
 

 

 

Contre l’austérité, en Val-de-Marne 

Les communistes prennent l’initiative de larges rassemblements à gauche dans 

la perspective des municipales de 2014  

 

 

L'année 2014 sera celle d'un scrutin particulier pour notre pays et ses habitants, celui de la 

désignation des élus les plus proches d'eux, de ceux qu'ils croisent chaque jour dans leur ville. 

Conseillers municipaux, adjoints au maire, maires, sont sans conteste ceux les plus à même de faire 

vivre à l'échelle du quartier, de la rue, de la ville, une démocratie en actes. 

Une ville, pour les communistes, c’est en proximité, l’espace de la mixité sociale, de la diversité, de 

la mobilité, de l’hospitalité, de la rencontre. C’est un lieu de la démocratie-citoyenne où l’on peut 

voir la mise en œuvre des décisions élaborées avec la population. C’est la solidarité des services 

publics, de l’activité économique et de l’emploi, des équipements ouverts à tous, une vie associative 

reconnue. C’est une ville-monde et une ville-proche. C’est une identité partagée, une volonté. C’est 

le sentiment d’appartenance et non le rejet ou l’abandon.  

Une ville, C’est l’humain d’abord.  

A l’heure où nos concitoyens sont confrontés à l’aggravation des injustices et des souffrances 

générées par la crise, les communistes du Val-de-Marne s’engagent vers les élections municipales 

de mars 2014, en considérant qu’elles seront une étape importante dans la vie politique de notre 

pays, deux ans après le succès de la gauche au plan national.  

Dans cette perspective, nous voulons que ces élections soient l’aboutissement d’une mobilisation à 

gauche et dans la population pour contribuer à construire une réelle alternative à l’austérité, mais 

aussi battre la droite et l’extrême droite qui cherchent leur revanche dans ce scrutin.  

C’est pourquoi, sans attendre, le PCF s’engage, dès maintenant à faire de cette mobilisation un 

moment fort de rassemblement citoyen et de toutes les forces de gauche pour contribuer partout à 

l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens en portant des projets et des exigences 

concrètes : la défense et l’avenir des services publics, la solidarité, le logement, l’emploi, 

l’éducation, l’aménagement du territoire, la sécurité des biens et des personnes, le cadre de vie, la 



jeunesse…mais aussi la démocratie, la fiscalité, les finances, autant d’enjeux de société, de débats 

citoyens et de luttes pour lesquels les municipales peuvent être un temps fort de la réponse publique 

aux besoins d’intérêt général.  

Dans le même esprit, nous considérons que l’intercommunalité doit se construire comme une 

coopération volontaire autour de projets communs. Ainsi, la métropole Grand Paris n’a de sens que 

si elle contribue utilement à un vrai droit à la ville en agissant contre les ségrégations sociales et 

géographiques… Le premier des projets métropolitains, c’est le métro du Grand Paris dont la 

réalisation ne peut et ne doit souffrir aucun retard. 

Cette démarche conduit à penser la commune comme un lieu démocratique par excellence, comme 

un véritable tremplin d’intervention citoyenne dans des relations de proximité accrues entre les 

habitants et leurs élus.  

Ce n’est pas aux marchés financiers qu’il faut confier l’avenir des villes ! Nous n’entendons pas 

laisser les agences de notations et leurs critères de marchandisation les privatiser. 

Dans le Val-de-Marne, chacune et chacun à gauche doit mesurer l’importance du rassemblement 

pour battre la droite et l’extrême droite et pour avancer vers de réels changements.  

Ensemble, rassemblés dès maintenant, il est possible de préparer la conquête de villes de droite…    

Ensemble, nous voulons conserver et renforcer les gestions progressistes des villes en nous 

appuyant sur les bilans des 24 majorités municipales de gauche, notamment celles animées par 

un(e) maire communiste - Front de gauche : Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chevilly-

Larue, Choisy-Le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Gentilly,  Ivry-sur-Seine, La Queue-en-Brie, Valenton, 

Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine et par un maire Parti de gauche – Front de 

gauche à Limeil-Brévannes. 

Nous concevons ces rassemblements unitaires comme un élargissement du potentiel politique que le 

Front de Gauche a révélé lors de précédents scrutins, notamment à la présidentielle.  

C’est pour cela que nous nous adressons au Front de Gauche, à toute la gauche, socialistes, radicaux 

et républicains, aux écologistes, à toutes les femmes et les hommes qui refusent le chantage patronal 

et qui veulent donner la priorité absolue à l'humain contre la finance et sa "règle d'or".  

Cet appel s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui veulent s’impliquer et construire une action 

publique progressiste, s’engager pour le redressement économique et écologique, construire des 

avancées sociales, démocratiques et humaines.  

Nous souhaitons que cette stratégie de rassemblement soit engagée dès à présent par le débat avec 

toutes les forces politiques de gauche et avec les citoyens. C’est dans cet esprit que nous 



encourageons la tenue d’assises, de réunions, de rencontres pour engager une dynamique de 

réflexion et d’action et déboucher ensemble sur des projets de ville. Mettons les habitantes et 

habitants de nos villes dés aujourd'hui en position d'auteurs de ces projets et en position d'acteurs de 

leur mise en œuvre demain. 

                  Fédération du PCF du Val-de-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fédération du Val-de-Marne du Parti Communiste Français 

45 rue Marat 94200 Ivry-sur-Seine - 01.49.87.10.90 - Fax: 01.49.87.10.99 - mail: fd@pcf94.fr 


