
 
 
 

Elections départementales 

Communiqué du Parti de Gauche du Val-de-Marne 

 

 

Le Parti de Gauche du Val-de-Marne se félicite de la mobilisation citoyenne pour ce premier tour des 

élections départementales. La participation en hausse par rapport aux élections cantonales précédentes  

a permis de porter en tête dans plusieurs cantons les candidatures du Front de Gauche et partenaires, et 

notamment Jeannick Le Lagadec en binôme avec Christian Favier sur le canton de Champigny 1. 
 

Nous constatons que malgré la venue de nombreux ténors de la droite dont le président de l’UMP et de 

ses prétentions victorieuses avant l’heure, la droite butte dans sa tentative de conquête du département. 
 

Le vote d’extrême droite a été contenu dans notre département, mais il doit interpeller tous ceux qui 

mettent en place des politiques qui l’alimentent. 
 

Nous regrettons la désunion de la gauche alternative car, dans de nombreux cantons, nous aurions pu  

grâce à des candidatures communes Front de Gauche – Europe Ecologie Les Vert démontrer que la 

gauche anti-austéritaire peut-être la première force politique du Val-de-Marne.  
 

Quant au Parti Socialiste, il est responsable de la disparition de la gauche au second tour dans 3 

cantons et a d’ores et déjà perdu le canton de Villiers-sur-Marne. Face aux candidatures de 

rassemblement portées par le Front de Gauche, il recule fortement. 
 

Nous félicitons tous les candidat-es du Parti de Gauche qui réalisent de bons scores, bien 

supérieurs à 5 % dans tous les cantons ancrés à droite. Dans 4 cantons où les candidat-es du Parti 

de Gauche étaient en concurrence avec des candidat-es communistes au premier tour, leur résultat 

vient renforcer les candidat-es du Front de Gauche au second. 
 

Le Parti de Gauche du Val-de-Marne soutiendra tou-tes les candidat-es qui s’engagent clairement pour 

une majorité de gauche conduite par le Front de Gauche et Christian Favier, confirmant le souhait 

d’une majorité val-de-marnaise pour un département toujours tourné vers la transformation sociale, 

écologique et démocratique.  

  
Limeil-Brévannes, le 23 mars 2015, 
 

Delphine Fenasse et Sébastien Baudouin, Co-secrétaires du Parti de Gauche du Val-de-Marne, 

André Deluchat, Responsable des élections. 
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