
Madame, Monsieur,  
chère amie, cher ami,

Il y a plus d’un an, au terme d’une belle campagne, le rassemblement des forces 
de gauches, écologistes et citoyennes aboutissait dès le premier tour, à la victoire 
de la liste « Vivre Fontenay ». J’ai été réélu comme Maire de la Ville, à la tête d’une 
équipe soudée et renouvelée. Le lendemain, le pays entrait dans une crise sanitaire 
exceptionnelle dont nous avons peine à voir le bout.

La Ville, le Département, les associations, de nombreux citoyen.nes n’ont pas 
ménagé leurs efforts. Parmi eux, je le sais, un grand nombre de celles et ceux 
qui avaient animé notre campagne des municipales !  Ils sont venus en aide aux 
habitant·es de notre ville, victimes de l’isolement, de la perte de pouvoir d’achat ou 
de leur emploi...

Dès les premiers jours du confinement, notre Conseillère Départementale, Sokona 
Niakhaté, avec d’autres, mettait en place un atelier de fabrication de masques, 
alors que l’État affichait sa faillite en ce domaine. J’ai aussi en mémoire les aides 
alimentaires apportées par la Ville et le Département, là encore relayés par 
des associations et des citoyen·nes bénévoles, démontrant, une fois de plus, la 
signification concrète du « bouclier social ».

C’est dans ce contexte de pandémie, qui brouille les repères, empêche nos rêves 
et complique nos projets, que les élections départementales et régionales ont 
été confirmées pour les 20 et 27 juin prochains.

Après avoir gagné plusieurs villes lors des élections municipales, la droite nourrit 
des espoirs de conquête en Val-de-Marne, spéculant sur l’affaiblissement de la 
gauche et les divisions qui la minent à l’échelle du pays.

Face à ce danger, il est indispensable de rassembler celles et ceux qui sont 
attaché·es à un département mettant les valeurs de solidarité, d’écologie, de 
citoyenneté au centre de ses politiques publiques.  C’est le sens de la campagne 
« Val-de-Marne en commun » avec Christian Favier qui s’engage pour poursuivre, 
comme Président du Conseil départemental, son action à la tête d’un département 
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qui agit concrètement pour la justice sociale et écologique, et qui est  un partenaire 
déterminant de l’action municipale dans de nombreux domaines (logement social, 
crèches, santé, équipements publics...).

En 2015, nous avons élu Gilles Saint-Gal et Sokona Niakhaté, aujourd’hui tous deux 
vice-présidents du Département.

Gilles Saint-Gal, dont je salue l’engagement de 23 ans auprès des Fontenaysien·nes 
et des Val-de-Marnais·es a décidé de prendre sa retraite. Les communistes ont 
choisi de proposer la candidature de Franck Mora, adjoint au Maire, chef de projets 
informatiques, salarié du secteur privé, pour former un nouveau binôme avec 
Sokona Niakhaté. Leurs suppléants seront Vianney Orjebin et Stéphanie Michel.

Je me félicite que le PCF, la France insoumise, Ensemble ! et de nombreuses 
personnalités aient d’ores et déjà décidé d’unir leurs forces derrière eux, pour 
gagner cette élection départementale. 

Le contexte sanitaire rendra plus difficile la conduite de la campagne et nous 
prendrons  les mesures de protection qui s’imposent. Dès à présent, nous avons 
besoin de réfléchir collectivement et d’échanger sur les façons de convaincre le 
plus grand nombre d’électrices et d’électeurs. 

C’est pourquoi je m’adresse à vous, pensant que vous serez sensibles à cet enjeu 
et que vous voudrez vous engager, pour assurer une large victoire de Sokona 
Niakhaté et Franck Mora, les 20 et 27 juin prochains.

Nous vous proposons une première réunion en visioconférence, le jeudi 29 avril 
à 19h, afin d’échanger sur les enjeux de cette campagne et préparer nos actions 
pour les deux mois à venir.

Vous pouvez d’ores et déjà manifester votre soutien en laissant vos coordonnées 
sur le site de campagne valdemarneencommun.fr ou en apportant votre concours 
financier.

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous revoir à cette occasion et « en vrai » très 
vite, je vous adresse mes meilleures pensées, pour vos et vos proches, et mes très 
amicales salutations,

Jean-Philippe Gautrais
Maire de Fontenay-sous-Bois

JE SOUTIENS SOKONA NIAKHATÉ & FRANCK MORA  
ET LA LISTE VAL-DE-MARNE EN COMMUN AVEC CHRISTIAN FAVIER 

  
J’accepte la publication de mon nom sur une liste de soutien :   oui   non

Nom :        Prénom :  
Email :          Tél : 
Adresse : 

Je soutiens financièrement la campagne : chèque à l’ordre de Pierre Ducroq, mandataire financier 

Ce don vous donne droit à une réduction d’impôts égale à 66% des sommes versées. ( 10€ versés vous coutent 3,33€ ) 
À retourner à Pierre Ducroq, 15 chemin des Sources 94120 Fontenay-sous-Bois ou à donner à un·e militant·e de Val-de-Marne En Commun 

VISIO-CONFÉRENCE
JEUDI 29 AVRIL
19 HEURES
Lien zoom :
https://us02web.zoom.us/j/83747158470

NOUS ÉCRIRE
contact.sokonafranck@gmail.com

valdemarneencommun.fr


