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LA LISTE DE GAUCHE CONTRE L’AUSTÉRITÉ

nos vies d’abord !
ÉLECTIONS RÉGIONALES 6 DÉCEMBRE 2015 ÎLE-DE-FRANCEÉRIC COQUEREL, PIERRE LAURENT, CLÉMENTINE AUTAIN

Nos vies d’abord !
Le système actuel provoque chaque jour davantage 
de souffrances et d’injustices. Précarité, chômage, 
inégalités, mais aussi déni démocratique, dérèglement 
climatique et épuisement des ressources : ce n’est 
plus tenable ! Le constat est sans appel, les politiques 
libérales et d’austérité menées par les gouvernements 
successifs ont échoué. Face aux échecs de la droite, 
face à l’impuissance du 
social-libéralisme, face 
à la haine et aux replis 
sur soi du FN, le Front de 
Gauche a la responsabilité 
de rendre majoritaire la 
voie alternative et crédible 
qu’il propose, et de faire 
renaître la conviction 
que la politique peut être 
remise au service de tous 
pour un avenir meilleur.

L’échelon régional ne 
permet pas tout car les 
contextes nationaux et européens pèsent lourdement. 
Pour autant, la Région a de nombreuses compétences 
qui touchent directement notre quotidien : lycées, 
transports, culture, formation, agriculture, aides 
économiques… Avec un cap sûr, un projet ambitieux 
et nouveau pour les années à venir, forts de nos 
expériences et de notre diversité, nous saurons 
réorienter les investissements publics vers les besoins 
réels et les solutions d’avenir.

La liste « Nos vies d’abord » est le produit d’une 
articulation originale qui lie l’implication citoyenne 
et le rassemblement de forces politiques. Au Parti de 
Gauche, nous voulons aussi faire de ce scrutin régional 
un moment de politique différent pour réinventer les 
pratiques et l’exercice de la démocratie. 

Transition écologique, égalité de tous les territoires et 
solidarité de ses habitants, 
défense des services publics 
et des zones urbaines et 
rurales les plus fragilisées, 
trains régionaux renforcés, 
soutien prioritaire aux petits 
projets utiles, réduction 
des pollutions et accès à 
une alimentation saine et 
de qualité… Les solutions 
existent ! Nous avons besoin 
de citoyennes et citoyens 
qui s’en emparent et d’élus 
qui aient le courage de 

lutter et la volonté d’agir pour notre avenir commun.

Les 6 et 13 décembre prochains, reprenons notre 
souveraineté en main pour réinventer les solutions 
aux urgences sociales, économiques et écologiques !

Marie Tiphagne et Djamel Arrouche, 

Co-secrétaires du Parti de Gauche du Val-de-Marne
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François Hollande : «Ma priorité, inverser 
la courbe du chômage»

Source Le Monde

@nosviesdabord    



Le 6 décembre,  
on continue avec 
les mêmes ou on 
s’en mêle ? 
Ne vous abstenez 
pas, votez utile !

François Cocq, 
enseignant, maire-adjoint à 
Champigny-sur-Marne 
Parti de Gauche Marie Tiphagne, 

pâtissière, responsable 
départementale du Parti de Gauche, 

Maisons-Alfort 
Parti de Gauche

La politique ne doit pas être un entre soi. 
C’est pourquoi dès le mois de juin, le Parti de Gauche du Val-
de-Marne a soutenu la création d’un Rassemblement citoyen 
ouvert à tous. Les assemblées ont débattu d’éthique en 
politique et de démocratie, et ont réfléchi à des propositions 
concrètes pour que les richesses produites bénéficient 
enfin au plus grand nombre. Les deux candidates issues 
du Rassemblement citoyens ont naturellement trouvé leur 
place sur notre liste et leur parole compte autant que la nôtre. 
La démocratie ne se fait pas sans diversité.

Mourad Tagzout, 
économiste, conseiller municipal 

délégué aux associations Ivry-sur-Seine 
Parti de Gauche

Les citoyens se détournent des urnes en boudant 
une représentation politique traditionnelle qui 

n’améliore pas leur vie. Et pour cause : des candidats cumulards, 
parachutés, loin du terrain des luttes, à la recherche de poste à 
tout prix…! Ma candidature s’inscrit dans une démarche opposée : 
proximité, implication citoyenne, règle éthique, non-cumul des 
mandats.
Face à la Métropole du Grand Paris loin des citoyens, nous devons 
avoir des élus de terrain, au cœur des réalités quotidiennes.

Emilie Clair,
candidate issue du Rassemblement 

citoyen, enseignante, syndicaliste, 
Villejuif.

Syndicaliste enseignante, m’engager sur la liste 
du Front de gauche pour les élections régionales 

s’inscrit dans la continuité de mon parcours citoyen. 
En effet, j’ai pu constater l’importance de l’action de la région 
pour le bon fonctionnement des lycées. Il est nécessaire que 
les lycéens, nos futurs citoyens, puissent avoir les meilleures 
conditions d’étude. C’est pourquoi la rénovation des lycées de 
notre département et de notre région doit se poursuivre.

ILS SONT SUR LA LISTE DU VAL-DE-MARNE «NOS VIES D’ABORD !»

Le Grand Paris désintègre 
communes et départements 
au profit d’un monstre 
technocratique éloigné des 
citoyens ; les promesses 
présidentielles restent lettre 
morte ; l’oligarchie bruxelloise 
étrangle les peuples ; les 
médias sont aux mains et 
aux ordres des dominants… 
Partout, une même Caste 
a confisqué la démocratie. 
Ça suffit ! Le 6 décembre, 
enclenchons ensemble le 
mouvement de réappropriation 
collective de ce qui est bon 
pour tous. Avec la liste Nos 
vies d’abord, le pouvoir citoyen 
s’exprimera avant, pendant, et 
après l’élection !



Air France : 
la haine  
ou la peur ?
Le Directeur des Ressources 
Humaines a été bousculé, 
sa chemise déchirée et les 
médias se sont emballés.
Voyous ! Violences ! 
Au petit matin, à l’heure où 
blanchit la campagne, ils sont 
venus, uniformes d’ombres 
bleues, revolvers au cas où, 
ils ont frappé aux portes, 
devant les familles hébétées, 
ils ont emmené les ouvriers 
au « ballon ». Chapeau ! Belle 
opération, bien menée.
Pendant ce temps, pour 
vendre quelques rafales, on 
cède une ligne aérienne aux 
rois du pétrole.
En même temps, Vals, le 
premier des sinistres, apporte 
les aiguilles du gouvernement 
et du Président, pour 
raccommoder la chemise.
On n’avait donc pas tout vu 
des amours sociales entre 
les édiles du Parti socialiste et 
les loups du Medef.
Mais enfin ! 
2 900 suppressions d’emplois 
pour sauver l’entreprise, ce 
n’est quand même pas la mer 
à boire…
Chez les « Conti » naguère 
on a fait voter, à une majorité 
d’ouvriers, les heures 
supplémentaires non payées. 
Et puis l’usine a fermé. Et puis 
6 ouvriers et cadres se sont 
suicidés. Et puis 200 familles 
sont toujours au « RSA ».
Et puis quoi d’autre ?
Les flics du petit matin, 
casques sur chemises bleues, 
c’est la haine ou la peur ?...
des classes dangereuses !

Didier Pourre

Nathalie Lemaire, 
candidate issue du 

Rassemblement citoyen, 
conseillère Pôle Emploi, 

syndicaliste, conseillère municipale 
au Plessis-Trévise

Conseillère à l’emploi depuis 2008 dans le Val-de-Marne, 
mon indignation est montée d’un cran au moment de la 
fusion de l’ANPE et des ASSEDIC. La casse organisée du 
Service public de l’emploi m’a incitée à me syndicaliser 
afin de défendre les valeurs d’égalité de traitement 
et de services rendus aux usagers qui constituent le 
socle de notre République. Déléguée du Personnel à 
Pôle emploi Île-de-France, mon implication citoyenne 
s’étend maintenant au champ politique. C’est là pour 
moi, l’expression naturelle de mon engagement Citoyen. 
Conseillère municipale au Plessis-Trévise depuis 2014 je 
défends ces valeurs. Je m’engage au côté du Front de 
Gauche pour les élections régionales parce qu’ensemble, 
nous avons la volonté déterminée d’œuvrer pour le bien 
commun et la dignité de chacun.

« L’Everest du cumul culmine dans le Val-de-Marne ! La liste LR-UDI est une caricature de 
l’hégémonie des cumulards. Jugez plutôt : sur 25 candidat-e-s, la droite présente 9 maires 
dont 3 aux 3 premières places ! Mais ce n’est pas tout : deux d’entre eux sont également 
déjà conseillers départementaux ! (…) Ce n’est plus une liste du rassemblement de la 
droite, c’est une assemblée de maires !

Arrivé à ce stade, le cumul est théorisé et érigé en système (…). Nicolas Sarkozy considère 
que la loi du 14 février 2014 restreignant un tant soit peu le cumul (qui empêche le triple 
cumul de maire, conseiller départemental et conseiller régional) faisait déjà courir « un 
grand risque à notre pays » !

Derrière le réflexe de Caste, transparaît surtout l’assèchement démocratique que 
poursuivent à dessein les politiciens qui veulent imposer des politiques qui ne possèdent 
pas de base sociale pour être acceptées. Le meilleur moyen est alors d’évacuer toute 
représentation qui pourrait apporter une bouffée d’oxygène. Ainsi, la liste de la droite Val-
de-Marnaise est constituée de 23 élu-e-s parmi les 25 candidat-e-s. 92 % !!!

La cooptation et l’absence d’ouverture et de renouvellement sont les marqueurs d’un 
franchissement de seuil dans la volonté des partis du système de basculer dans une 
société post-démocratique. Ces pratiques sont aujourd’hui justifiées par les mêmes au 
nom de la réforme territoriale qui a substitué aux cadres démocratiques des enceintes 
fermées technocratiques pour lesquelles il faut montrer patte blanche, autrement dit 
mandat d’élu-e préalablement acquis, pour pouvoir discuter dans le nouvel entre soi du 
pouvoir de politiques préétablies.

Le cumul étouffe la démocratie en lui coupant son oxygène citoyen. De fait, à l’altitude 
cumularde à laquelle se trouve la liste de droite val-de-marnaise, il y a fort à parier que 
dans cet état, elle dévisse. C’est tout le mal que nous souhaitons à la démocratie. »

Retrouver l’intégralité de cette note de blog sur cocq.woordpress.com

François Cocq, 
Le cumul des mandats,  
ennemi de la démocratie

ILS SONT SUR LA LISTE DU VAL-DE-MARNE «NOS VIES D’ABORD !»



A partir de décembre se tiendra à Paris la 
21e conférence des Nations Unies sur le 
climat (COP 21). L’enjeu est d’importance : 
contenir un réchauffement climatique qui 
menace les conditions même de la vie 
humaine sur Terre. 

Que peut-on attendre d’une COP21 
financée par les plus grands pollueurs (BNP Paribas, 

« première banque française en termes de financement de projets 
d’énergie fossile », EDF ou Engie ...). De plus elle se déroule dans un 
contexte de négociations de traités internationaux (TAFTA, TPP [traité 
transpacifique], CETA...) visant à aggraver encore la libéralisation des 
échanges et à permettre aux entreprises, par le biais des tribunaux 
d’arbitrage, et au nom de leur droit à faire des profits, d’attaquer des États 
ou des collectivités locales qui voudraient interdire des extractions des 
gaz de schiste ou imposer des normes environnementales à l’activité 
économique. TAFTA ou climat, il faut choisir.

Pour le capital, la crise climatique n’est qu’une 
opportunité de plus de rechercher de nouveaux 
profits et ce à court terme évidemment. Ce 
n’est donc pas un hasard si les négociations ne 
proposent aucun objectif à cinq ou dix ans et se 
gardent bien de poser la question de laisser les 
fossiles dans le sol. La mise en avant de fausses 
solutions a aussi pour but de prolonger la survie 
du système capitaliste et productiviste.

Dans ces conditions le seul intérêt de la COP21 
c’est de mettre la lumière sur le réchauffement 
climatique à une échelle mondiale et à un niveau 
de masse. À nous de savoir utiliser cette situation pour construire un 
mouvement citoyen de masse pour la justice climatique. À nous de 
montrer qu’il y a une alternative qui passe par la construction d’une 
société écosocialiste. Et à nous de démonter les tentatives évidentes 
qui vont avoir lieu pour faire passer un non accord pour un bon accord, 
notamment en France. Seule la mobilisation obligera entreprises et 
gouvernements à modifier leur action.

Pour en savoir plus, nous avons édité un «kit pour comprendre le 
réchauffement climatique » que vous pouvez retrouverez sur le site du 
Parti de Gauche à cette adresse : 

https://www.lepartidegauche.fr/tract/climat-le-kit-pour-comprendre-le-
rechauffement-climatique-33668 

TWEETS / CITATIONS

#AirFrance : «la violence de certains 
salariés condamne leur colère et 
condamne toute possibilité de dialogue».

Emmanuelle Cosse, tête de liste régionale 
Europe Ecologie Les Verts, tweet du 
6 octobre 

LA CASTE DEFEND LA CASTE. ON SAIT QUI 
E. COSSE VA DEFENDRE A LA REGION !

«Macron : Une voix qui va compter à 
gauche».

Julien Dray, tête de liste PS en Val-de-
Marne, le 25 octobre sur ITélé :

C’EST CLAIR, ON CONNAIT MAINTENANT SES 
COPAINS AU GOUVERNEMENT !

«950 000 mal logés en I. de F. C’est ça 
une région plus humaine Mrs Huchon, 
Bartelone, Mme Cosse et consorts ?» 

Laurent Lafon, tête de liste LR/UDI, maire 
de Vincennes, tweet du 2 octobre :

LE MAIRE DE VINCENNES AVEC 8,60 % DE 
LOGEMENTS SOCIAUX SUR SA VILLE EST BIEN 
PLACE POUR PARLER DES MAL LOGES !

« Il paraît que je ne suis pas très connu, ça 
augmente mon taux de notoriété ».

Wallerand de Saint Just, tête de liste FN 
régional,  déclaration suite à sa mise 
en examen pour recel d’abus de biens 
sociaux, le 10 octobre dans le Monde 

CE N’EST PAS AU CONSEIL REGIONAL QU’IL DOIT 
ALLER, MAIS TOUT extrême-DROITe EN PRISON !

Nom ...............................................................................................  Prénom ..................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................

CP...............................  Ville  ..............................................  Tél . ...............................................  Email  .......................................................

❏ Je soutiens les actions du Parti de Gauche

❏ Je souhaite rejoindre le Parti de Gauche et recevoir un bulletin d’adhésion

❏  Je verse un don de ........................... euros à l’ordre de l’AFPG (Association de Financement du Parti de Gauche - agréée 

le 12/03/2007 (N°893) - dernière parution au JO le 28/04/2012) pour soutenir les campagnes du Parti de Gauche

C’est le moment de prendre parti À retourner à :   

Parti de Gauche  

20-22 rue Doudeauville • 75018 Paris

Site : https://lepartidegauche94.wordpress.com/

Facebook et Twitter :  

@PartideGauche94  

Vous pouvez aussi nous soutenir ou 

adhérer en ligne sur 

www.lepartidegauche.fr 

COP21 : Les enjeux

Téléchargeable sur  
https://www.lepartidegauche.fr/
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Suivez notre campagne sur Facebook    et Twitter    @PartideGauche94


