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Après la décision du Conseil d’État qui renvoie à une nouvelle élection 
municipale, les 14 et 21 juin prochains, la situation est plus ouverte que jamais.

Changer pour une vraie politique écologiste et de gauche à Clichy, c’est maintenant 
possible. Cela dépendra de vous, en particulier des abstentionnistes de gauche qui n’y 
croyaient plus. 

Dans notre ville, la droite ne présente pas une alternance souhaitable. Elle propose 
d’aggraver encore l’austérité. Elle domine la plupart des municipalités des Hauts-de-Seine 
et le Conseil départemental sans prendre la moindre mesure qui permettrait de réduire les 
inégalités sociales, la pollution urbaine ou les discriminations.

Le maire sortant, le PS et la majorité municipale ont trahi leurs engagements, divisé 
la gauche en soutenant les politiques d’austérité du gouvernement, choisi des combinaisons 
politiciennes qui ont profité à la droite, refusé de prendre des orientations allant vers une 
vraie transition écologique.

Clichy est une ville riche de ses traditions populaires, de sa diversité, de son potentiel économique 
et humain. Avec Clichy Citoyenne, force politique en pleine dynamique, il est possible de 
rassembler largement, au-delà même de la gauche et des écologistes.

Dans un département dominé de façon outrancière par la droite, les Clichoises 
et Clichois ont besoin d’une ville ancrée dans une opposition de gauche et écologiste. Qui 
peut croire que la droite règlera le contentieux sur le chauffage urbain, réduira les 
nuisances de la circulation automobile, prendra les bonnes décisions pour nos écoles ou 
le maintien de l’hôpital Beaujon ?

Le projet municipal présenté en mars de l’année dernière par Clichy Citoyenne 
n’est pas un catalogue de promesses mais un ensemble de propositions cohérentes et 
concrètes pour que les citoyennes et citoyens se réapproprient l’initiative et accèdent aux 
décisions sur la gestion de la ville. La démocratie est la clé des changements nécessaires. 

Clichy Citoyenne fédère des citoyens et citoyennes de tous horizons, des 
écologistes, des militants du Front de gauche (Parti de Gauche, Parti communiste, 
Ensemble!), des socialistes. Notre liste sera présente dans cette échéance électorale. 

Le résultat n’est pas encore écrit. Rien ne se fera sans vous. Prenons ensemble en main 
l’avenir solidaire de notre ville.
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