
LES ELECTIONS MUNICIPALES EN 2014 : 

LES COMMUNISTES S’EXPRIMENT ! 
Vous êtes nombreux à nous interpeller sur les marchés : « Que vont faire les communistes pour les 

municipales ? ». Les élections municipales s’annoncent en 2014 comme une échéance politique impor-

tante.  

A Aulnay-sous-Bois, depuis 2008, une nouvelle 

majorité dirige la municipalité. La majorité 

municipale constituée de socialistes (majori-

tairement) mais également d’un groupe de 

Radicaux de gauche et d’un groupe de Com-

munistes a effectué un travail nécessaire et 

utile à la population après 25 ans de gestion 

de la droite. 

Des résultats ont été obtenus au plan social : 

les communistes et leurs élus ont contribué à 

ancrer ce bilan à gauche, particulièrement  en 

ce qui concerne la tarification sociale de la 

cantine scolaire qui a permis l’inscription de 

centaines d’enfants supplémentaires, ce fût 

aussi le cas pour les centres de loisirs, les 

choix qui ont permis de renouer avec la cons-

truction d’habitat social complètement aban-

donnée par la droite ou encore la contribution 

de la Ville au financement d’une mutuelle 

pour les agents territoriaux… bref un bilan 

marqué d’avancées… mais souvent perçues 

encore comme insuffisantes. Nous considé-

rons qu’il reste beaucoup à faire et, que pour 

cela, il convient de faire des choix autrement 

ambitieux ! 

Convaincus que les Aulnaisiens n’ont rien à 

attendre d’un retour de la droite pour déve-

lopper les services publics nécessaires à 

l’amélioration de la vie des uns et des autres, 

pour susciter des projets favorisant la ren-

contre des habitants dans leurs diversités ou 

encore pour placer l’emploi industriel ou pu-

blic en préoccupation majeure, les commu-

nistes ont pris l’initiative au printemps der-

nier de rencontrer les diverses forces poli-

tiques de gauche organisées à Aulnay afin de 

leur proposer de construire un rassemble-

ment sans exclusive à gauche.  

Nous savons que nombre d’habitants 

s’interrogent sur l’éventualité d’une proposi-

tion de programme et de liste commune inté-

grant les partis constituant actuellement le 

gouvernement (PS, EELV dont les Verts, PRG) 

tant les choix effectués par ce gouvernement 

et, soutenus peu ou prou par ces partis sont 

rejetés par la population : fiscalité injuste, 

abandon de la protection sociale, retraite, 

absence de politique industrielle, absence de 

véritable engagement pour un développe-

ment respectant l’environnement… etc.) 

Pour nous communistes, la situation poli-

tique et sociale porte deux exigences indisso-

ciables dans l’intérêt du plus grand nombre : 

Empêcher la droite et les extrémismes 

qu’elle incarne de reprendre la direction de 

la ville, et, dans le même temps, opérer un 

rassemblement large à gauche sur des enga-

gements de progrès social clairement annon-

cés car la division est mortifère face à la 

droite et l’extrême droite. 

Ce rassemblement le plus large à gauche ne 

nous conduit nullement à en « rabattre » sur 

notre appréciation de la politique gouverne-

mentale. Celle-ci est sans ambigüité. Les choix 



austéritaires du Président de la République 

et de son gouvernement sapent l’espoir à 

gauche et favorisent la montée du Front Na-

tional. 

Mais, les électeurs et les électrices le savent : 

les élections municipales ne sont pas un refe-

rendum sur la politique gouvernementale. 

Pour l’instant, les Verts ayant quitté la majori-

té municipale au bout d’un an ont indiqué ne 

pas vouloir participer d’un tel rassemble-

ment…  

La première rencontre que les communistes 

d’Aulnay ont eu avec les socialistes permet 

d’envisager un rassemblement avec des can-

didats de nos deux organisations. Reste que 

nous exigeons des engagements fermes des 

socialistes sur les politiques municipales qu’ils 

envisagent de mener en cas de victoire avec 

leurs partenaires ! Il ne serait pas concevable 

que la mandature à venir ne soit qu’une 

simple continuité de celle qui a précédé. Il ne 

serait pas davantage concevable que cette 

politique municipale ne soit qu’un simple 

accompagnement des politiques nationales 

aujourd’hui rejetées par une majorité de 

notre peuple ! 

Dans la dernière période, la gauche et l’espoir 

qu’elle représente à Aulnay ont été incarnés 

majoritairement par le PS. Il lui appartient de 

ne pas décevoir cet espoir en signifiant clai-

rement qu’il est prêt à conduire une poli-

tique résolument orientée à gauche avec des 

partenaires présents tout au long de la man-

dature et qui n’ont jamais changé de cap : les 

communistes. C’est  à cette condition qu’un 

projet ambitieux pourra être élaboré avec la 

population. Les communistes sont prêts à 

poursuivre l’élaboration d’un tel projet. 

D’ores et déjà, ils proposent 4 priorités : 

 

-  Faire de la démocratie réelle et sincère un nouvel art de faire de la politique avec les citoyens. 

Pour que les citoyens deviennent acteurs, décideurs à part entière de ce qui est l’intérêt général 

dans la gestion des affaires de la ville ! 

- La commune doit tout mettre en œuvre pour que l’emploi industriel générant de fortes valeurs 

ajoutées soit la priorité dans la reconversion du site PSA. L’emploi statutaire pour les agents mu-

nicipaux doit être une priorité pour la mise en œuvre des missions de service public. 

- Le logement social doit demeurer une priorité afin d’assurer des logements décents et pérennes à 

tous les Aulnaisiens. Un arrêté municipal doit être pris pour interdire toute expulsion de locataire 

pour raisons sociales. La création d’une résidence sociale doit accompagner la construction de 

nouveaux logements sociaux. 

- La priorité à l’école publique doit être réaffirmée sans ambigüité. La municipalité doit mobiliser 

les ressources nécessaires à une mise en œuvre optimale pour les enfants de la réforme des 

rythmes scolaires dans la durée. Aucune charge supplémentaire ne devant reposer sur les fa-

milles.  

Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités non seulement pour être force de proposi-

tion dans la conception d’un projet pour Aulnay, mais également pour le mettre en œuvre 

dans le cadre d’une équipe municipale reconnaissant pleinement le rôle et la place des com-

munistes dans une majorité de gauche par un renforcement du nombre d’élus et de maires 

adjoints communistes. 

Un tel engagement ne pourra se faire qu’avec la concrétisation d’un accord politique sur le-

quel les adhérents communistes se prononceront souverainement. 

Aulnay sous Bois, le 06 Novembre 2013 


