
A Ivry-sur-Seine,

Le 29 août 2013

Le PCF s’étonne de la demande de « clarification » du PS concernant sa posture pour les 
municipales. Il ne fait aucun doute que l'objectif central des communistes est d'être les acteurs 
du rassemblement le plus large à gauche pour battre la droite et endiguer l’extrême-droite 
dans le département. 

Pour cela, ils ont engagé plusieurs démarches complémentaires. D’une part un travail unitaire 
avec  toutes  les  composantes  politiques  du  Front  de  Gauche.  D'autre  part  des  rencontres 
respectueuses de la diversité de nos partenaires unis dans les majorités de gauche actuelles 
dans les villes (PS, EELV…) Nous n’avons bien évidemment pas esquivé nos divergences 
d’appréciation sur la politique gouvernementale ni mis entre parenthèse notre combat contre 
l’austérité et le pouvoir de la finance. Nous sommer de nous aligner sur une analyse ou de 
considérer  le  Parti  de  Gauche ou tout  autre  composante  du  Front  de  Gauche  comme  un 
adversaire  ne  peut  pas  être  une  approche  pertinente  et  justifiée  quant  à  notre  volonté 
commune de travailler au rassemblement de toute la gauche.

Par ailleurs, nous avons commencé à ouvrir, dans de nombreuses villes, des espaces de débats 
et d’échanges avec les citoyens, afin de construire des contenus qui prennent étroitement en 
compte les besoins, les exigences des habitantes et des habitants des villes du Val-de-Marne. 
Cette  démarche  n’en  est  qu’à  ses  débuts  et  doit  encore  s’élargir  dans  les  semaines  qui 
viennent.

Les communistes en Val-de-Marne sont, chacun le sait, les acteurs opiniâtres et déterminés du 
rassemblement de toute la gauche pour agir dans l’intérêt des citoyens. Ils le font dans les 12 
villes où le maire est membre de leur parti, animateur d’une majorité diverse, large, qui réunit 
d’ores et déjà tout l’arc de la gauche du PRG à LO par endroit. Ils participent également avec  
leurs convictions et leur esprit de responsabilité à l’exécutif de toutes les municipalités ayant 
un maire de gauche. Le PCF est le seul parti de gauche dans ce département dans ce cas là. 

Alors, encore une fois, ils seront, dans les semaines qui viennent et jusqu’au scrutin, la force 
qui  rassemble  toute  la  gauche  sur  la  base  de  contenus  démocratiques  et  innovants,  qui 
préparent l’avenir des villes et améliorent la vie des habitants.

L’heure n’est donc pas à exiger des gages ou des positionnements immédiats. L’heure est à 
rassembler toutes celles et tous ceux qui, dans leur diversité mais sur la base d’intérêts, de 
projets communs, se veulent utiles au progrès social, dans le respect des attentes des habitants. 



Le  temps  politique  pour  être  utile,  doit  permettre  l'échange,  l'écoute,  la  compréhension 
mutuelle, mais doit surtout œuvrer à entendre et comprendre les citoyens, à leur donner les 
clefs de la politique locale. De grands sujets de débats se présentent à nous. Par exemple, les 
enjeux  de  la  construction  métropolitaine  ou  du  désengagement  financier  vis-à-vis  des 
collectivités  territoriales  ne  sont  pas  les  moindres.  Ils  ne  font  d’ailleurs  pas  consensus  à 
gauche loin s’en faut et ce jusque dans les rangs du Parti Socialiste.

Les communistes  arrêteront  leurs choix stratégiques,  ville  par  ville,  cet  automne.  D’ici  là 
travaillons à nous unir, à nous mettre vraiment au service des intérêts des val-de-marnaises et 
des val-de-marnais pour défendre nos territoires, nos villes et leurs habitants dans une crise 
majeure qui casse leur pouvoir d’achat, fragilise leur vie et précarise leur avenir.
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