imposé comme préalable 
que tous les candidats signent la charte de LFI 
et adoptent son programme. Cela revenait à 
dissoudre le PCF dans LFI, ce que nous avons 
évidemment refusé. En l’absence d’accord 
global, les discussions ont ensuite porté sur 
un nombre limité de cas, mais LFI a revendi-
qué des circonscriptions où le Maire est com-
muniste comme Ivry, Montreuil ou Grigny, ce 
qui était inacceptable. Nous avons fait 
d’autres propositions, mais LFI les a refusées 
et a rompu unilatéralement les négociations. 
LFI porte donc toute la responsabilité de la 
division. C’est très grave car, avec la loi élec-
torale, la gauche risque d’être éliminée par-
tout au 1er tour et laisser ainsi le champ libre 
aux Macronistes, à la Droite et au FN.  

Comment expliquer cette attitude de LFI ? 

L’ambition de Mélenchon est de recomposer 
la gauche autour de lui et derrière lui. Ce pro-
jet hégémonique implique l’affaiblissement, 
voire la disparition du PCF. Mais, sans le choix 
du PCF d’appeler à voter pour lui et l’engage-
ment des communistes, jamais Mélenchon 
n’aurait frôlé les 20%. Il a organisé une con-
sultation sur internet pour le 2nd tour de la 
présidentielle ; alors pourquoi n’a-t-il pas fait 
de même pour le 1er tour des législatives ? Ca, 
ç’aurait été une vraie démarche citoyenne ! 

A l’exception de quelques cas, les électeurs 
de gauche vont donc avoir à choisir entre 
plusieurs bulletins le 11 juin … 

La plupart d’entre eux veulent l’union et ils 
ont raison. A la présidentielle, une candida-
ture unique réunissant toutes les sensibilités 
opposées à la politique de Hollande-Valls-
Macron, comme nous le réclamions, aurait 
permis non seulement d’accéder au 2nd tour, 
mais de remporter l’élection.  
Dans la situation actuelle, l’union des forces 
de gauche sur un projet progressiste demeure 
une exigence. Or, seul le PCF porte cet objec-
tif. Le vote pour nos candidats le 11 juin est le 
moyen de dire : « Moi aussi, je veux une 
gauche rassemblée ». Plus le PCF sera fort, 
plus ce rassemblement aura des chances de 
se concrétiser vite. 

Sur le contenu, qu’est-ce qui distingue au-
jourd’hui le PCF et LFI ? 

Nous avons appelé à voter Mélenchon, mais 
notre projet est distinct du sien sur plusieurs 
points. Celui de LFI est bien sûr de gauche, 
mais reste de nature social-démocrate, alors 
que le projet communiste veut s’attaquer aux 
racines du système. 
Par exemple, le capitalisme repose aujour-
d’hui sur deux piliers. Le premier est la mar-
chandisation de la force de travail, qui est à 
l’origine du chômage de masse et de la préca-
rité généralisée. Notre proposition d’instaurer 
une sécurité d’emploi et de formation vise à 
en finir avec cette notion de « marché » du 
travail ; elle figurait dans le programme du 
Front de gauche « L’Humain d’abord », mais 
Mélenchon l’a abandonnée. Le second pilier, 
c’est une gestion des entreprises pilotée par 
la rentabilité financière pour rémunérer les 
actionnaires. Or, Mélenchon a déclaré : « Je 
dis aux patrons : pour tenir les comptes de 
vos entreprises, vous êtes assez grands, sinon, 
ce n’est pas la peine de faire patron. »  Donc, 
pour lui, les choix de gestion ne sont pas un 
enjeu de lutte, alors que pour nous, c’est une 
question centrale. 

Dans la période à venir, quelle peut être la 
place et le rôle du PCF ? 

Face aux forces libérales et à la menace du 
FN, il y a besoin de rebâtir une gauche de 
combat. A la fois pour mener des luttes contre 
les mauvais coups qui se préparent et pour 
porter une alternative solide et crédible. Cela 
ne peut se faire qu’à travers un rassemble-
ment qui, pour être large, doit respecter les 
identités de chacun.  
C’est cet objectif qui doit à mon sens animer 
le PCF. Car être révolutionnaire, c’est porter 
un projet de transformation sociale, mais 
aussi créer les conditions politiques de sa réa-
lisation.  

Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de dé-
bat parmi les adhérents du PCF, notamment 
sur les questions de stratégie ... 

Après les législatives, il faudra prendre le 
temps de bien analyser la séquence écoulée 
et la situation politique nouvelle dans laquelle 
nous sommes entrés. Notre AG de section du 
23 juin sera un moment important pour cela. 
Mais jusqu’au 11 juin, l’urgence absolue, c’est 
de gagner les voix une par une au vote PCF, 
en allant voir en priorité les électeurs de Mé-
lenchon du 23 avril. 

Pourquoi la division à gauche ? Comment la surmonter ? 
Une interview de Michel RIZZI, secrétaire de la section RATP 

Législatives : comment 
ça se passe 

Cette élection permet d’élire 
les députés à l’Assemblée 
Nationale qui votent les lois. 

Il y a un élu par circonscription 
(577 au total). Le 1er tour est 
le 11/6, le 2nd tour le 18 /6. 

Pour se maintenir au 2nd tour, 
il faut avoir au 1er tour un 
nombre de voix supérieur à 
12,5% des électeurs inscrits.  

Le PCF présente 452 candidats 
issus de ses rangs et en sou-
tient 72 autres (18 LFI, 16 
EELV, 12 socialistes hamo-
nistes, 11 d’Ensemble). 

3 matériels à disposition 

 Le « Ça roule »  édité par 
la section RATP 

 
 
 

 « La France en commun»,  
le projet du PCF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La brochure « Mobilité 
durable » sur les déplace-
ments en Ile-de-France 

 
 
 
 
 
 


