
POUR NOISIEL/IÛGNES

CANDIDAT D’UNION ET DE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE 
présenté par le Parti socialiste ft

soutenu par le Parti communiste, les Verts, le Mouvement des citoyens

Avec près de 50% des voix dès le premier tour, Vincent Éblé 
réalise un très beau score, significatif de son implantation 
locale et du soutien d’un grand nombre d’électeurs de Noisiel 
et de Lognes.
Il bénificie, au second tour, du désistement de Claudette Spire, 
candidate communiste, et du soutien des Verts et du Mouvement 
des citoyens.
La faible participation des électeurs du 12 octobre incite cepen
dant à multiplier encore les efforts pour faire, dimanche pro
chain, 19 octobre, une démonstration plus éclatante.
Le succès du premier tour fut celui de la leçon donnée à une 
Droite ambiguë, la victoire du second tour serait l’accroisse
ment du nombre de votants.
La Gauche plurielle doit donc se mobiliser.

CONSEILLER GÉNÉRAL !
IMF. EUROLAIID R.C.S. MELUN B 384 631 933



LES RESULTATS DU 1er TOUR
Noisiel Lognes total

canton
inscrits 7581 5612 13193
votants 1685 22,33% 1098 19,57% 2783 21,09%

blancs et nuis 33 23 56

suffrages exprimés 1652 1075 2727
PS Vincent Éblé 725 43,89% 610 56,74% 1335 ! 48,95%

RPR Jean Pierre Classe 331 20,04% 211 19,63% 542 19,88%
PCF Claudette Spire 278 16,83% 111 10,33% 389 14,26%
FN Vincent Reb 318 19,25% 143 13,30% 461 16,91%1

(1) pourcentages par rapport aux inscrits (2) pourcentages par rapport aux suffrages exprimés

LES SOUTIENS DU 2E TOUR
Le Parti communiste

une déclaration de Claudette Spire, maire-adjoint de Noisiel

Je remercie les 389 électeurs qui m’ont 
accordé leur confiance dimanche 12 octobre. 
Alors que cette élection était perçue sans 
enjeu réel, près de 82% des électeurs du 
RC.F. de 1994 ont renouvelé leur vote.
Cela dit, 80% d’abstention, même si c’est dans 
le cadre d’une élection cantonale partielle, 
c’est un fait préoccupant qui pose la ques
tion des rapports nouveaux des citoyens 
avec la politique.
J’ai axé ma campagne sur l’idée que tout doit 
être fait pour réussir le changement engagé 
à la suite des législatives. Pour cela, l’élection 
cantonale était le moyen d’exprimer, avec 
le plus de force possible, la nécessité de 
mesures stmcturellles touchant à l’utilisation 
de l’argent pour la réponse aux besoins des 
gens et du pays. La progression de 6,36%, 
portant l’audience communiste à 14,26% 
dans le canton, est faite de cette exigence. 
C’est pour moi, et tous les hommes et les 
femmes de progrès, un encouragement à

promouvoir, ici, les initiatives pour donner 
vie au plan emploi-jeune, pour avancer sur 
les 35 heures sans perte de salaire et faire 
obstacle aux prétentions du patronat pour 
obtenir des avancées importantes sur les 
questions sociales.
Et c’est un encouragement pour aller à des 
initiatives qui permettent aux citoyens de 
débattre et d’agir pour assurer le changement. 
C’est, aussi, un appel à faire vivre la Gauche 
dans sa diversité, le soutien du M.D.C. sur 
ma candidature procède de cette démarche. 
Le recul, très sensible, de la Droite R.P.R.- 
U.D.F. a permis un renforcement de l’audien
ce du F.N. Dans le droit fil des initiatives 
que nous avons prises pour le combattre, 
j’invite les citoyens à se rassembler pour, 
ensemble, relever le défi contre le F.N.
Je voterai pour Vincent Éblé dimanche.
La Gauche s’est renforcée le 12, il lui faut 
confirmer cette progression dimanche pro
chain.

Le Mouvement des citoyens
Le Mouvement des citoyens du Val-Maubuée, est résolu à créer, avec détermination, une 
véritable dynamique de changement à gauche. Ainsi comme nous l’avons fait dès le lL'r tour 
en retirant notre candidature au profit du RC.F. et en refusant la politique de droite du 
Département qui est contre les intérêts des citoyens du canton, nous soutenons au 2e tour 
la candidature du P.S. et appelons à voter Vincent Éblé.

Lionel Martinez
conseiller municipal de Lognes

Les Verts
• pour que le développement soit durable et équitable,
® contre l’accroissement des inégalités,
• pour une planète vivable au 2R siècle,
les Verts de Marne-la-Vallée appellent, pour le 2e tour de l’élection cantonale de Noisiel-Lognes, 
au rassemblement autour de Vincent Éblé.

Claude Morel
Porte-parole des Verts de Marne-la-Vallée


