
 

Numéro spécial élections 2012 

Le samedi 24 mars, le Front de gauche                         
présentait ses candidats aux                            
législatives lors d’une conférence de 
presse à  Menucourt. Voici quelques 
extraits de l’intervention faite Jean-
Michel Ruiz qui ouvrait le débat :  

« Le 18 mars, le peuple de gauche était dans 
la rue…Venus de la France entière, nous 
étions 120 000, une foule brandissant le  
drapeau rouge. Et dans cette foule, des                
milliers de Valdoisiens, venus dans des bus 
affrétés à cette occasion, par le train, seuls 
ou en s’incluant dans un des très nombreux 
départs collectifs organisés dans les gares 
du Val d’Oise, par d’autres moyens »…  

« Un cortège du Val d’Oise jeune et bruyant, 
réclamant une VIème République, heureux de participer à ce grand moment de rassemblement de la gauche qui lutte et 
qui ne veut plus de Sarkozy et de sa politique »…  

« Le potentiel de mobilisation du Front de gauche est ainsi devenu le meilleur atout de la gauche pour gagner et pour, 
ensuite, réussir. Ne nous laissons pas impressionner. On nous parle de « vote utile » ? Quoi de plus utile que le travail 
entrepris par le Front de gauche, et le vote pour son candidat ? »… 

 « Il faut d’abord, pousser le plus haut possible le vote Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle. Des milliers      
d’électrices et d’électeurs peuvent en prendre conscience : s‘emparer de ce bulletin de vote est le meilleur moyen de 
construire une victoire solide et durable sur la droite et l’extrême droite, de rendre cette victoire utile à toutes celles et 
tous ceux qui ont le plus besoin de changement »...  

« Dans le département, nos candidates et candidats sont depuis longtemps actifs sur le terrain dans la bataille                
présidentielle pour le Front de gauche. Ils prolongeront naturellement cet engagement dans la campagne des                   
législatives. Ils ne sont pas des personnalités en manque de strapontins mais bien des acteurs, des porte voix, du           
mouvement populaire et citoyen que nous construisons depuis des mois »…   

« Notre objectif est clair: modifier suffisamment la situation pour rendre un vrai changement possible. Le Front de 
gauche est en mouvement. La route est engagée. Elle est belle. Elle va se prolonger bien au-delà de juin. Ensemble, 
nous sommes la gauche, le cœur battant de la gauche. L’esprit de conquête est plus que jamais notre boussole. Nous 
allons donc aux élections législatives avec des ambitions fortes, la volonté de secouer cette hégémonie de la droite 
dans le département et pourquoi ne pas envoyer à l’Assemblée nationale des députés qui abrogeront les lois néfastes 
votées sous Sarkozy ». 
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Les candidats du Front de Gauche aux législatives 

∼ 3éme :  Alain Feuchot 

Maire-adjoint de  Montigny les Cormeilles (PCF) 

Suppléante :  Françoise Joly, conseillère                       

municipale de Pierrelaye 

Site :  www.frontdegaucheparisis.fr 

∼ 1ère : Alexis Zakharevitch  

Porte-parole de Gauche Unitaire 95 

Suppléante : Dominique Frémin 

Blog :  fdg95-1.blogspot.fr/ 

∼ 2ème : Isabelle Duchet 

Maire-adjointe de Saint Ouen l’Aumône  

Suppléant : Jean-Michel Ruiz, secrétaire                         

départemental du PCF 95, conseiller municipal de  

Mériel 

Blog :  fdg95-2.blogspot.fr/ 

∼ 4ème :  Patrice Lavaud 

Secrétaire départemental du PG 95 

Suppléante : Estelle Auboin (PCF) 

Blog :  frontdegauche4emecirconscription.blogspot.fr/ 

∼ 5ème : Dominique Lesparre 

Maire  de Bezons et conseiller général (PCF)  

Suppléante : Rachida Habri, maire adjointe                 

d’Argenteuil 

Site :  dominiquelesparre.com/ 



 

∼ 6ème : Isabelle Volat 

Conseillère municipale de Saint Gratien (PCF) 

Suppléant : Eric Peschot, conseiller municipal de 

Deuil la Barre 

Blog :  isabelle.volat.elunet.fr.elunet.fr/index.php/ 

∼ 7ème : Anne Levaillant (PG) 

Suppléante : Chedlia Breigeat (PCF) 

Blog :  frontdegauche7circonscription.blogspot.fr/ 

∼ 9ème : Pierre Barros 

Maire de Fosses 

Suppléante : Claudine Flessati, conseillère                       

municipale de Goussainville (PCF) 

Blog :  frontdegauche95-9.blogspot.fr/ 

∼ 8ème : Francis Parny 

Vice-président du  conseil régional d’Ile de 

France, conseiller municipal de Garges et 

membre de la   coordination nationale de               

campagne du Front de Gauche (PCF) 

Suppléante : Cécile Coquel, conseillère                           

municipale de Villiers le Bel 

Site :  www.frontdegauche-valdefrance.fr 

∼ 10 ème : Patrick Diaz 

Conseiller municipal délégué de Menucourt (PCF) 

Suppléante : Aurore Balduzzi (PG) 

Blog :  fdg95-10.blogspot.fr/ 

 



 

Procuration, comment faire ? 
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L'élection présidentielle se déroulera le 22 avril 2012 pour le premier tour et le 6 mai 2012 pour le second tour. Les 

élections  législatives se dérouleront le 10 juin 2012 pour le  premier tour et le 17 juin 2012 pour le second tour. 

Choix du mandataire : Le mandataire doit répondre à 2 conditions : être inscrit dans la même commune que son mandant  

mais pas forcément être électeur du même bureau de vote et ne pas avoir reçu d'autre procuration en France.  

Motif de l'absence : Le mandant indique les raisons de son absence par une simple      déclaration sur l'honneur prévue sur le 

formulaire. Il n'a pas à apporter de justificatif supplémentaire. Il peut s'agir de l'un des motifs suivants : vacances, obligations                      
professionnelles ou formation l'empêchant de se rendre dans son bureau de vote le jour du scrutin, état de santé, handicap, ou 
assistance à une personne malade ou infirme... 

Établissement de la procuration :  En France, le mandant peut se présenter au  commissariat de police, à la brigade de    

gendarmerie ou au tribunal d'instance de son   domicile ou de son lieu de travail. Si son état de santé ou une infirmité sérieuse 
empêche le déplacement, il peut demander qu'un personnel de police se déplace à domicile pour établir la procuration. La              
demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l'infirmité.  
Pièces à fournir : le mandant doit fournir un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter (carte nationale d'identité, passe-
port ou permis de conduire par exemple). Lors de l'établissement de la procuration, le mandant remplit un formulaire sur place 
où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille, nom d'usage, prénom(s), adresse et date de                    
naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement. 

Déroulement du vote : le mandataire ne reçoit aucun document. C'est le mandant qui doit l'avertir de la procuration qu'il lui 
a donnée et du bureau de vote dans lequel il devra voter à sa place. Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa 
propre pièce d'identité, au bureau de vote du mandant, et vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions que les autres 
électeurs.   


