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Cher.e.s camarades, 

 

Je vous adresse ces quelques mots après avoir échangé avec vos secrétaires de section 

et vos maires. En accord avec eux, il est légitime qu’au-delà de leurs propres efforts pour 

permettre le débat au sein de chacune de vos sections, je m’adresse à vous pour y porter 

l’enjeu départemental qui est la seule motivation de la demande qui vous est faites. 

Vous le savez, nous poursuivons des efforts soutenus pour que la gauche parte le plus 

rassemblée possible aux prochaines élections départementales, dont tout semble indiquer 

qu’elles auront bien lieu les 13 et 20 juin prochains et dont nous devrons déposer les 

candidatures à partir du 23 avril prochain.  

L’enjeu de ce scrutin est connu de toutes et tous : conserver le département du Val-de-Marne 

à gauche et dirigé par un Président communiste. Les résultats électoraux, la réalité 

sociologique de nos communes et le rapport de force créé rendent possible une victoire de 

la gauche si et seulement si un accord de large rassemblement était construit. Pour atteindre 

cet objectif, des discussions avec les forces de gauche et les écologiques ont lieu et l’exécutif 

départemental en a rendu compte à plusieurs reprises aux camarades du Conseil 

départemental. 

Ces discussions, si elles ont connu les péripéties inhérentes à l’exercice, ont permis au fil 

des semaines de rapprocher au plus près les points de vue des uns et des autres. Bien que 

de nombreux obstacles aient été levés et que nous ayons défendu notre attachement à la 

présence de citoyen.nes dans l’Assemblée départementale, il reste un écueil pour atteindre 

cet accord et pour parvenir à afficher largement la volonté collective de victoire de la gauche 

dans notre département, avec à sa tête un Président communiste. Je sais votre attachement 

à notre département et celui de tous les adhérent.e.s de notre parti et celui de si nombreuses 

et nombreux habitant.e.s du Val-de-Marne. 

Au cours de la semaine, une réunion entre les directions nationales et départementales 
d’EELV et du PCF – en présence notamment de notre secrétaire national Fabien Roussel - 

s’est tenue pour rapprocher les points de vue localement. Il en est ressorti qu’un accord 

pouvait intervenir entre EELV et le PCF si nous apportions notre soutien aux candidatures 

sur le canton d’Arcueil/Cachan, si nous partagions avec eux le combat pour battre la droite 
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et empêcher la progression de l’extrême-droite à Champigny/Chennevières et si nous 

permettions l’élection d’un conseiller EELV soit à Fontenay, soit à Villejuif. 

Je mesure pour en avoir parler avec beaucoup d’entre vous l’effort énorme que cela 

représente pour vous localement, le refus profond qui pourrait être le vôtre légitimement, les 

situations locales que vous avez à vivre, la colère aussi que certains ressentent devant cette 

demande. 

Mais je vous demande solennellement de bien vouloir étudier la question avec le sérieux et 

l’esprit de responsabilité qui caractérise notre parti par rapport à tous les autres et 

particulièrement notre fédération. 

Chacun sait que la droite a progressé dans notre département, elle dirige désormais 32 

communes sur 47. En emportant les villes de Champigny, Choisy, Villeneuve-Saint-Georges 

et Valenton, elle a renforcé son influence et aiguisée ses appétits que nous affrontons depuis 

longtemps et dont nous savons tous qu’à chaque fois nous avons dû batailler ferme.  

Batailler ferme aussi dans vos villes, pour conserver par exemple le canton de Villejuif en 
mars 2015 après la victoire de la droite en mars 2014 et réussir à gagner la ville aux dernières 

municipales. Chacun mesure le tremplin que le département a constitué pour remporter cette 

bataille en 2020. Batailler ferme aussi pour gagner le canton ouest de Fontenay avant leur 

fusion et le conserver avec l’ajout de Vincennes. Ces batailles seront à nouveau ardues pour 

vous et notre famille toute entière en juin prochain. 

Mais voici la situation toute crue. Ces progrès de la droite dans notre département, la 
progression du RN (y compris dans les derniers sondages régionaux), la concomitance des 

scrutins départementaux et régionaux, où la gauche part dispersée malgré nos efforts, la 

campagne régionale agressive et tout azimut de Valérie Pécresse… mettent la gauche dans 

une situation difficile. 

Ainsi, le RN et LR pourraient bien se retrouver en duel à Champigny/Chennevières et à 

Choisy/Villeneuve si le nombre de candidatures de gauche s’y multipliait au premier tour. De 

la même manière, pour renverser le rapport de force des municipales, nous avons besoin du 

rassemblement le plus large autour de Christian Favier dès le premier tour dans son canton. 

C’est cela qui permettra notre victoire en juin. C’est aussi un message tonitruant que nous 

enverrions à la droite départementale, et même à la gauche de notre pays.  

Nous pouvons nous rassembler pour battre la droite, l’extrême-droite et mettre en œuvre la 

politique départementale la plus progressiste de France tant sur le social, le logement, 

l’écologie, le transport, les droits des femmes, la sécurité des enfants, la santé des plus 

jeunes au plus anciens de notre pays. Et ce sont les communistes qui créent les conditions 

de l’un et de l’autre, du rassemblement comme de l’ambition aux services des citoyennes et 

des citoyens. 

 

 



La droite a une ambition, un objectif, une méthode et un modèle : les Hauts de Seine. 

Cela veut dire chasser les classes populaires de là où elles vivent, de notre département. 

Cela veut dire privatiser les crèches au maximum. Cela veut dire fermer des EDS et même 

des PMI comme l’a entrepris immédiatement la droite essonnienne une fois installée en 2015. 

Mais nous connaissons aussi les méthodes de Valérie Pécresse à la région. Les 

financements à la tête du client (ou plutôt à sa couleur politique) pour les collectivités, son 

action déterminée contre le logement social, son choix du CAC 40 contre les TPE/PME qui 

représentent pourtant 92% des entreprises Val-de-Marnaises et créent 96% des emplois 

dans notre département. Ce sont aussi les politiques publiques de vos villes qui se verraient 

amputées de l’aide et du soutien qu’apporte le département à leur mise en œuvre. 

Alors, je sais que le choix que je vous demande de faire est difficile pour bon nombre d’entre 

vous, mais si vous décidiez d’ouvrir un poste de titulaire à EELV, nous pourrions emporter 

un accord garant du rassemblement dans la majorité des cantons et synonyme de victoire 

départementale. 

Beaucoup en dehors du PCF comptent sur les débats qui traversent notre famille pour que 

nous ne soyons plus capables de faire cet effort. Certains espèrent que le temps où nous 

nous unissions d’un bond pour défendre, non pas une présidence communiste, mais un 

département utile et protecteur soit passé. 

Pour ma part, je suis sûr que ce temps n’est pas passé, je suis sûr que réside toujours en 

nous la force de l’intérêt collectif et général de notre peuple. 

Je suis sûr que nous allons faire mentir les oiseaux de mauvais augure et ceux qui se 

réjouissent trop vite. Je sais que vous ferez le choix de la victoire. 

 

Fraternellement 

 

Fabien Guillaud-Bataille 

Secrétaire départemental du PCF 94 
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