
Communiqué de presse de Laurent Russier, Maire de Saint-Denis 
RASSEMBLONS-NOUS AUTOUR DES CANDIDATS DE LA GAUCHE 
DEBOUT ET INSOUMISE, STEPHANE PEU ET ERIC COQUEREL 
 
 
Dans notre pays et plus encore dans notre ville, la participation au scrutin des élections 
législatives a été très faible. Si en France un électeur sur deux a pris le chemin des urnes, 
seul un sur trois s’est déplacé à Saint-Denis.  
Cette abstention record est la résultante de l’inversion du calendrier électoral qui place les 
législatives après les présidentielles. Depuis 2007, l’abstention n’a cessé de croitre aux 
élections législatives et illustre le sentiment des Français que les députés ne servent qu’à 
enregistrer les décisions du Président de la République et du gouvernement. 
 
Les résultats nationaux, qui placent largement en tête les candidats de la majorité 
présidentielle, renforceraient, s’ils se confirment au second tour, ce rôle de caisse 
enregistreuse de l’Assemblée nationale. 
 
A Saint-Denis, le mouvement En marche rencontre un succès moindre. 
Dans les 7 bureaux de vote de la première circonscription, c’est Sébastien Ménard, le 
candidat d’En marche, et Eric Coquerel, le candidat de la France Insoumise, qui sont arrivés 
en tête avec respectivement 42% et 23% des suffrages exprimés. Ces résultats, consolidés 
par ceux de Saint-Ouen, de L’Île-Saint-Denis et d’Epinay-sur-Seine, les qualifient pour le 
second tour.  
Pour les 41 bureaux de vote de la deuxième circonscription, Stéphane Peu est arrivé en 
tête avec 30% des voix. Véronique Avril, la candidate d’En marche, et Mathieu Hanotin, le 
député sortant socialiste, font pratiquement jeu égal autour de 20%. Les résultats conjoints 
de Saint-Denis, de Pierrefitte et de Villetaneuse concluent à un second tour opposant 
Madame Avril à Monsieur Peu. 
 
Les Dionysiennes et les Dionysiens ont besoin de députés qui soient les porte-voix 
des quartiers populaires, des députés de combat pour nos valeurs progressistes et pour 
nos territoires, des députés offensifs face à une majorité présidentielle qui défend d’ores et 
déjà les grandes entreprises et les lobbys au détriment des classes moyennes et populaires. 
 
J’appelle donc à battre les candidats d’Emmanuel Macron qui ne seront que les porte-voix 
du Président et non ceux de vos aspirations. J’appelle à élire des députés porteurs d’un 
projet de transformation sociale, écologique et démocratique pour une société plus juste et 
plus solidaire. J’appelle dès à présent l’ensemble des électeurs de gauche, largement 
majoritaires, à se rassembler et à se mobiliser autour d’Eric Coquerel et de Stéphane Peu.  
 
J’appelle à voter, au second tour des élections législatives, pour Eric Coquerel et pour 
Stéphane Peu. 

 


