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édito

Des élections décisives
Les 11 et 18 juin, les élections législatives seront décisives. Forts du
résultat de Jean-Luc Mélenchon le 23 avril, nous avons le devoir d’ouvrir
de nouvelles perspectives de victoire aux sept millions d’électeurs qui ont
voté ainsi, et à toutes celles et ceux qui, à gauche, peuvent se recon-
naître dans une telle perspective. Nous ne voulons ni d’une Assemblée
nationale aux mains de l’extrême droite et de la droite, ni d’une Assem-
blée nationale aux ordres d’Emmanuel Macron. Nous voulons une majo-
rité pour changer. Utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron pour
battre Marine Le Pen, ce n’est pas soutenir son programme. Bien au con-
traire, nous savons qu’il faudra faire reculer les dogmes libéraux et le
pouvoir de la finance pour ouvrir une perspective de transformation
sociale, démocratique, écologique à notre pays. 
La future majorité de l’Assemblée nationale n’est acquise pour personne.
Ce sont les élections législatives qui en décideront. Les 11 et 18 juin, il
faut poursuivre et amplifier dans chaque circonscription législative l’élan
qui s’est levé le 23 avril avec le vote Mélenchon, pour porter plus loin nos
combats, leur donner plus de force avec une représentation politique
nationale et élire une majorité qui ne se soumettra pas au futur président
de la République. Avec les communistes, je n’ai cessé de dire depuis un
an que les élections législatives auraient autant d’importance que l’élec-
tion présidentielle. Nous le vérifions aujourd’hui. Je me réjouis que Jean-
Luc Mélenchon ait annoncé dimanche qu’il entend s’engager à fond dans
cette nouvelle bataille « avec la France insoumise et ses alliés » pour
remporter une grande victoire législative.
Pour être à la hauteur de cette ambition, il est crucial que les forces qui
ont permis le résultat du 23 avril, la France insoumise, le Parti commu-
niste, Ensemble !, les militants du Front de gauche, et toutes celles qui
voudront se joindre à elles pour cet objectif, unissent leurs énergies et
présentent dans chaque circonscription une candidature capable de por-
ter le plus loin possible le résultat et, dans des centaines d’entre-elles, de
se qualifier au second tour et de l’emporter. Les premières propositions
discutées vendredi entre nos forces politiques envisagent un accord limité
à un petit nombre de circonscriptions. Ce n’est pas à la hauteur de la
situation. Cela ne dessine aucune ambition véritable. Il faut un accord
large et national qui permette de gagner.
Ensemble, nous pouvons nous donner l’objectif de porter « la force du
peuple à l’Assemblée nationale ». C’est sous cette bannière commune,
qui respecte tout à la fois la place singulière tenue par notre candidat à la
présidentielle et chacune de nos forces, que je propose de rassembler
tous nos candidats. Elle peut rassembler toutes les forces dont nous
avons besoin pour gagner, qu’elles soient ou non dans la France insou-
mise. C’est le sens des nouvelles propositions unitaires et ambitieuses
que nous porterons dès ce soir dans les prochaines discussions avec la
France insoumise et Ensemble !. Les communistes les porteront auprès
de leurs partenaires dans tous les départements de France. Si chacun
accepte ce principe respectueux de tous, une dynamique pour gagner est
possible. Je le souhaite. Le temps presse.
J’appelle toutes celles et tous ceux qui souhaitent cette dynamique de
rassemblement à relayer cet appel et à le faire vivre partout dans le pays.
Ensemble, nous pouvons réussir. 

 Pierre Laurent



LÉGISLATIVES

halte à l’ingérence de la Turquie
Par l’intermédiaire du 
« Parti Égalité Justice », officine 
officieuse de l’AKP en France, 
le président RT Erdogan entend 
peser sur les élections législatives 
françaises afin de créer des 
groupes de pression pour relayer 
sa politique dictatoriale qui 
écrase les libertés et les droits 
humains dans son propre pays.
Cette organisation compte en son sein des
islamistes et des fascistes issus de la sinis-
tre  organisation des « Loups Gris ».  Elle
s’est  illustrée récemment par des tentati-
ves d’entrisme dans diverses institutions,
le  fichage  d’opposants  au  référendum
d’avril 2017 et par des appels à la haine

d’imams inféodés au pouvoir d’Ankara.
A  l’image  d’autres  pays  européens,
comme  les  Pays-Bas,  le  « Parti  Égalité
Justice »  souhaite  présenter  68  candidats
dans  des  circonscriptions  urbaines  afin
d’attiser le nationalisme et  faire taire les
démocrates turcs et kurdes.
Cette ingérence inadmissible est la consé-
quence  de  la  politique  conciliante  de  la
France à l’égard de RT Erdogan.
Le Parti communiste français appelle ins-
tamment  le  ministre  de  l’Intérieur  à
diligenter  sans  délai  une  enquête  pour
défaire cette manœuvre contre la démocra-
tie et la République françaises.
L’immixtion  du  dictateur  turc  dans  le
scrutin  législatif  français  doit  être  con-
damnée  fermement  par  les  autorités  de
notre pays 



TATI

en cessation de paiement
« J’ai déclaré la cessation de 
paiement des sociétés du pôle 
Agora qui comprend la marque 
Tati », a déclaré à l’AFP Michel 
Resseguier, le dirigeant d’Agora 
distribution, qui regroupe Tati et 
les autres enseignes à bas prix du 
groupe Eram.
Tati, en difficulté depuis plusieurs années,
a été mis en vente en février par son pro-
priétaire.  L’enseigne  emploie  plus  de
1 700 personnes et exploite 130 magasins.
« La  direction  nous  a  annoncé  avoir
déposé  un  dossier  de  redressement  judi-
ciaire  devant  le  tribunal  de  commerce
alors  que  six  repreneurs  sont  officielle-
ment  intéressés  par  le  rachat  des  maga-
sins »,  s’est  étonnée Nicole  Coger,  délé-
guée syndicale pour la CGT, premier syn-
dicat de l’enseigne. Il y a un mois, pour-
tant,  le  groupe  Eram  affirmait  que  Tati
n’avait  plus  aucune  dette,  aujourd’hui  il
dit que 6 millions d’euros de dettes ont été
cumulés  en  trois  mois.  « Résultat  de  la
manœuvre, le groupe Eram pourrait faire
payer sa dette et le plan de licenciements

par  les  contribuables »,  a-t-elle  déploré,
craignant pour la survie de « plus de 700
emplois ». 
Le PDG du pôle Agora, dont Tati et ses
magasins du quartier parisien de la Goutte
d’or constituent le fleuron, explique avoir
choisi de passer devant le tribunal de com-
merce  en  raison  du  profil  des  offres
reçues.
« Nous  avons  reçu  sept  offres  de  bonne
qualité, mais toutes comportaient des con-
ditions  suspensives.  Compte  tenu  des
caractéristiques de la plupart de ces offres,
il m’a semblé que le meilleur moyen pour
leur  permettre  de  prospérer  et  d’aboutir,
c’était  de  passer  par  une  procédure  de
prépack-cession »,  a  déclaré  Michel
Resseguier.
Ce  dispositif  de  cession  judiciaire  accé-
lérée permet au tribunal  de se prononcer
dans des délais assez courts. Car l’objectif
déclaré  de  la  direction  est  « d’arriver  à
faire aboutir les cessions vers la mi-juin »,
selon Michel Resseguier.
Les salariés ont prévu de se mobiliser pour
des actions dans les tout prochains jours,
selon la CGT 



VOTER PAR PROCURATION

dans quels cas est-ce possible ?
Vous pouvez voter par 
procuration pour les élections 
législatives les 11 et 18 juin 
si ces jours-là – 
article L71 du code électoral :

-  vous êtes en vacances, absents pour le
boulot ou en formation (attention ça ne
marche pas si vous passez votre journée à
la pêche, en rando, au foot, au rugby ou si
vous avez la flemme…)
- ou vous êtes handicapé, voire votre état
de santé ne vous permet pas de vous
déplacer jusqu’ à votre bureau de vote
- ou encore vous assistez une personne
infirme ou malade.
 Comment faire ?
1. Trouver une personne (appelée man-
dataire) qui accepte de voter à votre
place et qui n’a pas d’autres procurations
ou qu’une autre procuration établie à
l’étranger. Cette personne doit impérative-
ment être inscrite sur les mêmes listes
électorales que le mandant (celui ou celle
qui demande à voter par procuration) mais
pas forcément électrice du même bureau
de vote.  
2. Remplir le formulaire spécifique vote
par procuration vote par procuration après
avoir lu la notice explicative
Attention, si vous pouvez télécharger le
formulaire en ligne et le remplir, il n’est
pas possible d’établir une procuration en
ligne. Il faut passer à l’étape 3 suivante.
3. Se rendre à la gendarmerie, au com-
missariat ou au tribunal d’instance de
votre lieu d‘habitation ou de travail pour
faire valider la procuration. Il n’est pas
nécessaire de se faire accompagner par le

mandataire (la personne qui va voter pour
vous).
N’oubliez pas une pièce d’identité (atten-
tion, la carte d’électeur n’est pas une pièce
d’identité), l’attestation sur l’honneur
motiant votre absence le jour du vote
(cette attestation est intégré au formulaire
de vote par procuration).
S’il n’est pas possible de vous déplacer
(handicap, état de santé), il faut très vite
demander par simple lettre accompagnée
d’un certificat médical ou d’un justificatif
d’infirmité, à un policier ou un gendarme
de venir à domicile établir la procuration.
Attention, il s’agit d’une démarche per-
sonnelle qui ne peut être faite par un tiers,
même un parent.
4 . Le jour du vote, la personne qui a
votre procuration se rend à votre bureau
de vote munie d’une pièce d’identité et de
sa carte d’électeur… pour voter à votre
place selon vos consignes. Le récépissé de
la procuration n’est pas obligatoire puis-
que le maire a reçu la procuration par
envoi des autorités l’ayant établie.
Vous pouvez toujours aller voter si vous
n’avez plus d’empêchement à condition de
vous présenter au bureau de vote avant le
mandataire et de l’avertir par courtoisie.
De toute façon, un seul vote sera pris en
compte, celui du premier arrivé.
Jusqu’à quand peut-on demander une

procuration ?
En théorie, les procurations peuvent être
établies à tout moment jusqu’à la veille du
jour du vote.
En pratique, mieux vaut ne pas trop atten-
dre puisque la procuration est envoyée à la
mairie par courrier postal 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51654&cerfaFormulaire=14952
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2E876C13D5E963C2820D57BB3B3B0247.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000006353184&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20170403
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