
Déclaration
de la Fédération PCF du Val-de-Marne

Ivry-sur-Seine, le Mercredi 4 Décembre 2013

Depuis plusieurs mois, les communistes mènent partout dans le 
département de nombreux moments de rencontres et d’échanges avec les 
Val de Marnais. Ainsi, ce sont plusieurs milliers d’hommes et de femmes 
de tous horizons qui débattent, prennent la parole, lors de rencontres, 
d’assemblées publiques, d’ateliers, des réunions d’appartements, des 
comités locaux d’initiatives citoyens.

Dans ce dialogue populaire, nous avons pu mesurer la détresse parfois 
la colère, face à un quotidien toujours plus difficile à vivre et un désarroi 
grandissant faute de perspectives d’un vrai changement.
Dans cette situation, dans toutes les villes du Val de Marne, les 
communistes s’attachent à rassembler les citoyennes et les citoyens 
ainsi que toutes les forces politiques de gauche disponibles. Pour nous, 
l’enjeu est de maintenir partout les municipalités de gauche qui protègent 
les habitants, développent les services publics et refusent les logiques 
d’austérité localement.

Il s’agit aussi d’obtenir une plus grande influence dans les villes de droite, 
voire de gagner de nouvelles majorités.

A quelques semaines de la fin de l’année, nous lançons un appel solennel 
à toutes les forces de gauche. Alors que dans les discours, des forces 
politiques continuent de prôner partout l’union à gauche, dans les actes, 
une série d’événements, de prises de position, d’annonces inquiétantes 
porteuses de divisions se succèdent. Ces annonces sèment le trouble et 
rencontrent l’incompréhension des citoyens de nos villes. Ici des annonces 
de candidatures ou de listes PS à La Queue en Brie, Arcueil, Fontenay ou 
Chevilly. Là, des annonces de listes EELV comme à Choisy, Cachan ou 
Créteil...Co
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Il est encore temps pour la gauche, forte de son pluralisme, de se ressaisir, 
de réaffirmer dans une période difficile pour notre peuple, la nécessité de 
se rassembler pour faire front à la droite et à l’extrême droite.
L’extrême droite, après son entrée en campagne tonitruante à Champigny, 
continue son travail de casse des solidarités, de reconquêtes sur fond 
d’exclusion, de division et de haine. Elle est active et s’emploie activement 
au collage, au porte à porte, sur les marchés ...

La droite se frotte les mains... elle, qui est de plus en plus ambitieuse et 
revancharde depuis sa défaite aux Présidentielles et aux Législatives. 
Devant les divisions à gauche, la droite voit son appétit grandir à mesure 
que la gauche est tentée de s’affronter, plutôt que de faire face à elle et 
ses prétentions de reconquête annoncées publiquement à Ablon, Boissy, 
Champigny, l’Hay Les Roses, Fontenay, Noiseau ou Limeil-Brévannes.

Dans les jours qui viennent, les communistes vont une nouvelle fois 
solliciter toutes les organisations de gauche du département, même si elles 
ont des différences d’appréciation du sens de l’action gouvernementale. 
Nous avons l’ambition de trouver ensemble le chemin du rassemblement 
et de l’action locale,   en se rassemblant autour des maires de gauche 
sortants pour faire rempart partout à la droite la battre où c’est possible, 
faire reculer l’extrême droite.
Il est temps de concrétiser dans les actes, les appels au rassemblement. 
Les citoyennes et les citoyens du Val-de-Marne en ont besoin et doivent 
intervenir partout pour construire à gauche des équipes municipales 
solides,  renouvelées et déterminées à agir pour le mieux vivre ensemble 
des populations de nos territoires... Rien ne sera possible sans la 
mobilisation de toutes et de tous. 

La Fédération du PCF Val-de-Marne
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Site : www.valdemarne.pcf.fr | Facebook : Fédé ValdeMarne Pcf
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