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Ivry-sur-Seine, le 12 mai 2017 
 

En Val-de-Marne, nous appelons à trouver  
le chemin du rassemblement et de l'union 

 

Le rassemblement de la gauche de transformation, sociale et écologique, est un élément essentiel de la vie 

de notre département. C'est lui qui a toujours permis de faire vivre sa particularité, sa différence et de 

répondre ici mieux qu'ailleurs aux besoins de ses habitants. 
 

A l’image de sa population, nos majorités politiques sont construites par le dialogue et le rassemblement de 

sensibilités diverses autour d’objectifs communs. C’est le cas au sein du conseil départemental mais aussi 

dans l’ensemble des villes que nous dirigeons. Au quotidien, nos élu.e.s font la démonstration qu’il est 

possible de développer ensemble des politiques publiques justes et efficaces, au service de tous et en 

particulier de celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Si cette ambition démocratique est profondément 

ancrée dans nos pratiques, c’est que nous savons l’importance de rassembler largement afin de créer des 

majorités autour des politiques publiques que nous mettons en œuvre, des majorités de résistance et de 

luttes quand il le faut. 
 

Nous avons toutes et tous parrainé Jean-Luc Mélenchon pour qu'il puisse être candidat à la présidentielle. 

Nous avons appelé à voter pour lui et mené campagne sur le terrain avec de nombreuses et nombreux 

citoyens pour convaincre. Nous y avons rencontré de nombreux militants du PCF, de la France Insoumise, 

d'Ensemble, des syndicalistes, des militants associatifs mais aussi de nombreux citoyens qui s’engageaient 

pour la première fois. 
 

Avec 24 % et une deuxième place dans notre département, des scores très élevés et plus de 34% dans les 

villes que nous représentons, nous avons partagé l'élan et le goût de l'espoir de nombres de nos concitoyens. 

Nous ne pouvons accepter que cet espoir se brise. 
 

Nous appelons donc La France Insoumise à saisir l’appel au dialogue des communistes pour construire 

partout des candidatures à même de prolonger l'espoir, dans le respect de la diversité de tous ceux qui se 

sont engagés au premier tour pour le vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon. L’enjeu est simple, battre la 

droite et l’Extrême-droite et priver la République en Marche d’une majorité de députés dans notre 

département. Quel levier ce serait, pour demain, de faire élire plusieurs députés porteurs de cet espoir et de 

cette dynamique dans notre département. Un point d’appui pour ses habitants qui seraient défendus demain 

à l'Assemblée comme ils ne l'ont pas été au cours des dernières années. Une nécessité pour ses collectivités 

pour empêcher la casse programmée par E. Macron des départements, des communes, de leurs finances et 

des services publics qui en découlent. 
 

Ensemble, nous partageons des valeurs de justice et de solidarité, des propositions fortes pour un projet 

alternatif. 
 

Pour nous cet appel est essentiel, il est encore temps de se rassembler. 
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Christian Favier 

Président du Conseil Départemental 

Dominique Adenot 

Maire de Champigny-sur-Marne 
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Maire de Villeneuve-Saint-Georges 

Françoise Baud 
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Philippe Bouyssou 
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Patrick Douet 
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Jean-Philippe Gautrais 

Maire de Fontenay-sous-Bois 
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