
« à Pantin et au Pré, ce dimanche 29 mars 2015,  
Il n’y aura qu’un seul bulletin dans les bureaux de vote. »

Pourquoi LA GAUCHE SOCIALE, éCOLOGISTE ET CITOYENNE UNIE  
ne peut être présente au second tour des élections départementales  

dans le canton Pantin-Le Pré-Saint-Gervais ? 
Le PS a gagné : il aura même 100% des voix ce dimanche 29 mars 2015, car il a exigé et obtenu que notre 
liste ne soit pas présente au second tour, alors même que les électeurs nous en avaient donné la possibilité. 
Le Parti Socialiste a exigé de la fédération départementale du PCF que celle-ci retire tous ses candidats arrivés 
en seconde position, quitte à laisser comme à Pantin-Le Pré les électeurs face à une seule candidature PS. 
Avec 2331 voix et 18,6% des exprimés, les électeurs nous ont pourtant placés en seconde position au premier 
tour, éliminant ainsi le FN et l’UMP. 
Le danger de l’extrême-droite et de la droite revancharde était donc écarté, et nous pouvions enfin offrir aux 
Pantinois et aux Gervaisiens le choix entre deux conceptions de la gauche, de la citoyenneté et de la démocratie 
et les conditions de faire de la politique autrement, et alors même qu’il n’y avait aucun risque pour la Gauche 
rassemblée en Seine-Saint-Denis.
Nous avions donc décidé collectivement de maintenir notre candidature au second tour.  
Malheureusement, ces combinaisons d’appareils ont fait céder les dirigeants communistes départementaux 
qui ont imposé à leur candidat de ne pas maintenir sa candidature. Le maintien des mêmes candidats au 
premier et au second tour étant une obligation, nous n’avons tout simplement pas pu déposer de liste pour le 
second tour, nous le regrettons vraiment.
C’est un déni de démocratie, produit d’une conception de la politique, où les partis finissent par avoir raison 
contre les électeurs eux-mêmes, parfois même contre les militants de base, et contre la démocratie. 
Cette pratique n’est pas la nôtre ! Nous déplorons cette décision qui nous met devant le fait accompli.
Cette pratique nie avant tout les électeurs qui n’auront pas le droit d’exprimer un choix ce dimanche 29 mars !
Ce type de pratique conforte le Front National et l’abstention en démobilisant les citoyens à qui on refuse 
l’expression démocratique de la pluralité dans les urnes.
Nous ne désepérons pas pour autant, car ces élections départementales ont vu émerger dans notre canton la 
“Gauche sociale écologiste et citoyenne unie”, un rassemblement inédit de citoyens engagés, de militants de 
gauche et d’écologistes, issus des formations constituant le Front de Gauche (PCF, PG, Ensemble), de EELV, de 
mouvements citoyens pantinois ou de A Gauche Autrement au Pré-Saint-Gervais.
Ce rassemblement était fondé sur la certitude que les politiques menées par le gouvernement socialiste ne 
répondent pas aux besoins de notre département et qu’il existe d’autres choix politiques possibles à gauche. 
Ces pratiques d’un autre âge ne nous feront pas abandonner : nous continuerons sous d’autres formes l’aventure 
que nous avons entamée, avec tous ceux qui ont envie de construire cette alternative de gauche sociale, 
écologiste et citoyenne. Soyez assurés que nous serons attentifs à ce que ces déboires ne se reproduisent pas.
A bientôt !

Les forces politiques de la «Gauche sociale, écologiste et citoyenne unie» signataires :
“à Gauche autrement” Le Pré Saint-GervaiS, “citoyenS enGaGéS-Front de Gauche” Pantin, “écoLoGie PoPuLaire 93”, 
“écoLoGiSteS et citoyenS enGaGéS” Pantin, “enSembLe” LeS LiLaS-Le Pré Saint-GervaiS, “Force citoyenne PoPuLaire” 
Pantin, “Parti de Gauche-Front de Gauche” LeS LiLaS-Le Pré Saint-GervaiS, “Parti de Gauche” Pantin.
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