
Par le vote, le 13 décembre 

RÉSISTER et GAGNER en ÎLE-DE-FRANCE 

 

À AULNAY et en SEINE-SAINT-DENIS :  

LE VOTE FRONT DE GAUCHE EN PROGRÈS MAIS C’EST 

INSUFFISANT 

Dimanche dernier, 1 020 électeurs et électrices d’Aulnay-sous-Bois ont choisi de voter pour « Nos vies 

d’abord », la liste du Front de Gauche conduite par Pierre Laurent en Ile-de-France. Cela représente 

6,77% des électeurs qui se sont exprimés. Ce choix est en hausse de 140 voix par rapport à 2010. De 

même, en Seine-Saint-Denis, ce sont 30 961 électeurs qui ont choisi « Nos vies d’abord » (11, 50%), soit 

2090 voix de plus qu’en 2010. 

Ces scores en progression ne permettent pas de compenser les fortes pertes de voix enregistrées par les 

autres listes classées à gauche (PS et EELV) à Aulnay et les pertes d’EELV en Seine-Saint-Denis, PS et 

Front de Gauche progressant au plan départemental. 

La droite représentée par V. Pécresse ne progresse quasiment pas. C’est le Front National qui voit une 

progression de ses résultats à Aulnay, en Seine Saint-Denis et en Ile-de-France. 

 

ÉLIRE DES CONSEILLERS DÉTERMINÉS 

« Nos vies d’abord » est la seule candidature dont le programme est fondé sur une rupture avec les 

politiques d’austérité. Pourtant, son trop faible score, malgré des progressions, ne permet pas de redonner 

de l’espoir aux salariés, aux retraités et aux chômeurs. 

Les exigences exprimées par ces nombreux électeurs  doivent cependant avoir leur juste place au 

Conseil Régional: 

L’égalité,  la reconnaissance de la dignité de chacun, chacune, l’exercice de la citoyenneté de toutes 

et tous sont à l’ordre du jour pour en finir avec cette société qui fait peur et insécurise. La 

transition écologique ne peut rester un slogan, mais doit voir le jour à travers des choix 

économiques et sociaux radicalement différents de ceux d’aujourd’hui. La solidarité, la fraternité 

doivent prendre le pas sur la mise en concurrence, la haine et la peur de l’autre !  

C’est pour cette raison que le Front de Gauche a voulu le regroupement de ses listes avec celles d’Europe 

Ecologie les Verts et du Parti Socialiste conduite par C. Bartolone. 



 

Seule celui-ci peut permettre d’emporter une majorité en Ile-de-France au sein de laquelle siègeront des 

conseillers du Front de Gauche. Il s’agit d’un regroupement des listes et non d’une fusion des 

programmes. Notre programme « Nos vies d’abord » demeurera celui que les élus Front de Gauche 

chercheront à mettre en œuvre durant leur mandat en s’appuyant sur les mobilisations sociales et 

citoyennes pour imposer des avancées concrètes dans la vie des franciliens. 

UNE DÉTERMINATION QUI PERMET DE CHANGER 

CONCRÈTEMENT LA VIE  

Durant le mandat précédent, c’est cette détermination des conseillers Front de Gauche qui a permis de 

faire adopter des mesures telles que la tarification sociale de la restauration dans les lycées, la 

concentration des dotations régionales sur les lycées publics ou encore la tarification unique du pass 

Navigo. Autant de mesures inscrites au seul programme du Front de Gauche. 

Ainsi, pour élire des conseillers régionaux du Front de Gauche qui se battront avec vous pour l’emploi, la 

formation, les transports, le logement ou la transition écologique, nous vous appelons à voter sans état 

d’âme pour la liste fusionnée à laquelle participent nos candidats. C’est, de plus, la seule façon d’éviter la 

constitution d’un conseil régional dirigé par la droite sous la pression de l’extrême droite haineuse qui y 

aura des sièges !   

UN VOTE DIFFICILE MAIS NÉCESSAIRE et EFFICACE POUR 

RÉSISTER  

Nous savons que les électeurs qui ont voté Front de Gauche au 1
er

 tour sont aussi ceux qui se battent 

quotidiennement contre la politique gouvernementale soutenue par le Parti Socialiste. Ils ont raison de 

résister. Leur combat social, associatif, nous le partageons et l’encourageons ! 

Cette élection doit servir à ce que ces combats quotidiens trouvent, dans la région, le soutien d’élus 

communistes, progressistes, soucieux de justice sociale, d’écologie et d’humanité. C’est cela notre 

objectif.  

Aujourd’hui, en France, force est de constater que sans élu-e-s du Front de Gauche, un exécutif 

local ou national ne mène pas de politique favorable au peuple. Pour mener des politiques 

effectivement de gauche, l’élection de conseillers du Front de Gauche est indispensable. 

C’est à cela que nous vous engageons en votant et faisant voter pour la liste conduite par Claude 

Bartolone contre les listes de droite et d’extrême droite !  

 
    


