Groupe des élus socialistes,
personnalités et radicaux
Une gauche unie
Le dimanche 29 mars dernier, les Sequano-Dyonisiens ont reconduit la gauche à la tête du Département. Pour
nous, élus socialistes et républicains, tout autre résultat aurait été un coup violent porté à notre département,
à notre ville et à nos valeurs. Car le Conseil départemental, c’est le lieu où se construit la solidarité : solidarité
envers nos aînés, envers les tout-petits, envers notre jeunesse et envers ceux pour qui chaque euro social est
une assurance pour relever les défis d’un avenir incertain. Cette victoire, c’est donc celle d’une certaine idée
de la Seine-Saint-Denis. Celle d’un département solidaire, durable et innovant pour faire vivre concrètement
l’égalité dans notre territoire.
Mais cette victoire n’aurait pas été possible sans un large rassemblement de toutes les forces de gauche : les
socialistes, les écologistes, le Parti Radical de Gauche, le Mouvement Républicain et Citoyen et sans un accord
réciproque et responsable de désistement avec le Parti Communiste au second tour pour battre la droite et
l’extrême droite.
Car, pour nous, c’était bien l’enjeu et il ne fallait pas se méprendre. C’est la responsabilité et la lucidité des
hommes et des femmes de gauche, issus de différents rassemblements, ayant su mener une campagne
cohérente sur l’ensemble du territoire, qui a permis au Conseil départemental de rester à gauche. Ce
rassemblement, construit d’ailleurs dès le mois de novembre, n’est pas le fruit d’un calcul électoral sans
lendemain mais bien celui d’une volonté partagée de poursuivre le travail engagé autour de Stéphane
Troussel au Conseil départemental.
Et c’est l’une des leçons de ce scrutin, n’en déplaise à certains esprits revanchards. La gauche ne peut gagner
sans être unie. Faire l’union, c’est penser au global pour agir concrètement au local. C’est une condition
impérieuse pour conquérir de nouveaux espaces de progrès sociaux et faire vivre l’espérance à gauche.
Et cette espérance, elle se conjugue ici, autour d’une gauche d’action, engagée pour Pantin et le Pré SaintGervais. Cette gauche qui a rassemblé, dès le premier tour du scrutin, 47 % des suffrages exprimés sur le
canton.
Merci encore aux électeurs qui nous ont renouvelé cette confiance.
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

