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BILAN POST-ÉLECTORAL 
 
Avec une abstention de 49,88 %, le scrutin européen du 26 mai retrouve 
un niveau de participation inégalé depuis 1994, avec une progression 
du nombre de votants de 7,69 points sur 2014.  L’installation du duo 
LREM - RN, qui fait le vide autour de lui, peut avoir des conséquences 
importantes sur la prochaine présidentielle. A la sortie du scrutin de 
2017, il y avait quatre forces dominantes (LREM, RN, LR, FI). Désormais, il 
n’y en a plus que deux. LREM, après une année de fortes secousses poli-
tiques et sociales, atteint son objectif et parvient à marginaliser à la fois 
la droite traditionnelle et la gauche hors EELV. EELV obtient une nouvelle 
fois un score élevé à une élection européenne car elle est apparue 
comme répondant le mieux à l’acuité de la question écologique. Un 
choix stratégique fondamental va se poser désormais à cette formation : 
ou conserver son ancrage à gauche, ou s’affranchir totalement du clivage 
droite/gauche pour s’ouvrir, à l’instar des Grünen allemands, à des 
alliances avec les néolibéraux.  LR : la proximité du projet politique de 
Wauquiez / Bellamy avec les thèses du RN conduit à un effondrement 
de la formation au profit de LREM. La gauche hors EELV (FI, PS, Généra-
tion.s, PCF) totalise environ 18 % des suffrages exprimés et est très affai-
blie. Avec EELV, elle totalise 31 %. La multiplicité des listes à gauche a 
perturbé l’électorat. La FI voit sa prédominance remise en cause, parce 
qu’elle s’est refusée à proposer une perspective rassembleuse de trans-
formation sociale et parce que le discours « populiste de gauche » a 
surtout profité à l’extrême droite. Notre score (2,49 %, 564 717 voix) est 
décevant puisque nous n’atteignons pas notre objectif de faire élire des 
député·e·s européen·ne·s pour la première fois depuis 1979 et que nous 
ne passons pas la barre des 3 % permettant le remboursement de notre 
campagne. Nous devons préserver l’état d’esprit très positif et le ras-
semblement qui a été le nôtre dans cette bataille politique majeure. 
Comme beaucoup d’observateurs l’ont relevé, notre parti a retrouvé de 
la visibilité sur le champ politique et il a regagné de l’influence à gauche 
même si cet acquis de la campagne ne s’est pas traduit dans les urnes. 
Nous avons franchi une étape qualitative, tant dans notre communication 
que dans l’efficacité de certaines de nos actions militantes  Nous devons 
affronter avec lucidité notre résultat et nos difficultés. Nous avons souf-
fert de la division de la gauche et nous avons été confrontés à un élec-
torat de gauche qui a voté pour des listes dont il estimait qu’elles étaient 
plus en capacité que la nôtre à obtenir des élu·e·s. Qu’importe. PCF is 
Back !  
 

Serge Laybros



Malgré la déception, 
des résultats encourageants 
Nous sommes déçus par le résultat aux élections Européennes de la liste 
menée par Ian BROSSAT ou plutôt, surpris par ce résultat incompréhensible 
malgré une merveilleuse campagne. Cela dit, en y regardant de plus près, nous 
pouvons avoir quelques petits motifs de satisfaction. 
Dans la section Quercy-Rouge (Secteur de Castelnau-Montratier et Lal-
benque) nous y trouvons quelques résultats 
encourageants. Pour les communes de plus de 
1000 inscrits, Lalbenque réalise un score de 
5.49 % (44 voix) en progrès de 3.23 % par rap-
port aux élections législatives de 2017. Castel-
nau-Montrtier Sainte-Alauzie réalise un score de 
4.11% (36 voix) en progrès également de 1.34% 
Sur les communes de moins de 1000 inscrits, 
3 communes dépassent les 5 % : St-Paul Flaugnac 
avec 7.71 % (35 voix) Laburgade avec 12 voix 
(7,06%) et Belfort du Quercy 5,91% (12 voix) 
Nous avons des résultats intéressant à Cieurac 
4,26% avec 10 voix. 
Ce résultat est sûrement à mettre à l’actif de la campagne nationale. Mais aussi, 
les militants du Quercy-Rouge ont mené une campagne intense. 
n Présence hebdomadaire depuis des mois (voire années) sur le marché de 

Lalbenque, présence également régulière sur le marché de Castelnau-Mon-
tratier pendant la campagne. 

n Boitage et porte à porte dans les communes de Castelnau-Montratier, Lal-
benque, Laburgade, Belfort du Quercy, Cieurac, Saint-Paul Flaugnac 

n Affichage pendant la campagne 

Nous avons aussi des élus communistes reconnus pour leur travail. Et puis, 
nous avons une certaine convivialité au sein de notre groupe de militant. 
Et si c’était cela la clé de la réussite ?  
 

Jean-Christophe Vialaret

Nouvelle hausse des tarifs de l’électricité, 
la faute aux agents ? 
Dans une récente interview à EUROPE 1, le ministre de l’environnement, Fran-
çois DE RUGY, s’est attaqué une nouvelle fois au tarif que les agents EDF béné-
ficient pour leur facture d’électricité. Il insinue que c’est ce tarif qui serait la 
cause de l’augmentation des prix de l’électricité de 5.90 %.  
Alors il est temps de rétablir la vérité  
1/ le tarif agent est un avantage en 

nature que les agents déclarent aux 
impôts ; 

2/ il est courant que plusieurs entre-
prises appliquent des prix préféren-
tiels de leurs produits à leur salariés 
sans que eux le déclarent aux 
impôts. 

3/ le tarif agent existe depuis 1946, les 
prix de l’énergie explosent depuis 
la libéralisation de l’énergie. 

4/ ce sont les fournisseurs concurrents 
de l’énergie qui demandent l’augmentation du tarif régulé de l’énergie car 
ils n’arrivent pas à s’aligner sur les prix. C’est la libéralisation de l’énergie qui 
fait augmenter les prix pas les « privilèges » des agents.  

Il y a nécessité de faire un vrai bilan de cette libération en Europe. Mais mal-
heureusement, il n y a plus de députés européens communistes pour le 
demander. 
Par contre, le ministre DE RUGY oublie que la CGT de l’énergie revendique l’ap-
plication du taux de TVA de l’abonnement sur les consommations (Taux à 
5.5 %) ce qui ferait baisser la facture de l’énergie. 
 

Jean-Christophe Vialaret

Biodiversité 
Avec un million d’espèces menacées d’extinction, le 
déclin de la nature est sans précédent. Les bouleverse-
ments climatiques et l’exploitation croissante des 
océans impactent la biodiversité, les ressources, et les 
habitats des écosystèmes du milieu marin. L’eau et la 
biodiversité sont indissociables, et de leur préservation 
dépend l’avenir de notre agriculture, de nos ressources 
alimentaires. Protéger la biodiversité est aussi vital que 
de lutter contre le réchauffement climatique. 
Lors du scrutin du 26 mai, les électeurs ont clairement 
affirmé leur légitime inquiétude concernant l’urgence 
écologique, en votant massivement pour un programme 
défendant le protectionnisme vert tout en tolérant le 
commerce et la libre entreprise. 

Le Parti Communiste Français affirme quant à lui que 
c’est le capitalisme et la course aux profits qui en 
découle qui essore la planète de ses ressources natu-
relle et érode la biodiversité, tout en aggravant le 
réchauffement climatique.  
L’économie telle que l’a mise en place le capitalisme est 
catastrophique pour l’écologie, et menace à court terme 
la planète, les populations, et l’ensemble des espèces 
vivantes. 
Dans la volonté de s’attaquer aux sources originelles du 
dérèglement climatique, le PCF a clairement défini une 
stratégie complète, à la fois réaliste et ambitieuse, en 
faveur d’une véritable transition écologique. Priorité doit 
être donnée aux transports en commun, aux circuits 
courts, au développement du ferroviaire et du frêt, à la 
construction d’une agriculture écoresponsable et raison-
née détachée des lobbies. En matière d’énergie, il faut 
limiter nos dépenses en rénovant les logements, et 
investir massivement dans la recherche pour déployer 
un mix énergétique associant des énergies 100 % renou-
velables à une filière nucléaire maîtrisée et sécurisée. 
En adoptant dès à présent une direction permettant de 
sortir du scenario catastrophe qui est en passe d’adve-
nir, nous pouvons encore agir pour sauver la Terre et 
l’Humanité.  
 

Lydie Lymer



Soutien aux agents postaux en grève ! 
Les services publics, c’est la solidarité ! Honte à ceux qui s’acharnent 
à vouloir les détruire! Je tiens à apporter tout mon soutien aux 
agents postiers du Lot, du Gers, du Tarn et Garonne, des Hautes-
Pyénées et de toute l’Occitanie actuellement en grève pour tenter 
de défendre ce qu’il reste de notre service public postal. 
La déshumanisation du métier, le virage commercial tant voulu par 
la direction, comme le gouvernement nous entraîne inexorablement 
vers le bas. Ils veulent vider nos contrées de toute solidarité, de 
tout service public pour se concentrer sur des territoires et des acti-
vités qui rapportent. Leur seule boussole, c’est le fric, au détriment 
de l’humain. Il faut que ça cesse ! 
Soutien total aux agents en grève, ne lâchez rien, les territoires ont 
besoin de vous. 
 

Marie Piqué

Le 26 mai dans le Lot ! 
Avec 2485 voix, le PCF obtient 3,30 % des suffrages. Ce résultat le 
place  au 4e rang des 13 départements d’Occitanie. Cela représente 
dans le Lot une progression de près de 1 % et de 571 voix par rap-

port aux législatives de juin 2017. LREM fait la course en tête avec 
22,13 % suivie par le RN qui obtient un inquiétant 19,44 %. EELV 
recueille 13,54 % alors que le PS totalise 9,03 % devant la FI à 
8,57 %. LR prend une belle gifle avec 7,48 %  !

Des options politiques qui résument les droits des femmes à la maternité ! Le saviez vous ?
Après 40 années d’interdiction, les femmes  par leur pugnacité dans 
le sport comme dans la vie sont aujourd’hui en coupe du monde 
de foot. Alors que durant la 2e guerre mondiale, Pétain interdira aux 
femmes de faire le même sport collectif que le hommes sous pré-
texte que cela remettait en 
cause leur unique rôle de pro-
création. Une époque qui se 
résumait pour les femmes à 
« famille-patrie ». 
Nous sommes en 2019,  les 
élections européennes viennent 
d’avoir lieu et l’on a pu entendre 
une petite musique qui revient 
fort sur cet esprit de l’unique 
rôle des femmes, Madame Loi-
seau (LREM) se  déclare en 2014 
opposée à l’avortement et la 
PMA. Pour M. Benalla et la liste 
RN, les droits des femmes et la 
filiation de nos enfants  seraient 
en danger face à l’invasion 
migratoire, comme si les droits 
des femmes n’étaient pas uni-
versels, la preuve la coupe du 
monde de foot. Puis M. Bellamy, 
liste LR, membre de la « manif 
pour tous » qui lutte contre 
l’avortement mais aussi contre la 
PMA (procréation médicale-
ment assistée). Au nom de ces conceptions ne serions nous pas 
de retour vers le passé.  
Malheureusement et je le déplore pour toutes les femmes qui ont 
lutté et qui lutte encore pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes, les candidates et candidats de ces listes ne se pronon-

cent pas et n’agiront jamais  pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes synonyme d’émancipation humaine.  Il est bon de rappe-
ler que la liste conduite pas Ian Brossat (PCF) portait le message de 
l’égalité et soutenait  la proposition de Gisèle Halimi « la clause de 

l’européenne la plus avancée » c’est à dire prendre dans chaque 
pays européen les mesures d’égalités les plus élevées pour que 
chaque état s’en empare.  
 

Elisabeth Ackermann



J’ai participé le 6 juin, Place du Colonel Fabien, à la réunion 
des secrétaires départementaux du PCF. Au cours de cette 
rencontre, le trésorier national a fait le point sur le compte de 
campagne de Ian Brossat. Il ne sera pas remboursé du fait 
que nous ne franchissons pas la barre des 3 %. Nous avons 
dépensé 1 850 000 € et pour équilibrer le budget, nous 
devons d’ici mi-juillet trouver 600 000 €. Le Conseil National 
va relancer la souscription car nous ne disposons pas de l’ar-
gent des banquiers ! 
Chaque organisation du parti, chaque adhérent, chaque sym-
pathisant est appelé à assurer le succès de cette collecte 
vitale pour notre avenir. Le PCF 46 avait un objectif initial de 
3000 €. Nous avons versé 3350 € (112 % de l’objectif) 
et nous disposons d’un “reliquat” de 

1200 €. J’ai proposé à l’Exécutif de le reverser intégralement 
au National. Il nous reste à collecter environ 1500 € pour rem-
plir notre part du contrat. Chacune, chacun comprendra l’en-
jeu et je ne doute pas de ton engagement. 

Chèque à rédiger à ADF PCF 46 
 

Serge Laybros

Pour donner un nouvel horizon à une montagne 
vivante et dynamique, attractive et innovante, 
la Région engage une série de réunions locales 
réunissant grand public, partenaires et acteurs 
institutionnels pour travailler collectivement au 
développement des territoires.

ATELIER   
CAPDENAC GARE
Samedi 29 juin 2019

10h30 I Cinéma Atmosphère  
de Capdenac Gare
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Souscription, encore et toujours !
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JE SOUTIENS LE PCF


