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GENNEVILLIERS 19 OCTOBRE 2013 

Chers Amis et Camarades, 

Nos rencontres se fixent l’objectif d’échanger, de travailler pour contribuer à 

déclencher la mobilisation citoyenne nécessaire, si nous voulons changer la 

donne. 

Car c’est bien à ce niveau-là qu’il faut envisager les municipales et les 

européennes. 

Ce n’est pas les élus communistes et républicains qu’il faut convaincre que les 

politiques d’austérité, qu’elles se dessinent à la commission européenne ou 

qu’elles soient avalisées ou réinitiées par Bercy, ne vont pas améliorer la 

situation. Et le Medef ne se voit pas opposer grande résistance. Le chantage 

odieux sur tous les grands dossiers comme les retraites, le travail du dimanche, 

tournent vite à l’avantage du patronat. On sait que tout ça nourrit les crises au 

lieu de les combattre, et qu’il n’y a pas d’embellie à en attendre malgré la 

méthode coué, et que la compassion  officielle qui accompagne la casse 

industrielle et agricole ne règle rien aux drames humains, aux territoires 

laminés. 

Ce n’est pas aux élus communistes et républicains qu’on va raconter que ça n’a 

pas d’impact sur la vie des gens du peuple dont ils font partie et qu’ils 

rencontrent tous les jours… ces jeunes qui désespèrent, ces retraités modestes 

rattrapés par l’impôt sur le revenu parce que le gel des barèmes de M. Fillon  a 

été maintenu dans la loi de finance 2013. Le ciel leur tombe sur la tête, et ils ne 

peuvent pas payer. Quant à l’image qu’ils ont de la politique… je ne vous fais 

pas de dessin. 

C’est un désarroi profond pour toutes celles et tous ceux qui, avec le Front de 

gauche ou en votant François Hollande, espéraient rompre avec Sarkozy ou 

tout simplement un peu de changement. 

Ces derniers jours encore, les expulsions de France des lycéens, de Khatchik, 

celle de Léonarda ont provoqué une bien légitime colère, qui va maintenant de 

la jeunesse - qui défile dans 50 lycées - jusqu’à traverser non seulement le parti 

socialiste, mais y compris le pouvoir lui-même. Nous sommes fiers dans ce 
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combat, là aussi, d’avoir été sans relâche du côté de l’humain d’abord, du côté 

du rassemblement de tous ceux qui veulent qu’on tourne la page de Sarkozy et 

Guéant, et qu’on arrête de distiller la xénophobie qui nourrit les 

rapprochements de la droite et du front national. 

Nous accueillerons tout à l’heure, aux côtés d’Henriette Zoughebi, vice-

présidente Front de Gauche de la Région Ile de France chargée des lycée, les 

lycéens en lutte pour stopper toute expulsion des jeunes scolarisés et nous leur 

apportons tout notre soutien. 

Mais dans les 5 mois à venir, comment faire, dans cette période où la 

déception liée à l’absence du changement espéré est lourde, pour débloquer la 

situation ? 

Qu’on ne nous dise pas qu’il n’y a pas le choix, que la situation économique 

interdit ces choix. La différence est justement entre des politiques qui 

continuent à détruire les services publics et les actions sociales dans les 

communes ou à l’inverse, des politiques qui développent ces solidarités et 

améliorent au quotidien la vie des habitants. 

Qu’on ne nous dise pas que le choix serait désormais limité à 3 options en 

France et en Europe, ou une social-démocratie enfoncée dans une vision social-

libérale, ou des conservateurs ou des populistes marqués d’idéologie 

d’extrême droite. 

Nous ne voulons pas nous laisser enfermer dans cette conception réductrice, 

qui reviendrait à effacer la gauche toute entière du paysage politique. 

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais voyons bien quand même que 

l’entrée en lice d’une partie de la jeunesse ces derniers jours contre les 

expulsions de lycéens sans papier ne cadre pas du tout avec ce scénario. 

Nous voulons porter haut et fort le drapeau de la gauche, de ses valeurs, dans 

ces élections. Et finalement, le fait qu’on commence par les municipales peut, 

peut-être, s’avérer très utile. 

Nous ne sommes pas les plus mal armés, avec notre réseau d’élus et de 

candidats, avec notre conception de mettre les gens dans le coup, pour faire 

renaître de l’espoir à l’échelle des villes et des villages. 
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Plusieurs études d’opinion qualitatives convergent sur le constat que le 

potentiel de crédibilité, là où nous agissons auprès des gens, reste plus élevé 

que pour les autres forces. On donne crédit, dans le peuple de gauche aux élus 

communistes et républicains, aux élus du Front de Gauche, de ne pas avoir 

abandonné ni déserté le combat contre les injustices. 

C’est même dans l’électorat Front de Gauche qu’on trouve le plus d’attentes 

sur ce qu’on peut faire changer, gagner dans sa commune en matière de choix 

humains et solidaires. 

La sphère locale leur parait plus immédiatement à leur portée. Dans cet 

électorat, la demande de démocratie directe est la plus forte, et il y a une 

grande volonté de valeurs de gauche authentiques, même si il y a des 

difficultés à les incarner… L’image du PS abîmée par les choix 

gouvernementaux, est moins sévère, selon ces études, sur les socialistes 

locaux. Et il y a une exigence de proximité, d’implication de terrain, de qualité 

de partage culturel, de service public, de vivre ensemble qui s’exprime. Et ils 

sont, selon une étude, plutôt  en position d’aiguillon que de sanction sur la 

politique gouvernementale. 

Loin de moi l’idée que ces études d’opinion nous ouvrent une voie royale, ou 

même que ces sondés, qui nous gardent plutôt leur estime, sont à l’abri de 

l’abstention qui menace grandement. 

Je veux simplement souligner  

- Que nous pouvons faire écho à leurs attentes si nous menons une 

campagne très offensive et rassembleuse, 

- Que nous pouvons les remettre en mouvement et commencer à 

débloquer la situation, commencer de nouveau à avancer. 

Nous sommes attendus aussi parce que la droite et l’extrême droite sont en 

campagne, que les gens le voient, et que ça commence à les inquiéter parce 

qu’ils ressentent que ces forces veulent une revanche contre le peuple, qu’ils 

sont en reconquête par le bas. 

Pour tous ces gens qui s’interrogent alors que leur vie devient de plus en plus 

difficile, nous devons rouvrir l’espoir. 
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Oui, il y a trop d’injustice,  trop d’argent pour quelques-uns et pas assez pour le 

plus grand nombre, alors que cet argent existe, face  à la crise, face à des 

patrons qui ne pensent qu’à la rentabilité, face à un gouvernement qui ne fait 

pas ce qu’il faut. 

Nous nous battons pour des communes qui choisiront l’humain, la solidarité et 

la démocratie, qui résistent à l’austérité. 

Je voudrais décliner 4 axes, pas exclusifs bien sûr. 

 

AXE 1 : D’ABORD, TOUT CE QUI FAIT DE LA COMMUNE UN POINT D’APPUI 

SOLIDAIRE. 

Nous nous engageons pour des villes, des villages qui assurent à chacune et 

chacun de l’entraide. 

Pour des communes qui constituent une sorte de bouclier « social » avec des 

quotients familiaux, qui se battent pour une fiscalité juste, moins pour les 

ménages et les entreprises qui investissent dans l’emploi, plus pour celles qui 

spéculent. 

Nous voulons des communes qui combattent les expulsions, les coupures de 

gaz et d’électricité. Des communes qui innovent et mettent en place des 

formes concrètes de solidarité, qui soutiennent les associations, de nouveaux 

modes d’échange et de consommation, l’économie sociale, les actions pour le 

bien vivre ensemble. Nous nous battons pour des communes qui font le choix 

du service public, de sa reconquête, qui obtiennent des tarifs sociaux. 

Nous nous mobilisons pour des communes qui défendent l’accès de tous à la 

santé, à la culture, au sport, qui contribuent à la prévention, mais qui 

obtiennent aussi de la police nationale et de la justice des prises en compte du 

droit à la tranquillité publique. 

Des communes qui défendent l’éducation nationale à refonder en visant à ce 

qu’elle réponde aux besoins des enfants qui n’ont que l’école pour réussir. Des 

communes qui ne soient pas les bouche-trous des rythmes scolaires imposés, 
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mais qui ne renoncent pas non plus à un périscolaire de qualité et qui en 

exigent partout les moyens. 

Des communes qui agissent pour améliorer les possibilités d’accueil de la petite 

enfance, qui n’abandonnent personne, ni les précaires, ni les retraités aux 

maigres pensions, ni les personnes âgées dépendantes. 

 

AXE 2 : NOUS NOUS BATTONS POUR DES COMMUNES LIBRES DE PORTER 

AVEC LES CITOYENS DES PRIORITES, DES AMBITIONS POUR LEURS 

TERRITOIRES. 

Nous voulons des communes qui donnent priorité à la jeunesse, à l’emploi. Qui 

luttent contre la ségrégation sociale et géographique entre les quartiers, entre 

les villes. Qui résistent à la paupérisation des secteurs péri-urbains ou à 

l’abandon des territoires ruraux.  

Des communes qui s’opposent aux délocalisations, qui soutiennent les luttes, 

qui font se rencontrer collectivement les jeunes, les élus et les entreprises sur 

leurs projets notamment, pour les stages et l’embauche, qui obtiennent des 

chartes d’insertion professionnelle, qui poussent les créateurs d’entreprise, 

proposent du foncier pour relocaliser, réindustrialiser. Des communes qui se 

battent pour obtenir des transports en communs performants. 

Des communes qui ne rentrent pas dans le dumping social, mais qui portent 

une attractivité sociale et humaine forte. 

Nous voulons des communes qui agissent pour le logement pour tous et luttent 

contre la spéculation immobilière. La question d’obtenir du logement à loyer 

modéré est essentielle, pour casser la « gentrification » au cœur des aires 

urbaines. Le marché, la spéculation foncière fonctionnent toujours comme une 

centrifugeuse sociale. 

La construction de logements sociaux, d’accession sociale à la propriété est 

primordiale : un million de mal logés en France. 
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Nous voulons des communes où les grands ensembles d’habitat collectif, les 

zones sensibles, fassent davantage l’objet de la solidarité nationale, remise en 

question par le ministère de la ville qui veut en diminuer le nombre par 2,5. 

Nous portons ces objectifs au sein des intercommunalités où souvent les 

ambitions pour les territoires ont été mises en cohérence à des échelles 

pertinentes. 

 

AXE 3 : NOUS VOULONS DES COMMUNES CŒURS BATTANTS DE LA 

DEMOCRATIE 

Dans l’espace communal on peut lutter contre les discriminations, agir contre 

la violence faite aux femmes et pour l’égalité.  

Faire se prononcer la commune pour le droit de vote pour les étrangers est un 

point fort. 

Et là, nous avons pu, nous avons déjà innové en faisant le pari de la démocratie, 

de l’intervention citoyenne. Les formes sont multiples selon la taille des 

communes, les sujets, les enjeux. Mais il faut inventer à chaque fois les formes 

adaptées ; l’essentiel c’est que la commune soit bien l’espace où l’on choisit 

ensemble les priorités, les projets avec les citoyens, où on leur donne à 

connaître tous les éléments en débat, y compris les financements. Où on leur 

donne les moyens d’agir et de contrôler les politiques mises en œuvre. Il faut 

savoir aussi faire que les habitants puissent utiliser eux-mêmes l’ordre du jour 

dans les moments-clé de l’évolution de la ville. 

Cela deviendra encore plus nécessaire, parce que la loi de modernisation de 

l’action publique et de l’affirmation des métropoles, si elle est validée fin 

novembre par l’Assemblée, va créer un véritable big-bang institutionnel. 

 

 

Pour 40% des français, avec Paris Lyon Marseille, mais aussi avec une quinzaine 

de pôles métropolitains il faudra, malgré l’éloignement programmé des élus et 

la reconcentration des compétences et des gouvernances, faire entendre les 



Page 7 sur 11 

  

communes, et les intercommunalités qu’elles s’étaient données, et surtout les 

choix faits par les citoyens. 

Il faudra défendre les projets de territoires, issus des villes, de concertations 

souvent anciennes et solides.  

Nous aurons à mener une véritable conquête de la souveraineté populaire 

exprimée dans l’espace qu’est la commune. 

Ça posera aussi l’obligation, pour se faire entendre sur les projets, de résister à 

la volonté de rationalisation des services territoriaux induits par les 

regroupements de compétences, et la raréfaction des financements puisque, 

dans un contexte d’effondrement des dotations  d’Etat  de  1.5 milliard d’euros 

par an, les métropoles qui vont aspirer les recettes issues de la CVAE versées 

jusque-là aux intercommunalités ne vont les redistribuer qu’avec parcimonie, 

et les priorités locales seront mises en concurrence. Animer l’intervention 

citoyenne à mon sens doit devenir la fonction N°1 des élus avec leur 

population, avec leur conseil municipal. 

Il sera indispensable, pour faire entendre la parole de leur commune et les 

besoins exprimés localement ; de se battre durablement contre le recul 

démocratique que représentent ces métropoles pour y substituer des 

coopérations librement consenties, contrôlées par les habitants et 

respectueuses de leur choix. Ce sera notre fil rouge. Un enjeu analogue se 

dessine hors métropole car beaucoup des intercommunalités élargies se 

comportent en métropoles. 

Ce débat, comme celui de référendums, doit devenir une raison 

supplémentaire de se donner en mars prochain des élus communistes et 

républicains Front de Gauche, qui partout porteront cette marque de fabrique : 

la commune, premier espace de démocratie de souveraineté populaire et de 

partage du pouvoir. 

 

4EME AXE : NOUS VOULONS DES COMMUNES QUI CONTRIBUENT A PRESERVER 

LA PLANETE. 

Nous voulons des communes : 
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- Qui aient une conception raisonnée de l’usage des sols, des ressources et 
du potentiel naturel des côtes, des rivières, des espaces verts et collectifs 
au sein des villes. 

- Qui n’opposent pas écologie et réponse aux besoins de tous, mais qui 
fassent avancer par exemple des systèmes de chauffage collectifs pour 
baisser les charges locatives et la pollution, qui s’impliquent dans la 
géothermie, dans les énergies renouvelables bon marché et peu 
gourmandes en gaz à effet de serre, des communes qui soutiennent le 
droit de tous à l’énergie, l’exigence des services publics, de tarifs sociaux, 
de tarifs régulés évitant l’explosion des coûts. 

- Qui poussent les projets de transports commun très accessibles, jusqu’à 
la gratuité quand c’est possible. 
 
 

- Qui se battent pour limiter l’explosion des charges de la taxe des ordures 
ménagères. J’ouvre une parenthèse : bataille sur la hausse de la TVA à 10 
%. Ce thème de la lutte contre la hausse de la TVA à 10 % sur les déchets, 
les transports, etc…, sans attendre mars prochain, peut faire l’objet 
d’une bataille capable de marquer des points : Jean-Claude Jacob pourra 
témoigner des rassemblements en cours. Cela pourrait être un de nos 
axes de bataille à l’occasion du congrès des maires de France. Je referme 
la parenthèse. Nous voulons engager les communes dans la solidarité 
internationale et la Paix. 

 
 
Avec ces 4 axes, nous pouvons et nous décidons de faire des élections 
municipales un grand moment de mobilisation citoyenne dans chaque 
commune pour associer les habitants à dire stop à l’austérité, à travailler, à 
construire avec nous l’innovation sociale et humaine. Nous pouvons porter ces 
orientations en direction de tous ceux que nous rencontrons en ce moment, ou 
que nous allons rencontrer dans les ateliers, thématiques, de co-construction 
des projets, des programmes dans les réunions d’appartements, devant les 
écoles ou les entreprises, au porte à porte. 
 
Ils peuvent tous voir que c’est bien le retour sur le terrain de vraies valeurs de 
gauche, de celles qu’ils ont gardées au fond d’eux-mêmes malgré tout. 
 
Le mieux, quand on peut, c’est de leur demander leur avis, ça leur permet de 
vider leur sac, de ne pas se sentir seuls ou à l’abandon. En allant les rencontrer 
par milliers, on fait un acte concret qui rompt avec ce qu’ils reprochent aux 
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politiques : le fait de ne pas les écouter, de ne pas vivre leur vie, de ne jamais 
les voir. 
 
Et on a commencé à en faire l’expérience : plus on rencontre de monde, plus 
on va au-devant de tous ces gens, plus on peut constater qu’ils continuent à 
vouloir l’humain, la solidarité, la démocratie, qu’ils n’acceptent pas les 
renoncements actuels, qu’ils ne demandent souvent qu’a pouvoir s’appuyer sur 
l’action locale, sur des politiques de gauche dans leur ville et qui savent qu’ils 
peuvent compter sur nous, les élus communistes et républicains ; dans 
l’immédiat mais aussi, pour les autres échéances. C’est bien d’avoir avec eux 
des élus sur qui compter pour les 6 ans qui viennent. 
 
A ceux qui nous disaient que l’ambition est un peu courte, rappelons que si les 
dirigeants de l’Union Européenne, si les gouvernements de tant de pays 
tiennent autant à éloigner les élus locaux de leurs mandants, à diminuer le 
nombre de collectivités, à les mettre au pain sec, c’est que c’est bien un sacré 
enjeu : ou pour les marchés financiers ou pour une action publique faite qui 
échapperait à leurs griffes. 
 
C’est que c’est un sacré enjeu démocratique pour résister ou pour faire passer 
la pilule de l’austérité jusqu’en bas et pour maîtriser les territoires. 
Et avoir une mairie qui vous soutient au lieu de vous enfoncer, ça compte ! Ça 
aide à reprendre confiance dans l’action collective, à vivre mieux ensemble. 
Avoir des élus, qui même en situation minoritaire, font entrer la voix du peuple 
et des luttes au conseil municipal pour exprimer les besoins, pour défendre 
l’Hôpital ou la poste, la gratuité à l’école, qui vous alertent quand un maire fait 
des choix antisociaux et qui imposent l’ouverture du débat public, ça compte 
aussi. 
Avoir des élus minoritaires dans des majorités de gauche où ils infléchissent les 
orientations dans un sens plus social et démocratique ça compte aussi. 
Ce n’est pas à l’ANECR que je vais égrener tout ce à quoi nous sommes utiles, 
quelle que soit la situation. 
Mais pour construire ces objectifs, pour remporter des victoires qui nous 
aideront à rebondir avec de la confiance renforcée sur les combats nationaux 
et européens, ce qui nous guide, c’est le rassemblement ! 
Rassemblement pour les municipales comme nous l’avions déjà évoqué au 
congrès de Douai, en allant le plus loin possible dans les listes que nous 
construisons dès le 1er tour selon la configuration des forces en présence, le 
rapport des forces ou les choix des militants. Et de toute façon pour construire 
le rassemblement avec toute la gauche au 2ème tour. 
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Ces questions de construction des contours du rassemblement ne sont pas la 
responsabilité première de l’ANECR, mais je pense que pour les élus sortants, 
pour les candidats, ils peuvent jouer un rôle important pour que le débat soit 
au grand jour. Car si ces questions relèvent des partis, pour être efficace pour 
débloquer les choses le débat doit se mener avec tous les citoyens, les forces 
associatives et syndicales qui agissent dans la ville. Il faut mener ce travail de 
rassemblement avec beaucoup de transparence, pour que chacune et chacun 
puisse se rendre compte de qui est politicien, qui fait un travail de division, et 
qui au contraire veut unir les citoyens pour des objectifs ambitieux et pour 
barrer la route à la Droite et à l’extrême droite. Il y a déjà ici et là des coups 
tordus contre nous à la Courneuve, à Dieppe, à St Denis… 
 
Mais justement, ne nous laissons pas détourner de notre volonté de 
rassemblement qui pourra mettre en échec ces manœuvres, notamment dans 
les villes que nous dirigeons et où nous proposons partout le rassemblement 
de toutes les forces de Gauche et écologiste dès le 1er tour. 
 
Nous ne renonçons pas à faire bouger les lignes à gauche, à élargir le Front de 
Gauche bien au-delà de ce que nous avons été capables de réussir jusqu’ici. 
 
Nous démarrons cette campagne des municipales avec esprit de conquête dans 
des grandes villes comme le Havre, Calais, Romilly, mais aussi dans des dizaines 
de petites villes de plus de 1 000 habitants, pas forcément en conduisant les 
listes, mais avec la volonté de gagner et d’implanter des élus pour faire bouger 
les choses par la suite. 
 
Nous allons nous mobiliser dans la diversité des situations, avec des listes de 
rassemblement dont les contours seront différents, et pourtant nous avons de 
l’en-commun dans tous les cas de figure, c’est de rallumer l’espoir, c’est de 
porter des projets qui remettent au centre de véritables politiques de gauche, 
qui sont susceptibles de faire reculer les logiques d’austérité. 
 
Pendant ces deux jours, nous allons peaufiner des outils communs, utiles 
partout, et donnant à voir ce que nous sommes malgré la grande diversité des 
situations locales. 
Nous allons, par nos travaux, mettre la dernière main au guide du candidat, 
réalisé en coopération avec l’Elu d’aujourd’hui, nous allons donner du grain à 
moudre à « Atout citoyen » le portail du Cidefe mis en place sur le net pour 
accompagner la campagne, nous allons travailler à préparer pour les 
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européennes un projet de refondation en totale  rupture avec ce qu’on nous 
sert actuellement, un projet solidaire qui remet l’idée européenne au service 
des peuples. 
 
Nous partons à cette bataille en offrant un chemin d’espoir à ces millions de 
gens qui sont dans l’interrogation, dans le doute. 
Et leur disant qu’ils ont beaucoup à gagner dans ces municipales, et dans les 
européennes : des points d’appuis, des avancées, des victoires locales pour 
l’immédiat, et plus de force pour changer le cours des choses par la suite. 
Nous abordons ces élections avec esprit de conquête, de reconquête dans 
toutes les situations. 
Alors je vous souhaite, je nous souhaite de bien travailler à enclencher cette 
bataille, d’être ainsi vraiment utiles à notre peuple, et à l’avenir de notre pays. 


