
Le 27 Novembre 2019

En perspective des élections municipales de mars 2020, la démarche citoyenne, soutenue par la
France Insoumise a lancé le débat sur les axes programmatiques nécessaires pour Vitry-sur-Seine.
Depuis le 21 novembre, elle diffuse à cet effet un document de 8 pages.

A ce stade, elle constate que « l'architecture d'un rassemblement » et le contenu programmatique
n'aboutissent pas à l'issue des contacts intervenus, jusqu'à présent, auprès notamment de la section
du PCF et des animateurs du collectif de « la Fabrique Vitry en Mieux ».

La dernière  rencontre  intervenue le  5  novembre  dernier  entre  les  représentants  de la  démarche
citoyenne soutenue par la France Insoumise et  la section du PCF, s'est soldée par des propositions
de  celui-ci qui ne permettent pas une issue crédible  en terme  d’équilibre des composantes du
rassemblement et de programme.  La direction de section nous avait promis une nouvelle rencontre
dans les semaines à venir. Cela ne s’est pas concrétisé.

Nous renouvelons, comme exprimé en septembre, la volonté que les discussions se mènent dans la
clarté  et sortent de relations bilatérales opaques.

En effet, il apparaît que les propositions faites par le PCF et / ou le Maire, aux partenaires pressentis
ne se font pas dans la cohérence. Elles s'apparentent à un poker avec des annonces différentes faites
successivement aux interlocuteurs rencontrés par ceux ci.

La reconduction de majorités du passé n'est pas de nature à créer la mobilisation indispensable pour
notre  ville.  Les  échanges  doivent  porter  sur  les  axes  programmatiques  et  sur  les  équilibres
nécessaires dans la constitution d'une liste à même de garantir aux vitriots  un renouvellement réel
des équipes,  des pratiques, et d'écarter l'hégémonie de telle ou telle composante. 

Nous appelons la tenue de nouvelles rencontres afin de permettre à chacun d’œuvrer dans la clarté.

Dans ce contexte, nous relançons le processus de discussion auprès d' EELV, du PCF, et de « la
Fabrique Vitry en MIEUX » autour des enjeux sociaux, écologiques, et démocratiques que nous
souhaitons pour notre ville.


