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A Villejuif, le 28/05/2019

Déclaration des communistes de Villejuif sur les Élections européennes
Tout d’abord, nous remercions chaleureusement les 1387 villejuifois ayant fait le choix de soutenir la liste
du Parti communiste français avec Ian Brossat et Marie-Hélène Bourlard.
Ils et elles ont fait le choix de la clarté et l’espoir d’une gauche combative face au monde de l’argent et à
sa toute puissance. A travers le vote communiste, ils et elles ont exprimé leurs exigences d’une société plus
juste, d’une Europe tournée vers la satisfaction des besoins humains et de la préservation de l’environnement.
Dans ce contexte, le brouillage des repères politiques par les partis dominants, en l’occurrence de La république en marche et du Rassemblement national nuit terriblement à la démocratie et reste une imposture politicienne pour préserver les intérêts des plus riches.
Aussi, nous regrettons la confiscation du débat électoral d’une stratégie commune par Emmanuel Macron et
Marine Le Pen, ils incarnent tous les deux l’Europe de l’argent, celle de l’appauvrissement de nos concitoyens,
du moins disant social et écologique.
Par ailleurs, la tentation du “ni droite ni gauche” à l’allemande des responsables d’Europe écologie les verts
augure mal une réorientation profonde de l’Union européenne.
Pour notre part, nous restons persuadés qu’un véritable débat pour une alternative au libéralisme doit
s’ouvrir partout dans le pays, les communistes de Villejuif prendront très prochainement des initiatives
en ce sens.
A Villejuif, le Parti communiste français reste la première force politique de gauche.
Nous remercions une nouvelle fois les électeurs et électrices pour la confiance qu’ils nous accordent.
La participation de 84 assesseurs et délégués de notre liste à la tenue des bureaux de vote a une nouvelle fois
permis que l’élection puisse se dérouler sans trop de problème.
Enfin, notre engagement pour défendre les intérêts des salariés et habitants de notre ville reste intacte et nous
continuerons à lutter avec détermination contre les politiques libérales à Villejuif, en France et en Eu-

rope.

Les Villejuifois pourront toujours compter sur les militants et élus communistes pour combattre les injustices et reculs des droits sociaux.
Contact : Ozer OZTORUN, Secrétaire de Section http://www.paroles-citoyennes.fr/
Tél : 01 47 26 06 19 				
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Courriel : pcfvillejuif@gmail.com			
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