Parti Communiste Français
Section de Clichy
87 rue Martre
92110 Clichy

Chères, chers camarades,
L’annulation de l’élection municipale crée une situation nouvelle à Clichy. Le contexte n’est
plus celui de mars 2014.
Sur le plan local, la droite sarkozyste est sortie renforcée de l’élection départementale. Le
système Catoire, responsable d’une gestion municipale tournant le dos aux intérêts des
couches populaires de la ville, est encore un peu plus affaibli.
Sur le plan national, le gouvernement Hollande – Valls – Macron a renforcé le caractère antipopulaire et austéritaire de sa politique. Celle-ci vise à en finir avec la gauche et s’appuie
pour cela sur les caractères les plus néfastes de la Ve République.
Le retrait du maire sortant, dans ce contexte, vise à perpétuer le système Catoire sans
Catoire. Soucieux de faire progresser la gauche et l’écologie, le Front de gauche ne devrait
pas se prêter à l’opération visant à construire une soi-disant liste de gauche sous hégémonie
des personnes et de la politique mise en place par le maire sortant.
Au sein de Clichy Citoyenne, le PG et Ensemble! – Front de gauche s’emploient à rassembler
la gauche, les écologistes et les citoyennes et citoyens qui souhaitent construire un autre
avenir pour la ville. À titre individuel, des socialistes et des communistes nous ont désormais
rejoints et se retrouvent dans nos objectifs. Nous souhaitons la poursuite de la dynamique
engagée en présentant une liste au premier tour. Notre projet municipal vous est connu, il
ne devrait pas être un obstacle entre nous.
Aussi, il nous paraît nécessaire de nous rapprocher sans tarder afin d’examiner en commun
les bases d’une position commune du Front de gauche dans cette élection municipale et sur
d’autres terrains. Clichy est depuis quelques temps un des malheureux exemples de
désaccord au sein du Front de gauche. Cette situation rend peu lisible son positionnement et
cela ne peut perdurer sans remettre en cause le Front de gauche lui-même.
Ensemble, Front de gauche, écologistes, citoyennes et citoyens, socialistes, nous pouvons
garder Clichy à gauche.
Salutations fraternelles et solidaires,
Pour le PG et Ensemble! / Front de gauche :

Patrick Rabineau

Robert Crémieux

