
On continue !

Avec une belle campagne de premier tour, le regroupement que nous avons construit (PCF-Ensemble-PG et le  
groupe local de Europe Ecologie les Verts appelé Aulnay Ecologie), Reprenons l'initiative !, a tenu le pari de faire 
émerger un regroupement, à gauche, ancré dans les mobilisations, alternatif à la politique libérale assumée par le 
PS à tous les échelons. Près de 1700 votes dans un contexte de forte abstention nous conforte dans le choix du  
rassemblement sur des principes.

Nous  avons  permis  que  s'exprime  la  disponibilité  d'une  fraction  importante  de  la  population  contre 
l'austérité. C'est la la variante adoptée par le capitalisme en période de crise : prendre sur le pouvoir d'achat des 
salariés et des chômeurs pour préserver les marges des grandes entreprises.

Nous sommes fiers de cette campagne. Elle s'inscrit pour nous dans la logique de la construction d'une 
force politique qui a vocation à rassembler les sensibilités de la gauche qui n'ont pas renoncé à trouver un 
chemin alternatif à l'accompagnement du capitalisme qu'incarne maintenant depuis des années le Parti 
Socialiste et ses satellites.

Nous sommes une force hostile à la droite, à ses principes et ses valeurs. C'est pourquoi, comme l'ensemble de  
notre  regroupement,   nous  appelons  à  ne  pas  se  tromper  d'ennemi  et  qu'aucune  voix  de  la  gauche  de  
transformation sociale ne se reporte sur la droite. 

Avec 26 points de retard sur la droite et l'existence d'un réservoir de 20 points du FN, il n'y aucune chance de voir 
le canton gagné par le PS. La présence des logos du PCF et d'EELV n'y changera rien, à moins de leur accorder 
une capacité de mobilisation supérieure au second qu'au premier tour.
Le PS n'incarne plus la transformation sociale. Même s'il demeure la force qui recueille le réflexe anti-droite de 
nos concitoyens, il paie chaque année un peu plus ses trahisons et ses renoncements. Il en est seul responsable.

Nous ne sommes signataires d'aucun accord avec le PS pour le deuxième tour, ni à Aulnay, ni ailleurs. Pas 
plus que le Parti de Gauche. Après avoir combattu la politique du PS au premier tour, nous n'avons aucune raison 
de nous retrouver derrière lui. Le Front de Gauche est multiple. La direction fédérale du PCF a fait un autre choix.  
Cet accord n'engage pas le Front de Gauche. S'en prévaloir, c'est tromper les électeurs.

Nous pensons que  cet accord contribue à empêcher l’émergence d’une alternative écologique, sociale, et 
citoyenne dans la ville, le département et dans le pays. C'est un désaccord qui existe dans le Front de Gauche, 
et c'est une discussion qui se poursuivra fraternellement entre nous et avec nos partenaires.  A Aulnay, avec les 
communistes, avec les écologistes, avec le Parti de Gauche, avec Nouvelle Donne, nous avons commencé la 
reconstruction d'une force alternative. Cette force est précieuse, nous vous appelons à nous rejoindre pour  
la faire grandir.

Ce qui compte ces trois derniers jours, c'est de se mobiliser pour faire gagner la candidature du Front de Gauche à  
Tremblay-Montfermeil contre le Front National.
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