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Le Parti communiste français remercie les 524 candidat-e-s qu'il a soutenus ou présentés en 

France métropolitaine. Il remercie chaleureusement l'ensemble des militantes et militants qui 

ont mené une campagne exemplaire et combative. Merci aussi aux centaines de milliers 

d'électrices et d'électeurs qui leur ont fait confiance. 

 

Les résultats du premier tour des élections législatives qui nous sont parvenus à l'heure où nous 

écrivons, confirment ce que nous exprimions à 20 heures lors des premières estimations. 

 

La fracture démocratique est le premier sujet d'inquiétude. L'abstention, qui atteint un niveau 

historique de 50 %, n'a fait qu'augmenter depuis 2002, date de l'inversion du calendrier plaçant 

les élections législatives après l'élection présidentielle et rabaissant ainsi les enjeux de cette 

élection et le rôle du Parlement au profit de la seule élection présidentielle. 

 

Il est urgent de revoir les institutions de notre pays, de redonner toute sa place à l'élection 

législative dans le débat démocratique et d'instaurer la proportionnelle à toutes les élections. 

 

Les résultats confirment le risque de voir le parti d'Emmanuel Macron disposer d'une majorité 

écrasante à l'Assemblée nationale sans rapport avec son influence réelle dans le pays. Il aurait 

ainsi les mains libres pour mettre en œuvre sa politique libérale. 

 

Il est nécessaire et urgent de se mobiliser au second tour pour barrer la route de l'Assemblée 

aux candidats du Front national : leurs idées de haine, de racisme, d'exclusions ne doivent pas 

rentrer à l'Assemblée. Il est nécessaire et urgent de se mobiliser pour faire barrage aux 

candidats d'En Marche ! ou qui se réclament de la majorité présidentielle, à ceux des 

Républicains qui soutiendront toutes les régressions sociales.  

 

Les candidat-e-s soutenu-e-s par le Parti communiste français seront présents au second tour de 

l'élection législative dans l'Allier avec Jean-Paul Dufrègne, dans les Bouches-du-Rhône avec 

Pierre Dharréville, dans le Cher avec Nicolas Sansu, dans le Nord avec Alain Bruneel et 

Fabien Roussel, dans le Puy-de-Dôme avec André Chassaigne, en Seine-Maritime avec Hubert 

Wulfranc, Sébastien Jumel et Jean-Paul Lecoq, dans la Somme avec François Ruffin, en 

Haute-Vienne avec Pierre Allard, dans les Hauts-de-Seine avec Elsa Faucillon, Yasmine 

Boudjenah, en Seine-Saint-Denis avec Stéphane Peu, Marie-George Buffet et Clémentine 

Autain. 

 

Nous appelons au rassemblement et à la mobilisation la plus large pour faire élire ces candidats 

qui s'opposeront avec force et détermination à la politique anti-sociale d'Emmanuel Macron, 

qui participeront à toutes les mobilisations sociales et politiques pour reconstruire un espoir et 

une perspective de gauche pour la France. 

 

Vous pouvez compter sur ces femmes et ces hommes pour faire entendre vos attentes et vos 

luttes à l'Assemblée nationale. 

 

 


