
 Ó  le FN qui présente un programme ultra libéral, conservateur et xénophobe mais 
dont la candidate s’affiche dans les médias comme représentante laïque, sociale, 
intègre alors qu’elle est impliquée dans de nombreuses affaires. 
 Ó  À droite, un candidat à la présidentielle mis en examen et qui refuse de retirer sa 
candidature.
 Ó  Un Président de la République, au plus bas des sondages, qui n’a pas pu se re-
présenter.
 Ó  Un candidat impliqué dans la politique gouvernementale de ces 5 dernières an-
nées qui ne se dit ni de droite ni de gauche. 
 Ó  Un socialiste désigné par un vote comme candidat et qui a mis en échec le 1er 
ministre sortant. 
Et par ailleurs : 
 Ó  78% des électeurs de gauche qui désirent un rassemblement de Jean-Luc Mélen-
chon et de Benoît Hamon (sondage d’avril). 
 Ó  79% des électeurs de gauche, partis pour s’abstenir, qui sont prêts à se déplacer 
pour un candidat unique (sondage d’avril). 
 Ó  L’addition des taux à gauche (sondage mi-février) qui représente entre 26 et 
28%.
 Ó  Les programmes des différents partis et mouvements à gauche qui ont beau-
coup de points communs (Mélenchon, Hamon, EELV, PCF).

Devant une telle situation pour éviter un désastre électoral qui serait alors politique et so-
cial, le PCF a mis toutes ses forces, ses capacités pour un changement, pour une majorité 
à gauche autour d’un pacte pour gouverner la France. 
Et c’est pour favoriser la présence d’un candidat porteur de cette perspective que nous 
n’avons pas présenté de candidat à la présidentielle et que nous soutenons Jean-Luc 
Mélenchon dont le programme est le plus proche du nôtre. Nous nous réjouissons de 
la très nette évolution du soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et aux élé-
ments fondamentaux de son programme. Nous y avons pris, par notre présence quoti-
dienne sur le terrain, une part significative.
Nos militants, depuis plusieurs semaines, vont à la rencontre des habitants de la 16ème 
circonscription sur les marchés, devant les entreprises, dans les quartiers, au porte à 
porte pour exprimer notre volonté de changement, pour en créer les conditions et appe-
ler à voter Jean-Luc Mélenchon tout en oeuvrant au rassemblement de celles et de ceux 
qui, à gauche, sont en rupture avec le quinquennat actuel. 
Les discussions n’ont actuellement pas abouti. Nous le regrettons mais nous continuons 
à agir pour le rassemblement, pour gagner à gauche.

Les échéances électorales de 2017 sèment un grand trouble dans la tête de 
nombreuses personnes. Trouble aggravé par la dégradation des conditions de 
vie et de travail :
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La campagne pour l’élection présidentielle va de pair avec celle des législatives.
Elire un président de gauche c’est aussi élire une majorité de députés à gauche à l’as-
semblée nationale pour une rupture avec l’austérité libérale de ces 5 dernières années 
menées par le gouvernement Hollande-Valls-Macron, pour une 6e République. 
Nous avons sur la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône (Arles, Miramas, Istres 
Nord, Tarascon, Boulbon, Mas-Blanc-des-Alpilles, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Pierre-
de-Mézoargues, Saint-Martin-de-Crau, Fontvieille, les Saintes-Maries-de-la-Mer) les 
mêmes composantes politiques qu’au niveau national avec cependant une menace ac-
crue du FN qui a obtenu 45 % des suffrages au 1er tour des dernières élections régio-
nales sur notre territoire.
Nos préoccupations sont les mêmes : rassembler en mobilisant nos concitoyens pour 
exprimer plus fortement l’exigence d’un changement politique. Il y a besoin d’union 
pour y parvenir.
Des candidatures existent sur notre circonscription. Pour favoriser l’émergence d’un 
candidat à gauche, le plus rassembleur, autour d’un pacte de législature les commu-
nistes ont pris la décision de ne pas présenter, pour le moment, un(e) candidat(e) et 
son/sa suppléant(e). 
L’évolution de la situation politique et l’incertitude du résultat de l’élection présiden-
tielle nous ont conduit à cette décision susceptible d’évoluer car le risque est grand 
de se retrouver avec une assemblée nationale à majorité ultra-libérale et conserva-
trice. Nous appelons l’ensemble des forces de gauche à se rassembler pour définir 
un projet politique clair ainsi que la candidature à y associer pour battre la droite et 
l’extrême droite.
Si nous vivons un temps déraisonnable comme dit le poète : ensemble nous pouvons 
proposer les solutions pour garantir les moyens des changements que nous attendons 
tous. 
Soyons optimistes, 
De ce temps nous en aurons raison, 
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