
 

Communiqué 

Le 20 mars dernier, le Front de Gauche avait fait la démonstration qu’il était la première  force en 
voix dans le Val-de-Marne. 

Le 27 mars, le Front de Gauche a confirmé qu’il est aussi la première force en terme d’élus de 
notre département. Nous sommes les seuls à gagner des sièges ! 

Cela témoigne d’une double dynamique. Le premier tour a témoigné de la spirale positive dans 
laquelle se situe le Front de Gauche. Nous avons doublé notre score des régionales en obtenant 
près de 21% ! Les résultats du jour montrent que cette dynamique s’est encore vue amplifiée 
entre les deux tours puisque les candidats du Front de Gauche gagnent des voix depuis dimanche 
dernier et notamment dans les cantons où les candiat-e-s d’Europe Ecologie-Les Verts se sont 
maintenus. 

Car en parallèle, c’est un double désaveu pour l’alliance électoraliste entre le Parti Socialiste et 
Europe Ecologie-Les Verts. Le premier tour a traduit cela en mettant le Front de Gauche devant. 
Le second tour entérine ce rejet d’une gauche agressive qui a voulu jouer contre son camp ! 

Face à cela, le Front de Gauche s’affiche comme le point de référence au sein de la gauche. 
Désormais, le miroir est inversé et ce sont le PS et EE-LV qui ont à se positionner. 

Nous mesurons la responsabilité qui est la notre autour de Christian Favier pour notre 
département pour impulser des politiques de transformation sociale et écologique qui répondent 
aux attentes de nos concitoyens. 

Nous mesurons plus largement notre responsabilité car nous entendons l’aspiration populaire à 
voir émerger un projet pour une claire alternative au capitalisme, au productivisme, mais aussi au 
social-libéralisme et son pendant le capitalisme vert. Nous avons fait la preuve lors de ces 
élections que nous sommes le meilleur recours pour battre la droite et faire rempart contre le 
Front National. 

L’abstention est pour nous un drame démocratique et citoyen auquel il nous faut faire face et dès 
à présent nous portons l’aspiration à un changement institutionnel et la nécessité d’une 
assemblée constituante. 

Il nous faut surtout travailler à l’élargissement du Front de Gauche. Nous oeuvrerons 
inlassablement à un rassemblement encore plus large, à l’image de ce que nous avons su initier 
lors du premier tour avec les syndicalistes et les associatifs. Ce travail commence aujourd’hui.  
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