
Élections municipales 2020 à Pontault-Combault / Seine & Marne

Communiqué des seCtions loCales 
de la GauChe RépubliCaine et soCialiste

et du paRti Communiste FRançais

Au moment où se prépare le renouvellement du Conseil Municipal à Pontault-Combault, nous pouvons 
être fiers du mandat réalisé sous l’impulsion des organisations de gauche; d’abord conduit par Monique 
Delessard, puis depuis deux ans par Gilles Bord, nous arrivons à son terme dans une situation particulière.

A notre sens, il est possible, à l’aune des belles réussites des six dernières années, de rassembler 
aujourd’hui, pour le prochain mandat, toutes les composantes de la Gauche dans une liste pluraliste, 
citoyenne et de progrès.

A l’inverse, Gilles Bord se propose de conduire une liste sans étiquettes visibles, mais qui introduirait plu-
sieurs représentants politiques de La République En Marche jusque dans l’exécutif municipal, mais aussi 
dans l’agglomération Paris Vallée de la Marne.

Cela met les partenaires de gauche que nous sommes en profonde difficulté pour accompagner et parti-
ciper à cette démarche qui n’aura qu’un résultat: permettre aux représentants de la politique du gouver-
nement de se faire élire et entrer dans les exécutifs des villes et des agglomérations.

Au moment où un mouvement social sans précédent se lève contre les projets macronistes, où toutes 
les organisations de gauche se rencontrent pour avancer de concert, où les futurs conseils municipaux 
devraient être des instances démocratiques de résistance aux politiques de casse du gouvernement et 
être ainsi porteurs d’un nouvel espoir, c’est le choix contraire que Gilles Bord avec une partie de son 
équipe s’apprête à faire, rompant ainsi le rassemblement politique et pluraliste de la Gauche auquel nous 
participons depuis 2001 pour le PCF et 2008 pour la GRS.

Nous restons interloqués que des représentants du Parti Socialiste mènent ce processus en souhaitant 
cacher aux électeurs leurs appartenances, créant ainsi une duperie, en leur faisant en fait élire des repré-
sentants de La République en Marche à Pontault-Combault, excluant ainsi les conditions d’un rassemble-
ment des organisations de Gauche.

Fait à Pontault-Combault, le 19/12/2019

Pour la Gauche Républicaine & Socialiste / Nadine Lopes
Pour le Parti Communiste Français / Patrick Cabuche


