
  La Courneuve, le 16 décembre 2007 
 
 
 
 
 

Cher Gilles, 
 
Depuis plusieurs semaines, les Socialistes et les Verts de La Courneuve ont fait le choix responsable 
d’engager une démarche commune pour les prochaines élections municipales. En effet, lors de nos 
dernières rencontres, nous avons été confrontés au mur de tes propositions non négociables qui 
pourraient se résumer à « continuons tel quel, tout va bien », tournant le dos aux évolutions qu’a 
connues notre commune depuis 2001. Doit-on rappeler, encore une fois qu’au mois d’avril, la 
candidate que tu soutenais avec force à l’élection présidentielle n’a été choisie que par 4% des 
courneuviens et que ta propre candidature au mois de juin, cas unique, n’a pas été majoritaire à La 
Courneuve ? 
 
En effet, tu nous a suggéré de reconduire de fait les équilibres assurant à toi-même et au PCF une 
majorité absolue des 2/3 dans ce qui devrait être une liste d’union des forces de gauche. Et ce n’est 
pas le choix de faire participer à cette liste des personnalités – par ailleurs respectables –, mais qui 
ont la particularité…d’avoir appelé à voter communiste à chaque élection, qui change la donne. 
Nous l’avons dit clairement à ce moment et la simple franchise entre nous aurait du t’amener à ce 
que tu affiches clairement cette volonté de ta part de conserver à la sensibilité PCF une majorité 
absolue au sein du conseil municipal. Cela n’a pas été le cas et nous le déplorons. 
 
S’il fallait une raison supplémentaire pour que les Courneuviens choisissent en toute liberté leur 
future équipe municipale, ils la trouverait dans le ton de ton expression écrite de ces derniers jours 
qui traduit un agacement incompréhensible au seul fait que la démocratie joue pleinement son rôle. 
Et aux citoyens qui jugent que cette démarche comme une tentation hégémonique de ta part, voire la 
marque d’ambitions personnelles, nous sommes bien en peine pour trouver des arguments 
permettant d’y répondre. Dans une situation politique où l’Etat-UMP cherche à poursuivre sa main 
mise sur l’ensemble du pays, ce n’est pas la bonne méthode. 
 
Nous sommes fiers de participer à une dynamique de rassemblement de la Gauche à La Courneuve, 
construite pas à pas, respectueuse de nos différences, les voyant même comme une chance, une 
démarche soutenue par quatre formations politiques : le Parti Socialiste, Les Verts, le Parti Radical 
de Gauche et le Mouvement Républicain et Citoyen. Les citoyens choisiront si, à Gauche, cette 
démarche est plus pertinente et porteuse d’avenir que la tienne soutenue par le Parti Communiste, 
Lutte Ouvrière et le Parti des Travailleurs. Nous croyons que le débat d’idées, s’il est maîtrisé, est 
utile, gage de vitalité de la Gauche et un véritable atout face à la droite UMP. 
 
Nous serons ouverts bien entendu à toutes les discussions nécessaires entre le 1er et le 2nd tour afin de 
conduire une municipalité d’union renouvelée par le choix démocratique des citoyens et non dans les 
arrières boutiques électorales. Il ne faudrait pas cependant que le seul appel au choix responsable des 
citoyens te conduise à des débordements agressifs à notre égard. L’union ne peut être agitée comme 
une nécessité tous les six ans, puis oubliée entre deux scrutins. Et on ne peut être que dubitatif 
lorsque tu écris, avec en plus un certain manque d’humilité conviens-en, que, comme « Maire 
sortant », toi « seul peut être favorable aux intérêts des Courneuviennes et des Courneuviens ». Une 
telle expression sépare une démarche unitaire d’une volonté de domination sans partage et fait un 
trait sur notre participation loyale et responsable à la municipalité sortante. 



 
Nous ne souhaitons pas que cette situation dégénère, te fasse commettre des erreurs ou de mauvais 
calculs comme faire la publicité – par ailleurs interdite par le code électoral – du candidat UMP dans 
le dernier journal municipal ou détourner de leur objectif, comme lors de précédents scrutins, les 
moyens municipaux. Nous serons donc particulièrement attentifs à cela car la loi s’impose à tous. 
 
Bien entendu, notre démarche PS/VERTS/PRG/MRC est ouverte et nous souhaitons que toi et les 
Communistes puissiez y trouver toute votre place, si possible dès le 1er tour, en respectant 
l’expression des Courneuviennes et des Courneuviens de ces dernières années. 
 
 

       
 


