
                   Communiqué après le 1er tour : 
 

    La section de Narbonne du Parti Communiste Français salue les 
électrices et les électeurs des trois cantons de Narbonne qui ont utilisé 
le bulletin de vote A.U.D.E pour exprimer le refus de l’austérité, l’op-
position aux politiques libérales, la nécessité d’un changement pro-
fond et l’exigence d’une pratique démocratique de gestion à tous les 
niveaux. 
    Les résultats obtenus ce 22 mars sont encoura-
geants : plus de 13% sur Narbonne 1, plus de 11% sur 
Narbonne 2, plus de 10% sur Narbonne 3. 
    Avec des pourcentages élevés dans certains bureaux 
de vote, quel que soit le canton. Quelques exemples: 
près de 14% au gymnase Vignolet, plus de 17% à Vic-
tor Hugo, au CARRID,  à Mathieu Peyronne, près de 
23% à Bages ou encore pratiquement 25% à la Maison des services 
de St Jean St Pierre… 
     Sur l’ensemble de la ville de Narbonne, il y a une progression par 
rapport au scrutin municipal de l’année passée, en pourcentage et 
surtout en voix (+ 400 voix) alors que la participation était moins for-
te. Ainsi 2035 Narbonnais se sont reconnus dans une démarche ou-
vrant la voie à une gauche alternative et écologique. 
 
 C’est un premier encouragement, pour tous ceux qui ne se rési-
gnent pas à subir la loi Macron et qui déjà ont ciblé la journée du 9 
avril pour en faire une journée de luttes et de rassemblements pour 
les droits sociaux, les emplois, les salaires, les services publics… 
 De la rue aux urnes et inversement, un rapport de force consé-
quent doit se construire pour que l’Humain soit au centre des politi-
ques.  
 Ces résultats, comme ceux au plan départemental et dans les 
cantons de France où  PCF, FDG, écologistes et citoyens se sont ras-
semblés, nous confortent dans la volonté de poursuivre cette construc-
tion unitaire au service d’une alternative de gauche, citoyenne, soli-
daire, écologique.   
 Les choix gouvernementaux, la loi électorale pour ces départe-
mentales, les choix politiques du PS et de son allié PRG pendant la 
campagne ont favorisé les résultats de l’extrême droite au premier 
tour. 
 Pour nous, le Front National n’est pas un parti comme les autres, 
les propos de certains de ses candidats sur Narbonne et la demi-
bénédiction accordée par Le Pen et Alliot le montrent encore si besoin 
était.                                                                                                
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PCF Aude 

 Comment  ne  pas  voir  aussi,  que la reprise de ses 
thèmes de division et de stigmatisation par les partis de 
droite a été un terreau fertile à son développement ? 
         C’est pourquoi nous continuerons à  combattre la 
surenchère anti sociale de la droite dont le programme 
électoral est la dernière illustration. 

C’est le score réalisé au 

niveau national, par les 

listes soutenues par le  

Front de gauche ! 

 Les résultats publiés 
par le ministère de l'Inté-
rieur rendent volontaire-
ment illisibles les scores 
des candidates et candi-
dats présenté-e-s et sou-
tenu-e-s par le PCF et le 
Front de gauche, avec 
dans de nombreux can-
tons un large rassemble-
ment de forces de gau-
che et écologistes. 
 En réalité les listes 
soutenues par notre ras-
semblement totalisent un 
score de 9,4 % au niveau 
national. Ces résultats 
sont un encouragement à 
poursuivre le travail de 
rassemblement et d'es-
poir pour une autre politi-
que à gauche.  

9,4 %  

 Déclaration du collectif de campagne et des 
candidats A.U.D.E. de Narbonne : 
« Les candidats et les organisations du collectif 
A.U.D.E remercient les électrices et les électeurs 
des trois cantons de Narbonne qui ont utilisé ce 
bulletin  de  vote  pour exprimer  le  refus  de 
l’austérité et l’opposition aux politiques libérales, 
menées par les gouvernements UMP puis PS.  
    Il  y a  nécessité d’apporter un changement 
profond et d’exiger  une pratique démocratique 
de gestion à tous les niveaux. 
    Le message envoyé est clair : il y a besoin de 
construire une gauche nouvelle pour le “mieux 
vivre ensemble” ! 
     La  conquête  de  cantons  par  la  droite  et 
l’extrême droite ne peut qu’aggraver les condi-
tions  de  vie  des  populations,  leur  objectif 
commun  étant d’aller encore plus loin dans 
l’austérité, la régression des protections sociales, 
la concurrence de tous contre tous, la réduction 
des dépenses et de l’emploi publics, la privatisa-
tion des services publics, la déconstruction des 
politiques de solidarité. 
    Voilà pourquoi, nous faisons confiance à nos 
électeurs  pour  choisir  les  candidats  les  plus 
proches de nos valeurs républicaines.  
    Empêcher  l’élection  d’un  conseiller départe-
mental  d’extrême  droite  s’inscrit  dans  notre 
volonté de construire une alternative de gauche, 
sociale et écologique. » 

         Ci-dessous :   
- déclaration pour le second tour du « collectif de 
campagne » qui s’est réuni lundi soir.  
-communiqué de la fédération de l’Aude du PCF.  



Déclaration du Conseil Départemental du PCF de l’Aude : 
 

La fédération du PCF de l’Aude remercie les électrices et les 
électeurs qui ont voté pour leurs candidat-e-s afin d’exprimer le re-
fus de l’austérité et l’opposition aux politiques libérales, menées 
par les gouvernements successifs de l’UMP puis du PS.  

Malgré les bons scores réalisés par nos candidats dans le ca-

dre du Front de Gauche ou des listes A.U.D.E., le mode de scrutin 

majoritaire ne nous permettra pas d’être présents dans l’assemblée 

départementale. Un scrutin proportionnel à un tour  aurait évité 

l'instrumentalisation du vote d'extrême droite auquel on a assisté et 

la réduction du débat démocratique de ce deuxième tour. 
 Pour nous, le Front national n'est pas un parti comme les au-
tres : son fond de commerce, c'est la division des travailleurs pour 
mieux occulter la responsabilité de la Finance mondialisée et des 
politiques qui la servent. 

Jamais notre parti ne favorisera l’élection d’un-e candidat-e de 
la droite et encore moins de son extrême. Nous n’aurons de cesse 
de combattre ces idées, en toutes circonstances. 

Cela ne nous conduit pas non plus à donner un blanc seing 
aux candidats socialistes qui doivent impérativement tenir compte 
des mécontentements qui s’expriment massivement et impliquent 
un changement radical de la politique gouvernementale en l’orien-
tant résolument à gauche. 

Voilà pourquoi, nous faisons confiance à nos électeurs pour 

choisir les candidats les plus proches de nos valeurs républicaines. 

Empêcher  l’élection  d’un  conseiller départemental d’extrême droi-

te s’inscrit dans notre volonté de construire une alternative de gau-

che, sociale et écologique. » 


