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Teigneux

Si on devait désigner le commentateur le
plus teigneux de cette campagne des
législatives, la palme reviendrait certai-

nement à Franz-Olivier Giesbert. Qualifier la
gauche de « nouvelle France rance… aux idées
moisies » et carrément antisémites, fallait le
faire. Pourquoi tant de haine ? Il y a du dépit de
candidat battu chez lui. C’est vrai qu’il postulait
(la semaine dernière) pour l’Académie française
et il s’est planté. Sera pas immortel, le FOG !
Comme quoi, une élection perdue parfois, ça
peut mettre certains dans de drôles d’états.µ

Gérard Streiff

Législatives
2022

Vidéo

Deuxième tour des 
législatives Premiers 
éléments d'analyse (p. 3)

https://www.youtube.com/watch?v=D6Pros_k2xI
souscription.pcf.fr
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

24 & 25 juin : Fête du Travailleur Alpin : débats, animations, concerts… Ouverture le vendredi
à 17 h, le samedi à 11 h. Pass 2 jours à 29 € en prévente, 33 € sur place, billets en vente sur
fete.travailleur-alpin.fr/billetterie/ Esplanade de Grenoble (38)
25 juin, à partir de 11 h : Fête de l’été, rendez-vous des Jeunes communistes et de leurs
amis : débat et méchoui. La Paillote, Belfort (90)
25 juin, à partir de 11 h : Fête de l’Humanité Besançon : débats, concerts, stands associatifs,
restauration et buvette. Entrée libre. Fort de Bregille (25)
25 juin, à partir de 17 h : Fête de la Saint-Jean des communistes de Paris 19 : théâtre,
performances artistiques, animations culturelles et sportives, buffet et bar et de nombreux
stands associatifs, syndicaux et politiques. Place des Fêtes (75019)
25 & 26 juin : La Fête Effrontée : débats, concerts, animations, expositions… Bon de soutien
13 € (20 € sur place), entrée gratuite le dimanche. Champ des Ristes, Lézan (30)
1er & 2 juillet : Fête du Château, ouverture le vendredi à 17 h. Colline du Château, Nice (06)
1er & 2 juillet : Fête du Travailleur Catalan : débats, stands associatifs, concerts avec
notamment Mouss & Hakim et Jahneration. Bon de soutien : 25 € les 2 jours (jusqu’au jeudi
30 juin auprès des militants communistes et à la maison des communistes - 04 68 35 63 64).
Route interplage, Argelès-sur-Mer (66)
2 juillet, à partir de 17 h : Fêtons l’Algérie libre ! Concerts, lecture de textes et exposition sur
la lutte de la libération, restauration et bar, stands associatifs... Entrée libre et gratuite. Section
PCF de Montreuil, 10 rue Victor-Hugo (93)
2 & 3 juillet : Fête de l’Humanité Ardèche : débats, buffet & buvette, animation musicale.
Entrée gratuite, à partir de 14 h le samedi et de 9 h le dimanche. Alba-la-Romaine (07)
13 & 14 juillet, à partir de 14 h : Bal de l’UEC : village associatif, débats, concerts et buvette.
Place des Abbesses, Paris 18e

9, 10 & 11 septembre : Fête de l’Humanité dans un nouveau site ! Elle se déroulera sur la «
Base 217 », au Plessis-Pâté (91). Bons de soutien à 35 € en vente auprès des camarades.
Jusqu’au 19 septembre : Exposition Josep Bartoli, les couleurs de l’exil, sélection de plus
de 150 oeuvres. Mémorial du camp de Rivesaltes (66)
1er & 2 octobre : Fête fédérale des Hautes-Pyrénées, plus d’informations à venir.
1er & 2 octobre : 3e salon du Livre et 7e Fête de l’Humanité Sologne, organisés par les Amis
de l’Humanité Sologne Romorantin. Villefranche-sur-Cher (41)

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
2nd tour des élections législatives, 12 camarades sont élu·e·s à l’Assemblée !
CONFÉRENCE-DÉBAT « les rencontres de la pensée critique : l’image de l’exil », à Nice (06),
le 16 juin
JOURNÉE de tables rondes et de concerts organisée par la confédération paysanne, à Dornes
(58), le 18 juin 

Pour faire connaitre vos initiatives, 
faites le savoir par mail à Léna Mons <   lmons@pcf.fr    >



- Un score historique du Rassemblement natio-
nal qui obtient 89 sièges (contre 8 en 2017, soit
11 fois plus) et formera le groupe d’opposition avec le plus
grand nombre de députés. Il obtient au moins une circonscription
dans 37 départements, remportant l’ensemble des circonscrip-
tions dans plusieurs d’entre eux (11, 52, 66, 70). Autre élément,
le RN va, au regard de ses résultats, bénéficier de plus de 10 mil-
lions d’euros d’aides publiques annuelles.
À noter : Selon IPSOS, 72 % des électeurs Ensemble ! n’ont pas
voté dans les duels Nupes / RN : lourde responsabilité de LREM
dont 55 des 62 candidats concernés n’ont pas appelé à faire bar-
rage au RN. A contrario, sur les 108 duels Ensemble / RN, 88 can-
didats Nupes ont appelé à le faire.

- Une sévère défaite pour Emmanuel Macron
avec seulement 250 députés pour sa coalition
et 165 pour LREM seule (contre 350 en 2017 et 308 pour LREM
seule), loin des 289 assurant une majorité absolue. Le président
de la République n’a pas de majorité pour son projet politique.
Trois ministres battus (Montchalin, Bourguignon et Benin) ainsi
que Ferrand, le président de l’Assemblée, et Castaner, celui du
groupe LREM, ce qui ampute Macron d’une capacité de gestion de
ses députés.

- Un niveau d’abstention très fort : 53,77 % des ins-
crits, soit plus de 26 millions de personnes (contre 57,36 % aux
législatives de 2017 et 44,60 % aux législatives de 2012).

- La poursuite du recul de la droite tradition-
nelle (LR-UDI) qui obtient 64 députés (contre 130
en 2017).

- La Nupes permet une progression importante
du nombre de députés de gauche mais limitée,
ce qui apparaît comme un résultat mitigé, d’au-
tant plus au regard de l’objectif d’une majorité de gauche à l’As-
semblée. Elle obtient 150 députés (contre 60 députés
de gauche en 2017 mais score restant relativement bas dans la
Ve République).
- Au profit de LFI principalement avec 69 sièges (contre 17 en
2017, soit 4 fois plus).
- EELV et ses alliés du pôle écologiste pourront constituer un
groupe de 23 députés.
- PS et PCF maintiennent leur représentation et la possibilité d’un
groupe.

-Au total :
Dans l’immédiat, forte revalorisation du rôle du Parlement et, au-
delà des coalitions, du rôle des partis politiques.
Grande instabilité politique avec remaniement du gouvernement
imminent, changement de Premier ministre possible, et au-delà
potentielle dissolution à court ou moyen terme.
La 16e législature commencera officiellement le 28 juin.

- Focus sur le PCF
Sur nos 32 qualifiés au second tour 12 sont élu·e·s ; 8 de nos 9
sortant·e·s se représentant sont élu·e·s ; Alain Bruneel perd à
seulement 223 voix ; Soumya Bourouaha prend la suite de Marie-
George Buffet et Yannick Monnet la suite de Jean-Paul Dufrègne ;
Nicolas Sansu et Jean-Marc Tellier sont élus ; possibilité de consti-
tuer un groupe avec les élu·e·s d’outre-mer. µ
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LÉGISLATIVES 2022, 2e TOUR

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 

COMITÉ DE RÉDACTION:Igor Zamichiei (directeur), 
Gérald Briant, Yann Henzel, Amado Lebaube, Méline Le Gourriérec, 
Léna Mons, Rachel Ramadour. RÉDACTION:Gérard Streiff 
Mèl : communistes@pcf.fr
RELECTURE:Jacqueline Lamothe 
MISE EN PAGESET MISE EN LIGNE:Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) 
Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA

Faits principaux
de ce second tour



FR3Nord/Pas de Calais donne la
parole à Fabien Roussel  :
«  C’est un résultat acquis

dans l’une des circonscriptions les plus dures de
France où Marine Le Pen a réalisé plus de 60 % des
voix au 2e tour de la présidentielle. » Le journal
« La Montagne » évoque le score d’André Chas-
saigne : « Les résultats correspondent à l’attente
que je pouvais avoir. Le report des voix est toute-
fois inférieur à celui espéré avec un nombre plus
important de bulletins blancs et nuls qu’au premier
tour. Tout en étant satisfait, je fais preuve d’humi-
lité. J’ai conscience que les voix obtenues ne repré-
sentent qu’un tiers des électeurs inscrits. C’est la
concrétisation d’une rupture entre la majorité des
citoyens et la représentativité politique. »
Divers autres échos, de la presse régionale, des
réseaux, commentent l’élection ou la réélection de
Stéphane Peu, Elsa Faucillon, Pierre Dharréville
(« La Provence »), Yannick Monnet, Soumya Bou-
rouaha, Nicolas Sansu (FR3/Régions) ou Jean-Marc
Tellier (« La voix du Nord »).
Au-delà des élus communistes de métropole, six
députés au moins viennent constituer la compo-
sante outre-mer du groupe  : Moetai Brotherson,
Steve Chailloux et Tematai Le Gayic, tous trois
députés de Polynésie française ; Karine Lebon, Eme-
line K/Bidi et Frédéric Maillot, députés de La Réu-
nion. µ
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LÉGISLATIVES
Revue de presse

Un groupe GDR renforcé
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FÊTES FÉDERALES
La Fête du Travailleur Alpin est une fête populaire qui se
déroule chaque année (sauf confinement...) en juin à
Fontaine près de Grenoble. Créée en 1929 par la
fédération de l'Isère du PCF, elle a accompagné la
création du journal Le Travailleur Alpin en 1928.
Rassemble environ 7000 personnes.



Avec ses 149 députés, la gauche rassemblée réa-
lise une percée. L’ensemble des formations
politiques de la NUPES progressent en nombre

de députés. Le Parti communiste français gagne des
députés. Le groupe de la Gauche démocrate et républi-
caine sera renforcé, avec notamment Tematai Le Gayic,
21 ans, plus jeune député de l’Assemblée nationale. 
Le Rassemblement national réalise un score historique
et obtient 89 députés. En refusant d’appeler à voter
contre l’extrême droite, le gouvernement porte une
lourde responsabilité dans la percée de cette dernière.
Le seul candidat à battre un député RN sortant est le
communiste Jean-Marc Tellier. Nous saluons sa cam-
pagne et sa victoire. Nous saluons également l’ensem-
ble des candidats communistes qui ont mené des
campagnes exemplaires partout en France.
Comme au soir du premier tour, nous nous préoccupons
du score historiquement élevé de l’abstention, qui

atteint un record à 54 % pour un second tour des élec-
tions législatives. Il montre la persistance de la crise
démocratique et le rejet d’une majorité de nos conci-
toyens, notamment des jeunes, de l’acte de voter pour
changer la société.
Les Françaises et les Français ont choisi de sanctionner
Emmanuel Macron qui n’aura pas de majorité pour faire
voter sa réforme des retraites. Nous nous en félicitons. 
Le Mouvement jeunes communistes de France appelle
les jeunes qui se sont mobilisés pour une victoire de la
gauche, comme ceux qui se sont abstenus, à s’organiser,
à rejoindre le MJCF pour obtenir des conquêtes sociales
dès demain. 
Construisons ensemble une organisation de jeunesse
puissante, capable de mobiliser l’ensemble des jeunes
partout sur le territoire. µ

Communiqué
du MJCF
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MJCF
La NUPES empêche le gouvernement
d’avoir une majorité absolue

https://souscription.pcf.fr/


Le viol et les violences sexuelles durant
les périodes de conflits et guerres
constituent désormais une pratique mas-

sive. Ne nous y trompons pas, il ne s’agit pas
pour l’essentiel d’actes isolés mais bien de
crimes de guerre qui, avec d’autres tortures
physiques et morales, sont infligés méthodi-
quement contre des civiles, de tous âges, mais
aussi des combattantes ; voire même des jeunes
garçons ou des hommes, qu’ils soient civils ou
combattants.
Ces atrocités, commises dans des villes assié-
gées ou des camps de réfugiés, visent à terro-
riser et humilier les civiles et plus largement
les populations, des communautés entières, des
opposants politiques, et constituent les pré-
ludes à des épurations ethniques dans la prise
de contrôle de territoires.
C’est le cas actuellement en Ukraine comme ce
le fut au Vietnam, en Sierra Leone, au Libéria et
comme c’est encore le cas dans tous les conflits
et guerres depuis la République démocratique
du Congo, l’Irak et la Syrie, jusqu’au Soudan, au
Yémen, ou encore dans des pays minés par la
violence politique et criminelle comme en
Colombie.
Plus grave encore, s’il est possible, des témoi-
gnages et enquêtes préliminaires ont aussi mis
en évidence des violences et viols commis par
des individus membres de forces de maintien de
la paix – sans pour autant que de véritables
poursuites n’aient été engagées.
Les conséquences sont immenses sur le plan de
la santé physique et psychique, comme sur le

plan social. Les femmes violées et torturées
ainsi que leur entourage en paient le prix cher
pendant une très longue période. Les violences
sexuelles dans les conflits marquent à vie celles
qui en ont été les cibles.
Bien que formellement interdits par le droit de
la guerre, ces crimes demeurent le plus souvent
impunis alors que leurs auteurs et instigateurs
doivent être traduits devant des juridictions
indépendantes et, notamment, la Cour pénale
internationale 
Les pays d’accueil doivent assistance, protec-
tion, solidarité et soutien aux femmes et vic-
times meurtries physiquement et
psychologiquement. Le droit aux soins et, plus
particulièrement, à l’interruption volontaire de

grossesse sans discrimination d’aucune sorte
devrait être partout garanti comme un droit
fondamental et universel.
La guerre n’est pas seulement une « connerie »
comme disait Prévert, elle n’est surtout jamais
« propre ».
Le Parti communiste français réaffirme son plein
soutien et son entière solidarité avec toutes les
femmes et victimes de viols et violences
sexuelles dans les guerres et conflits. µ

Lydia Samarbakhsh
membre du Comité exécutif national du

PCF responsable du secteur International
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PLANÈTE
19 juin : Journée internationale pour
l’élimination de la violence sexuelle
dans les conflits
Des crimes de guerre dont les auteurs doivent être traduits devant la
CPI et toutes les victimes voir leurs droits fondamentaux, y compris
l’avortement, pleinement garantis.
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COLOMBIE

Colombie
Une victoire populaire
historique !

En Colombie, la victoire de Gustavo Petro et Francia Márquez au
second tour de l’élection présidentielle est un tournant historique
majeur dans l’histoire du pays, un triomphe populaire, conquis

de haute lutte, qui ouvre une opportunité inédite de changement en
faveur des travailleurs, des femmes, des peuples autochtones et afro-
colombiens, des jeunes, des paysans. 
Cette victoire, c’est également une nouvelle vie qui pourra être insufflée
aux Accords de paix de 2016, véritable base pour la pacification et la
démocratisation durable de la Colombie, qui ont été systématiquement
sabotés sous la présidence sortante d’Iván Duque.
Les défis qui attendent le nouveau gouvernement pour transformer le
pays sont immenses, après deux siècles d’accaparement du pouvoir et
des richesses par les élites à leur profit exclusif. Le Parti communiste
français félicite chaleureusement Gustavo Petro, Francia Márquez et
toutes les forces politiques, sociales et populaires qui ont rendu possi-
ble cette victoire historique. Les militant·e·s et élu·e·s communistes
seront sans faille à leurs côtés pour travailler ensemble à cette œuvre
d’émancipation humaine qui nous est commune. µ

Parti communiste français
Paris, le 20 juin 2022
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