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DE LA BRIQUETERIE au MAC/
VAL, sans oublier les affiches ornant
les murs de la ville, la présence du
conseil général y est, physiquement,
peut-être plus perceptible qu’ail-
leurs. Pour le Front national, ainsi,
« Vitry illustre parfaitement le bilan
du PCF à la tête du département ».
Une attaque pour certains, « un
compliment » pour les candidats
communistes, qui comptent bien s’y
imposer une nouvelle fois. Fort
d’une solide victoire lors desmunici-
pales — il était allié au PS — et d’un
ancrage historique, le PCF fait à Vitry
figure de favori dans les deux can-
tons, aux enjeux et forces en présen-
ce similaires. « Nous avons un bilan
pour nous, une politique sociale qui
est unique », estime ainsi Pierre Bell-
Lloch, conseiller sortant (PCF) et
candidat sur Vitry-1. « Nous sommes
identifiés comme la véritable force
de gauche dans la ville, poursuit Eve-
lyne Rabardel (PCF), elle aussi sor-
tante. En présentant aux habitants
notre action, nous percevons des élé-
ments de confiance.Mais vu la situa-
tion actuelle, il ne faut pas non plus
fanfaronner. »

Le score du FN est la grande
inconnue du scrutin
Car, à Vitry, nombreux sont les binô-
mes à vouloir prétendre à une place
au 2nd tour. A commencer par la droi-
te et l’extrême droite, « vrais adver-
saires » duPCF. «Nous, nousn’avons
collé aucune affiche,mais nous som-
mes relativement sereins, explique
Alain Afflatet (UMP), qui se veut
d’une droitemodérée et responsable.
Nous avons fini en deuxième posi-
tion aux municipales, nous pouvons
faire aussi bien. »
Contestée sur Vitry-2 par la candi-

dature de Rémy Ramassamy (DLF),
leur allié d’autrefois, l’union de la

droite et du centre sait, comme les
autres camps, qu’elle risque de voir
des voix s’échapper du côté du FN.
Le score du parti frontiste est la gran-
de inconnue de cette élection. Reve-
nu l’an passé au conseil municipal
après quinze ans d’absence, il a pro-
voqué au printemps une petite se-
cousse en arrivant en tête aux Euro-
péennes. « Nous sommes de plus en
plus implantés, nos électeurs savent
que nous les défendons d’arrache-
pied, confie François Paradol. A Vi-
try, beaucoup d’anciens communis-
tes déçus se tournent vers nous. »
Mais le PCF trouve aussi des rivaux

de taille à gauche. Troisième conseil-
ler général sortant sur Vitry, Jacques
Perreux avait été élu en 2008 sous
l’étiquette communiste. Il s’en est de-
puis éloigné, et conduit aujourd’hui
la Fabrique citoyenne, soutenue par
EELV et le PG. « Je regrette que le
PCFn’ait pas voulu d’un accord,mais
c’est comme ça, note l’ancien
conseiller régional, qui s’imagine
bien en face à face avec Evelyne Ra-
bardel sur Vitry-2. Avec nous, il n’y a
pas de risque de basculement, nous
voulons un département à gauche.
Ce qui se joue, c’est la préservationde
la diversité politique. »
Une diversité également représen-

tée par les binômes socialistes. Le
parti à la rose, s’il risque de subir le
contexte national, se souvient avoir
réalisé de bons scores en 2008,
échouant de peu sur un canton.
« Nous défendons nous aussi le bilan
du conseil sortant, où nous faisons
partie de la majorité, rappelle Sarah
Taillebois. Ce que nous voulons
avant tout, c’est que le Val-de-Marne
reste à gauche. Mais avec le redécou-
page et le risque de forte abstention,
difficile de prévoir ce qu’il va se pas-
ser dimanche. »

CLÉMENT CHAILLOU

AVitry, lePCFpart favori
« sans fanfaronner»

Les candidats PCF sur les deux cantons : Pierre Bell-Lloch, Hocine Tmimi, Evelyne
Rabardel (en haut) et Corinne Barre (de gauche à droite). (Anne Bourvic.)

Laurence Dexavary (EELV) et Jacques
Perreux (EELV), à Vitry-2. (DR.)

Les élections départementales
se déroulent les 22 et 29 mars.
Nous vous présentons les
25 cantons, avec, aujourd’hui,
Vitry-1 et Vitry-2.

Vitry-1 :
les candidats

Philippe Bayard (PRG)
et Bernadette Ebode Ondobo (PS).

Frédéric Bourdon (EELV)
et Martine Lachaud (PG).

Rached Tombari (SE)
et Nadia Zidane (SE).

Corinne Barre (PCF)
et Pierre Bell-Lloch (PCF, sortant).

Angélique Lachaume (FN)
et Rémi Lefebvre (FN).

Alain Afflatet (UMP)
et Anne-Laure Paulet (DVD).

Vitry-2 :
les candidats

Valérie Paquiom (DLF)
et Rémy Ramassamy (DLF).

Evelyne Rabardel (PCF,
sortante) et Hocine Tmimi (FG).

Bernadette Hérault (UMP)
et Emmanuel Njoh (UDI).

Lionel Ackiana (PS)
et Sarah Taillebois (PS).

Laurence Dexavary (EELV)
et Jacques Perreux (EELV, sortant).

François Paradol (FN)
et Thérèse Patry (FN).

Raviendranathan et Hassan
Aoummis, organisent une ultime
rencontre publique avant le
premier tour, dimanche.
Ce soir, à 19 heures, au Royal, 13,
avenue Anatole-France, à Choisy.

NOGENT. Annie Lahmer et
Joseph Terribile, candidats (EELV)
pour le canton de Nogent-
Le Perreux, organisent ce soir une
réunion publique en présence du
député européen Pascal Durand.
Ce soir, à 20 heures, à l’école
élémentaire Guy-Môquet,
33, rue Guy-Môquet, à Nogent.

ORLY. Les candidats de la gauche
Christine Janodet (Gauche citoyenne)
et Daniel Guérin (MRC) organisent
une réunion publique, ce soir.
Ce soir, à 20 heures à la mairie,
place François-Mitterrand, à Orly,
en présence du président (PCF) du
conseil général, Christian Favier, et
de Laurent Cathala, député-maire
(PS) de Créteil.

CHOISY. Nathalie Dinner (FG) et
Didier Guillaume (PCF), conseillers
généraux sortants et candidats sur le
canton de Choisy, ainsi que leurs
remplaçants Kalaiyarasi

Agenda

Il avait posté la photo d’un pot de caviar ouvert sur son compte
Facebook à Noël 2012, la voici exhumée par le Front national, à

l’approche d’élections déterminantes pour le Parti communiste. Dans un
communiqué de presse diffusé mercredi, Philippe Bouyssou, maire (PCF)
d’Ivry depuis le 7 février, est sévèrement piqué par le FN 94. Copies d’écran
à l’appui — de publications pourtant supprimées de longue date —, le FN
fustige une « extrême gauche caviar » qui « trahit les classes populaires »
et « se complaît désormais dans l’opulence ». « A mourir de rire, raille
l’intéressé. C’était pourtant du caviar français, ça devrait plaire au FN !
Cette attaque personnelle d’un élu est scandaleuse. Mais promis, je leur
enverrai des œufs de lump. Ils ne valent pas mieux… »

ÉCHOS DE CAMPAGNE

A Ivry-sur-Seine, le FN digèremal
l’« extrême gauche caviar »
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Anne-Laure Paulet (DVD) et Alain
Afflatet (UMP), à Vitry-1. (DR.)

François Paradol (FN) et Thérèse Patry
(FN), à Vitry-2. (DR.)

« Se savoir
soutenu par le

ministre de l’Economie,
ça nous donne du cœur
à l’ouvrage. » Comme
l’indique Philippe
Vafiadès, candidat
socialiste sur le canton
de Fresnes-L’Haÿ-les-
Roses, la venue
d’Emmanuel Macron
à Fresnes hier soir a
« boosté » les troupes.
Il s’agit d’un canton à
enjeu pour le PS car la
gauche part divisée et
l’UMP a remporté L’Haÿ
aux dernières
municipales. Devant
220 militants
et sympathisants,
le ministre a, pour son premier meeting, défendu avec fougue la politique
du gouvernement y compris lorsqu’il a été pris à partie sur le travail
le dimanche. « Avec la loi, on ne travaillera plus le dimanche sans
compensation. Si ça, ce n’est pas être de gauche ! Etre de gauche, c’est être
responsable. »

EmmanuelMacron « booste »
les troupes socialistes à Fresnes

Villejuif : le soutien fantôme
du candidat Lipietz (EELV)

Son visage est sur la première ligne du trombinoscope des soutiens
officiels. Pourtant, Mafout Djahlat, prétendant à la mairie de Villejuif en

2008, assure ne pas rouler pour le binôme d’Alain Lipietz (EELV), candidat dans
le canton ville pour les départementales. « J’avais dit que je soutiendrai l’équipe
s’il y avait du sang neuf. Pas un professionnel de la politique rompu aux
stratégies, explique celui dont le nom figurait en 22e position sur la liste des
Verts aux dernières municipales. Au final, ils ont pris mon soutien pour
acquis. » « Aucun de mes trois colistiers n’est politisé, s’étonne Alain Lipietz.
Mafout Djahlat faisait bien partie de notre comité de soutien. Mais après tout,
ce n’est pas la première fois qu’il change d’avis. »

Ses larmes et ses déclarations après la tuerie de « Charlie Hebdo »
ont ému toute la France. Patrick Pelloux, médecin urgentiste et

chroniqueur dans les colonnes du célèbre journal satirique, vient d’apporter
son soutien aux candidats Front de gauche sur les cantons de Villeneuve-
Saint-Georges et de Choisy-le-Roi. Natif de Villeneuve, « Patrick Pelloux a
été très marqué par la lutte pour la rénovation de l’hôpital et les gestes
d’amitié de la maire (PCF) Sylvie Altman après les attentats, explique-t-on
au cabinet de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF. Il se sent aussi
concerné par la menace du FN sur ces cantons. »

Le Front de gauche soutenu par Patrick
Pelloux àVilleneuve-Saint-Georges

Fresnes, hier soir. Emmanuel Macron, entouré
de Philippe Vafiadès et Fabienne Heilbronn,
candidats PS sur le canton de L’Haÿ. (LP/A.-L.A.)
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