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Communiqué du Parti de Gauche Val de Marne 

 
Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 

 

Pour une politique citoyenne, écologique et sociale 
pour le Val-de-Marne 

 
 
 
Le 28 janvier, le Parti de Gauche du Val-de-Marne avait acté sa participation aux élections 
départementales dans le cadre du Front de Gauche dans 17 cantons. En Assemblée générale des 
adhérent-e-s hier soir, lundi 9 février, le Parti de Gauche s’est positionné sur les 8 cantons restants.  
 
Pour rappel, ses critères de validation sont : 

- refus des politiques d'austérité, quels qu'en soient les responsables, 
- par conséquent, du refus d'alliance avec un parti ou candidat-e qui soutient la politique 

austéritaire du gouvernement, 
- refus de la réforme territoriale antidémocratique et d'inspiration libérale, 
- défense et développement des politiques publiques actuellement mise en œuvre par le 

Conseil général, 
- renforcement de la place de l'écologie dans les politiques départementales. 

Sur la méthode : implication citoyenne dans la construction et la validation des candidatures et du 
programme.  
 
Ainsi, le Parti de Gauche a validé : 
 

- Alfortville : sa non-participation à l’élection et n’apportera donc pas de soutien à des 
candidat-es, 

 
- Cachan/Arcueil : sa participation à l’élection et soutien les candidatures PG – citoyennes, 

 
- L’Haÿ-les-Roses/Fresnes : sa participation et soutien aux candidatures proposées par le Parti 

Communiste, sous réserve que la candidate Conseillère générale sortante s’engage sur une 
politique de rupture avec les politiques d’austérité et contre la réforme territoriale, 

 
- Orly/Villeneuve le Roi/Ablon : sa non-participation à l’élection et n’apportera donc pas de 

soutien à des candidat-es, 
 

- Villejuif : sa participation à l’élection et soutien les candidatures PG – écologistes – 
citoyennes, 
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- Villeneuve-Saint-Georges/Limeil-Brévannes/Valenton : sa participation et soutien les 
candidatures proposées par le Parti Communiste, 
 

- Vitry-sur-Seine 1 et 2 : sa participation à l’élection et soutien les candidatures PG – EELV - 
citoyennes constituées autour de La Fabrique. 

 
 
Le Parti de Gauche a validé ses candidat-e-s : 

- Cachan : Maryvonne Rocheteau et Dominique Lanoë (titulaires), Margaux Thura et Thomas 
Giry (suppléant-es), 

- Villejuif : Djamel Arrouche (titulaire), avec Elisabeth Arendt (citoyenne FDG – titulaire), 
- Vitry 2 : Martine Lachaud (titulaire). 

 
  
Fait à Limeil-Brévannes, 
Le 10 février 2015, 
 
Delphine Fenasse et Sébastien Baudouin, Co-secrétaires du Parti de Gauche du Val-de-Marne, 
André Deluchat, Responsable des élections. 
 
 
 
 
 
 

 

  
Parti de Gauche du Val-de-Marne 

Site internet : http://lepartidegauche94.wordpress.com  
Courriel : pg94@lepartidegauche.fr 

Adresse : CC Les Tilleuls face au 12 Rue Pasteur - 94450 Limeil-Brévannes 
 


