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Aulnay, le 16 décembre 2014  

 

À AULNAY: dans l'action et par le débat, la 
GAUCHE se reconstruit 

 
 

Lundi 15 décembre 2014, une cinquantaine de personnes se sont réunies, 
salle Dumont à l’invitation de la section PCF d’Aulnay avec la 
participation d’Eliane Assassi, Présidente du groupe CRC (Communiste 
Républicain Citoyen) au Sénat. A l’ordre du jour : faire le point sur les 
risques majeurs que fait courir à la démocratie et aux services publics de 
proximité la réforme territoriale actuellement en débat au sénat. 
 

Rapidement, dans un débat, vif et tout aussi passionnant que passionné, les 

intervenants ont mis en évidence un projet de loi inacceptable accentué par F. 

Hollande. Le pacte de responsabilité a été dénoncé comme étant un principe 

organisateur des politiques d’austérité visant à concentrer les richesses du 

pays entre quelques mains.  

 

Pour les élections départementales de Mars 2015, il doit être proposé aux 

citoyens une véritable alternative incluant le progrès social, la démocratie et 

la solidarité. 

 

Les responsables communistes d’Aulnay, d’Ensemble, membre du Front 
de Gauche, du POI d’Aulnay et d’EELV d’Aulnay se sont exprimés mettant 
en avant de nombreuses convergences tant sur l’analyse de la situation que 
sur la nécessité de l’action. 
 

Cette assemblée saluée comme un évènement important pour reconstruire la 

gauche à Aulnay, le secrétaire de la section du PCF d’Aulnay a appelé les 

participants à poursuivre le débat considérant que cette rencontre était 

fondatrice d’un espoir pour les Aulnaysiens.  

Les conditions commencent à être réunies pour que, dès les élections 

départementales de mars 2015, une véritable proposition de gauche 

pluraliste mais unitaire porteuse d’une alternative aux politiques d’austérité 

soit majoritaire à gauche à Aulnay. C
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