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Le Pré Saint Gervais, le 29 mars 2013 
 
Monsieur le Secrétaire départemental, 
 
 
Lors de la séance du Conseil général du jeudi 21 mars dernier, une rupture sans précédent s’est malheureusement 
produite entre nos deux formations politiques. A cette occasion, 8 des 13 élus du groupe « communiste, citoyen, 
Front de gauche, pour une transformation sociale et écologique » ont en effet choisi de voter contre le budget 
départemental, créant ainsi un précédent lourd de conséquences pour l’ensemble de la gauche sur notre territoire.  
 
Vous savez comme moi qu’une telle  situation ne s’était jamais produite au Conseil général depuis la création du 
Département de la Seine-Saint-Denis en 1967. A l’époque où le Parti Communiste dirigeait la majorité 
départementale, les socialistes n’ont ainsi jamais franchi la ligne jaune et voté, comme viennent de le faire certains 
de vos camarades, contre un budget en unissant leurs voix à celles de la droite.  
 
Le vote d’un budget concrétisant l’appartenance des différents groupes politiques à la majorité - et aux orientations 
qu’elle porte - ou à l’opposition, ce vote d’une partie des élus Front de Gauche de Seine-Saint-Denis pose question 
sur leur volonté de poursuivre le travail en commun entre nos deux formations politiques pour le mieux-vivre des 
Séquanodyonisiens.   
 
L’acte politique surprenant et inédit posé par ces 8 élus induit d’évidentes interrogations sur la pérennité de la 
majorité départementale et sur ses éventuelles conséquences dans notre manière d’appréhender les futures échéances 
électorales mais il pose également la question de la cohérence du positionnement politique des 3 élus de votre 
groupe, membres de l’exécutif, ayant voté contre le budget départemental. Une contradiction majeure apparaît en 
effet les concernant : Comment peuvent-ils aujourd’hui exécuter un budget contre lequel ils se sont prononcés ? 
 
Même si je sais qu’avec quatre autres élus de votre groupe, fidèles à nos valeurs communes de rassemblement de la 
gauche, vous avez fait le choix logique de ne pas refuser ce budget  tout en soulignant de réelles nuances 
d’appréciation, je souhaite que vous me communiquiez la position officielle de la Fédération du Parti Communiste à 
propos de cette situation politique nouvelle et que vous m’éclairiez sur les suites que vous entendez y donner en tant 
que secrétaire départemental.  
 
Dans l’attente de votre réponse guidée, je l’espère, par le souci de l’intérêt de la gauche dans son ensemble et de 
celui, surtout, des habitants de Seine-Saint-Denis, je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire départemental, en 
l’assurance de ma sincère considération. 

 
Philippe Guglielmi 
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