
Municipales 2014

Rassembler à gauche pour des alternatives locales à l’austérité

Les 23 et  30 mars  prochains  aura  lieu un scrutin  particulier  et  essentiel  pour  notre  pays  et  ses

habitantes et habitants. Dans chaque commune, nous serons appelés à élire,  pour 6 ans, nos conseillères et

conseillers municipaux, nos maires, nos élu-es intercommunaux. Ces élu-es de proximité, sont, sans aucun

doute, celles et ceux qui sont les plus à même de faire vivre au quotidien, une démocratie en acte

incarnée dans un projet progressiste et émancipateur.

Ces élections auront lieu dans un contexte général grave. La continuation et l’aggravation des politiques

d'austérité, notamment sous l'impulsion de l'Union Européenne - se manifestant, entre autres, dans les reculs

du droit à la retraite à 60 ans à taux plein, la hausse de la fiscalité pour les plus modestes, les politiques

d'emploi  marquées  par  le  sceau  de  la  compétitivité  et  de  l'austérité  salariale...  -  la  destruction  de  la

démocratie  locale  sur  fond de  métropolisation  des  territoires  à  marche  forcée,  l'absence  d'ouverture  de

perspectives politiques quant au fonctionnement et au sens de notre République, se traduisent notamment par

un désaveu populaire d’une classe politique qui apparaît usée, par la résignation et la colère de larges franges

de  la  population,  déçues  par  l'absence  de  changement  promis  lors  des  campagnes  présidentielles  et

législatives de 2012. 

De  son  coté,  la  droite  rassemblée,  UMP en  tête,  nourrie  par  un  esprit  de  revanche,  porte  dans  notre

département  des  ambitions  de  conquêtes  ou  de  reconquêtes,  espérant  surfer  sur  le  rejet  des  politiques

d'austérité. Noiseau, l'Hay-les-Roses, Boissy-Saint-Léger, Ablon, Limeil-Brévannes et la Queue-en-Brie sont

tout  autant  de  territoires  ciblés.  De  Limeil-Brévannes  à  Villeneuve-Saint-Georges,  c'est  aussi  le  Front

National qui se tient prêt. 

Austérité, retrait des services publics, exclusion et ségrégation sociale, conservatisme moral et stigmatisation

de la diversité… les ambitions qu’ils nourrissent se traduiront par de graves reculs pour les populations. Et ce

d’autant plus que la droite orchestre aussi la division de la population sur des lignes de fracture dangereuses

pour l'avenir de notre pays. Soyons à cet égard conscients du danger que représente le Front National, de plus
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en plus positionné sur des lignes fascisantes, au sens historique du terme. 

Notre  combat  contre  la  droite  et  l'extrême-droite  est  donc  bien  notre  premier  objectif,  dans  un

département où sur 47 villes, 23 sont encore détenues par la droite. Il en va de notre responsabilité et de

celle, commune, de toute la gauche. 

Ce contexte de crise politique, économique, écologique, et civilisationnelle de grande ampleur pèse sur la vie

de  nos  concitoyen-nes  et  les  habitant-es  du  Val-de-Marne  n'échappent  évidemment  pas  au  mouvement

général de paupérisation, d’exclusion et de délitement de la vie démocratique qui l’accompagne .  Dans ce

cadre,  les  élu-es  communistes,  dans  des  constructions  municipales  diverses  et  utiles,  dans  des

municipalités de gauche comme au sein de l'opposition, sont tous autant de points d'appui, de relais

reconnus, de porteurs de contenus progressistes … 

Elles et ils sont  les  tremplins et les garants de l'expression démocratique des citoyennes et  citoyens,  de

l’égalité,  de  l’existence de véritables  boucliers sociaux,  du développement  des  services  publics  et  de la

qualité de vie au bénéfice  de tous,  de  projets  de villes et  de territoires  donnant  du sens à  notre avenir

commun. Dans la diversité des situations locales, elles et ils sont aussi des vecteurs de mobilisations et de

luttes citoyennes, des moteurs de la co-élaboration de réponses aux besoins et attentes des citoyennes et

citoyens. Ils et elles sont donc des piliers pour l'ouverture de perspectives à gauche, du local au national. 

Avec 12 maires et plus de 300 élu-es, nous devons préserver et renforcer leur rôle et leur apport.  Nous

continuerons et amplifierons aussi le travail de renouvellement, en nous appuyant sur les progrès de la parité,

et en étant attentifs à valoriser les classes populaires, la diversité de parcours, de statut et de culture. 

C'est à partir de ces enjeux et pour relever les défis qu'ils comportent,  que notre positionnement

repose sur  une démarche,  une construction et  des  contenus qui  doivent  s’inscrire,  sans  méconnaître  les

conditions très locales, dans une véritable ambition politique générale.

Notre ambition c'est d'abord d’être l'outil du rassemblement pour les populations, d’être l'outil du

rassemblement majoritaire à gauche. C'est sur cette base, et sans gommer les divergences politiques qui

existent nationalement et  localement, que nous parviendrons le mieux à nous penser et  agir comme des

tremplins pour développer des politiques de solidarité, de citoyenneté et pour le mieux vivre-ensemble. C'est

sur ce principe aussi que nous voulons faire grandir et rayonner le Front de Gauche, bien au-delà de sa réalité

actuelle et que nous parviendrons à bâtir des fronts unitaires progressistes, véritables Fronts Populaires de

notre temps.

Notre ambition, c'est aussi d’être les vecteurs de cette démocratie réelle, directe, que nous souhaitons,

les leviers de la construction citoyenne que nous appelons et à laquelle au quotidien nous œuvrons.

2



Nous devons co-élaborer avec les citoyennes et citoyens des propositions, des projets d'avenir qui répondent

à leurs besoins individuels tout en faisant sens collectivement. Ils sont les premiers experts du quotidien et

doivent donc plus que jamais devenir les créateurs, les acteurs et les porteurs des projets de ville, et ce, dans

une dynamique de long terme et d’implication tout au long du mandat. 

Au-delà  de  notre  démarche  commune  et  de  nos  pratiques,  notre  ambition  c'est  aussi  et  bien

évidemment celle des contenus. Le rassemblement, la construction citoyenne, ne prennent tout leur sens

que  si  notre  boussole  commune  est  constamment  celle  de  la  défense  de  l’intérêt  des  populations,  de

l'innovation même sur les droits, les besoins et les possibles de demain.

Nous disons que cet intérêt des populations bien compris s'incarne dans certaines grandes problématiques sur

lesquelles les communistes s'appuient et s’appuieront. 

La  démocratie,  la  vie  citoyenne,  sont  ainsi  au  cœur  des  enjeux  politiques  de  demain  et  l'une  des  clés

essentielle de ce  que nous visons.  Sans fausse  modestie,  c'est  dans les communes dans lesquelles  nous

sommes les plus influents, que la démocratie, les initiatives de co-élaboration, la vie associative, sont à la

fois les plus développées et les plus entendues. Au fil du temps cette démarche de citoyenneté totale est

devenue un marqueur fort des politiques municipales des communistes. 

C'est aussi dans ce sens que nous considérons que la métropole du Grand Paris est une attaque gravissime

contre la commune et contre le droit à la ville. Élire des maires, des adjoint-es, des conseiller-es municipaux,

qui sauront demain défendre les intérêts des populations et des territoires, sera primordial. Du logement au

transport en passant par l'emploi, nous avons besoin de projets coopératifs animés par des élus de proximité,

œuvrant à garantir à toutes et tous, la possibilité de se loger, de travailler, de se déplacer et donc de vivre

dans  son  territoire,  loin  des  logiques  de  spéculation  foncière  et  d'émiettement  territorial  qui  favorisent

l'exclusion voire la ségrégation. C’est en ce sens aussi que travaillent nombre de nos élu-es, pour obtenir et

réaliser le projet de transport du Grand Paris Express et le développement conjoint de zones d’emplois et

d’habitats accessibles à tous les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises. 

Assurer à toutes et tous la possibilité de vivre sa ville, de s'y épanouir, de s’y projeter, c'est aussi œuvrer à la

sécurité des personnes et des biens et à l'amélioration du cadre de vie, sans exclusion. 

Enfin, notre avenir commun c'est aussi celui que l'on réserve à notre jeunesse qui a plus que jamais besoin

d'une ville où elle peut grandir, vivre, s’impliquer et rester, si elle le souhaite. A cet égard, du développement

des centres médicaux de santé, en passant par le combat contre la désertification médicale et pour le maintien

et l'amélioration des services offerts par les centres hospitaliers,  l'accès à un service de santé de proximité et

de qualité constitue l'un des piliers de notre engagement. De même, nous appelons de nos vœux une véritable

réflexion de fond sur l'éducation, sur les rythmes scolaires, associant l'ensemble des acteurs du secteur, dans

l’intérêt premier de l'enfant et pour la réussite de toutes et tous. 

3



Par conséquent, nous veillerons, dans nos programmes et nos actions, à être porteurs de larges mobilisations

citoyennes pour conquérir de nouveaux droits et développer de nouveaux services publics. 

C'est donc dans la conjonction de cette démarche de rassemblement, de cette mise en mouvement

démocratique et citoyenne, pour élaborer ensemble des contenus, des projets répondant aux intérêts

des populations, que nous pourrons avancer vers des constructions communes  capables d’entraîner

une majorité,  de faire sens pour l'avenir et le vivre en commun. 

A six mois des municipales et huit mois des européennes, et tout en appelant de nos vœux une

6ème République,  les communistes du département font donc partout œuvre de rassemblement avec les

citoyennes et citoyens, avec les forces du Front de gauche, avec toute la gauche . Cette règle ne souffre

aucune exception. Dans des situations diverses et parfois conflictuelles à gauche, les militant-es, les élu-es de

notre  parti  restent  attaché-es  à  ouvrir  grandes  les  portes  de  leurs  réflexions,  de  leurs  projets  et  des

constructions politiques pour les porter avec toutes celles et ceux attaché-es aux valeurs de gauche. 

Nous nous désolons ça et là des postures d’affrontements, de divisions, de tensions, prises par les uns et les

autres. A un moment où la gauche est éliminée du deuxième tour dans presque toutes les partielles, où son

électorat déçu préfère l’abstention même face au FN,  la mobilisation, jusqu’aux urnes, des citoyen-nes et des

habitant-es, notamment des quartiers populaires, est l’enjeu central de la campagne qui s’ouvre.  Cela est

aussi déterminant si  nous ne voulons pas, demain, voir des populations entières être privées de quotient

familial, de nouvelles constructions de logements sociaux, d'équipements publics, de services nouveaux pour

toutes les générations.

L’action municipale ce sont des politiques publiques concrètes, au service direct des citoyennes et des

citoyens. 

C’est la capacité de chacune et chacun à vivre mieux, la capacité à vivre en commun et à être créateur

de sens pour son territoire.

C’est ce que portent au quotidien les communistes, militant-es et élu-es. 

C’est ce qui se noue au cœur de notre projet politique et de notre dynamique de rassemblement. 

Et c’est ce qui, dans cette campagne, fonde notre engagement. 
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