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P 1 : Déclaration du  PCF 46 après le 2ème tour des législatives 

P 2 : Résultats 1er tour législatives  

P 3 : Retour sur le 1er tour / Le Pcf aura son groupe à l’Assemblée Nationale / 200 en gare de Gourdon le 23 juin ! 

P 4 : Souscription 

SOUSCRIPTION EXCEPTIONNELLE 

Chèque à l'ordre de : "ADF PCF 46"  

à renvoyer à PCF 46 - 29 avenue du maquis - 46000 Cahors 

 

Je verse :   ____________________   euros  

     

Nom :   ____________________________          Prénom :  _______________________ 
      

Adresse : __________________________________________________________________________

    

 ___________________________________________________________________________________ 

 

Ville :   _______________________                                    Code postal :  _____________________ 

À savoir : Si vous êtes imposable vous pouvez déduire 66% de ce montant,  

si vous n'êtes pas imposable vous bénéficiez d'un crédit d'impôt du même montant  

Lorsque vous faîtes un don de Vous déduisez de votre impôt Il vous en coûtera seulement 

10,00 € 6,60 € 3,40 € 

30,00 € 19,80 € 10,20 € 

50,00 € 33,00 € 17,00 € 

Je rejoins le Parti communiste français 
 

Je souhaite être informé-e de l'activité du Parti Communiste du Lot 
 

Je rejoins le Parti communiste français 
 
Nom : ...................................................................            Prénom : ................................................................... 
 

E-mail : .......................................................................               Tél : ............................................................. 

 
À retourner à : PCF 46 - 29 avenue du maquis – PN 398 – 46000 Cahors                                    

05 65 35 03 95 / pcffd46@gmail.com / lot.pcf.fr 

Un grand merci à nos 1ers donateurs : Elisabeth & Jacques Ackermann, Jean-Marc Bouvet,  
Michel Dauba, Gérard Delrieu, Jean-Claude Farthouat, Luisa & Michel Fréchin, Sylvie Kabous,  
Didier Latapie, Serge Laybros, René Mijoule,  Pierre Ruffet, Nicole et Claude Schirtzinger 

 

 

 

Déclaration du PCF 46 après le 2ème tour des  

élections législatives 
 

 

D 
imanche soir, 11 député-e-s communistes 

ont été élu-e-s. Ils sont en capacité, avec 

d'autres, de former un groupe d'opposition 

au gouvernement pour permettre à cette voix libre 

et combative de servir les intérêts populaires. Les députés communistes travailleront dès cette 

semaine à constituer ce groupe et agiront sans attendre en faveur des propositions alternatives 

qu'ils ont élaborées durant leurs campagnes. La cote d'alarme démocratique est une fois de 

plus dépassée, avec une nouvelle baisse de la participation. Le PCF demande l'ouverture d'un 

débat national sur le changement de nos institutions, à commencer par l'instauration de la pro-

portionnelle. Les résultats confirment par ailleurs que le Président de la République va dispo-

ser d'une majorité écrasante de députés. Nous appelons à une riposte immédiate la plus large 

possible pour empêcher que l'été soit ce-

lui des mauvais coups. Les députés d'En 

Marche vont être sommés d'obéir au 

doigt et à l’œil au Président et au 1er 

ministre pour casser le Code du Travail 

par ordonnances et liquider des acquis 

que le mouvement progressiste et popu-

laire a gagné de haute lutte. Ils nous 

trouveront sur leur route ! 
 

Serge LAYBROS 

Secrétaire départemental PCF 

 

 

 



 

Résultat du 1er tour des élections législatives dans le Lot 

 

1ère circonscription 
 

Inscrit 70806         

Votants 41120  58,07%        

Blanc 502  1,22%       

Nul  324  0,79       

Exprimés 40294   

       
ordre   Nom candidat   Prénom candidat   Nuance candidat Voix  % 

1   MAUREL    Sébastien    REM   11552  28,67 

2   DUPRAT    Isabelle    DLF   447  1,11 

3   EBBESEN-GOUDIN  Mathieu    ECO   2563  6,36 

4   DOMENECH   Ghislain    EXG   211  0,52 

5   ORLIAC    Dominique   RDG   4930  12,24 

6   BEGGIATO   Fanny    COM  1022  2,54 

7   RINEAU    William    DIV   198  0,49 

8   PRADIÉ    Aurélien    LR   9929  24,64 

9   CRENNE    Emmanuel   FN   3629  9,01 

10   EYMES    Isabelle    FI   5813  14,43 

            

      

2ème circonscription 
 

Inscrit 65363         

Votants 38434  58,80%       

Blanc 661  1,72%       

Nul  494  1,29       

Exprimés 37279   

      
ordre   Nom candidat   Prénom candidat   Nuance candidat Voix  % 

1   ISNARD    Jean-Marc   EXG   204  0,55 

2   MOQUET    Nathalie    DIV   291  0,78 

3   LOREDO    Antoine    UDI   3630  9,74 

4   ROUCH    Florence    ECO   1360  3,65 

5   RIBEYROTTE   Christian    COM  892  2,39 

6   BONNEVAL   Marie-Rose   DIV   342  0,92 

7   CASTAGNOL   Virginie    FN   3156  8,47 

8   DUFOUR    Pierre    FI   5758  15,45 

9   HUREAUX   Roland    LR   1324  3,55 

10   TIEGNA    Huguette    REM   13206  35,42 

11   LABARTHE   Vincent    SOC   7116  19,09 

Retour sur le 1er tour 

 
 

L 
e PCF 46 félicite les candidates et candidats 

du Front de Gauche pour leur engagement 

sans faille dans cette bataille difficile. Il re-

mercie chaleureusement l'ensemble des mi-

litantes  et  militants  qui  ont  mené  une  campagne 

exemplaire et combative. Merci aux électrices et élec-

teurs qui leur ont fait confiance. 

Dans le Lot, malgré une très belle campagne, les ré-
sultats pour le Front de Gauche ne sont pas à la hau-

teur de nos espérances. Sur les deux circonscriptions, 

nous recueillons 2000 voix soit 2,5% des suffrages 

exprimés. La participation (58%) est supérieure de 8 

points au résultat national, mais on ne peut s'en satis-

faire. La gauche est en souffrance. La député sortante 

est sèchement éliminée dès le 1er tour. Le Front Na-

tional ne dépasse pas la barre des 10%, preuve que les 

digues résistent dans le Quercy. La France Insoumise 

perd 15000 voix par rapport au 1er tour de la prési-

dentielle. EELV reste à un étiage bas sur la 2ème cir-

conscription et retrouve ni plus ni moins que le score 

de Hamon sur la 1ère. Un vaste chantier pour recons-

truire une vraie gauche de combat s’ouvre à nous. 

200 en gare de Gourdon le 23 juin ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 23 juin, l'association « Tous ensemble pour 

les gares » appelait une nouvelle fois ses partisans à 

la rejoindre en gare de Gourdon pour dénoncer la 

suppression des trains de nuit et exiger le maintien de 

l'ouverture des guichets aux usagers chaque matin. 

Son appel a été entendu puisque près de 200 manifes-

tants se sont retrouvés sur les quais, dont nombre 

d'élus et de syndicalistes. Le PCF était bien présent et 

Marie Piqué, vice-présidente de la région Occitanie a 

tenu à rappeler l'engagement de cette collectivité 

pour développer le service public ferroviaire. Alors 

que les gares de Gourdon et Souillac verront 4 trains 

supplémentaires les desservir, c'est le moment que 

choisit la Sncf pour réduire les services en gare puis-

que nous avons appris que l'accès aux trains des per-

sonnes à mobilité réduite ne serait plus assuré à l'ave-

nir. Cette décision scandaleuse a fait réagir les parti-

cipants au rassemblement qui ont décidé d'un nou-

veau rendez-vous le vendredi 18 juillet à 18h en gare 

de Gourdon. D'ici là, une motion a été adressée aux 

collectivités pour qu'elles délibèrent en faveur du 

train et de l'axe Polt. Dans ce combat légitime, nous 

n'oublions pas le mauvais sort réservé aux gares 

d'Assier et de Gramat qui verront leurs guichets fer-

més au public le week-end et les jours fériés et la ga-

re de Rocamadour/Padirac qui serait rayée de la carte. 

La ministre « Macroniste » des transports a été inter-

pellée mais là aussi, la réponse se fait attendre ! 

Carnet noir 

Ils nous ont quittés. Nous présentons 
nos condoléances à leur famille. 
 

Notre camarade Clotilde Gimenez de Castelnau-

Montratier, 93 ans. 

Notre camarade René Castagné de Cuzance, 78 

ans. 

Le Pcf aura son groupe à  

l'Assemblée Nationale ! 
 

C 
'est une très grande satisfaction ! 

Avec l'apport de 4 députés progressis-

tes d'Outre-mer, les 11 députés com-

munistes élus le 18 juin formeront à 

l'assemblée nationale un groupe distinct de celui 

de la France Insoumise. Face au démantèlement 

du code du travail et à la hausse de la CSG, face 

à la casse industrielle accélérée, face à l'abandon 

des services publics de proximité, la responsabi-

lité de ce groupe sera de porter les colères et fai-

re grandir les espoirs. Le travail en commun 

avec la France Insoumise est une nécessité et 

s'impose à nous comme une évidence. Nos deux 

groupes feront front commun et frapperont en-

semble. La conjugaison de ces deux groupes tra-

vaillant de concert est à nos yeux la solution la 

plus efficace. Nous aurons besoin d'unir nos for-

ces pour relayer dans l'hémicycle la révolte so-

ciale que ne manqueront d'engendrer les politi-

ques ultra-libérales de Macron et de son nouveau 

gouvernement. 


