
Déclaration commune  
du Parti Communiste Français, du Parti Socialiste, 

d’Europe Ecologie les Verts, des Radicaux de Gauche et de Génération.s 

Un an après les élections municipales 
et dans un contexte de crise sanitaire, 
économique et social particulièrement 
difficile, la démocratie a été confinée à 
Aulnay.  
 

Les élu.e.s de gauche, écologistes et 
citoyens défendent depuis un an, dans 
la continuité de la démarche Aulnay en 
Commun une ville pour 
toutes et tous. Une 
ville démocratique vous 
associant aux décisions, 
une ville soucieuse de 
la qualité de vie et de 
notre environnement, luttant contre le 
logement indigne, pour l’égalité femme
-homme, contre les violences faites aux 
femmes, une ville engagée dans la lutte 
et l’adaptation au changement clima-
tique…alliant critiques et propositions 
concrètes. 
 

Ils ont dû faire face à l’arrogance et aux 
attaques indignes de la droite mais 
aussi par des personnes se réclamant 
faussement de gauche et pactisant 
avec « Les Républicains », sous diffé-
rentes formes, que nous condamnons 

sans réserve car elles éloignent les 
citoyen-ne-s de la démocratie et de la 
participation à la vie de notre com-
mune. 
 

 

Nous réaffirmons notre attachement 
aux valeurs que nous avons collective-
ment défendues durant la campagne 

des élections municipales 
et nous nous engageons 
à les faire vivre pleine-
ment dans les semaines 
et mois qui viennent.  
 

Cela se traduit dès maintenant par le 
rassemblement de la gauche et des 
écologistes aulnaysiens pour les 
élections départementales des 20 et 
27 juin. Nous appelons toutes celles et 
ceux à gauche qui partagent nos 
objectifs communs, la société civile, les 
citoyen.ne.s à nous rejoindre pour faire 
gagner ces valeurs pour un départe-
ment démocratique, social et écolo-
gique qui seront portées par  

Oussouf SIBY, Adelaïde GANDJI,  

Boubeka MEHDAOUI et Christelle CHAT. 

La gauche et les écologistes  
rassemblés pour plus  

d’égalité, de justice sociale et  
d’écologie ! 

Elections départementales—Seine-Saint-Denis—20 et 27 juin 2021—Canton Aulnay 


