
Chacun doit se prononcer avant le premier tour
Le 11 mars, la salle des fêtes de la mairie était pleine à craquer. Environ 1100 participants au meeting organisé par la 
liste Ma ville, j’y crois soutenue par le Comité des citoyens montreuillois et le Parti ouvrier indépendant. 

Les orateurs, tous candidats sur la liste, ont illustré les différents aspects du programme élaboré pour l’élection muni-
cipale. Ils ont fait la démonstration du sérieux, de la cohésion et de la combinaison d’expérience et de renouveau, de 
maturité et de jeunesse que représente cette liste. 

À cette occasion, les représentants de la liste, et en particulier Jean-Pierre Brard, ont été amenés à revenir sur une 
question essentielle pour la démocratie : à savoir que dans une élection à deux tours, les électeurs ont le droit de 
savoir avant le premier tour ce que sera l’attitude de la liste pour laquelle ils votent entre les deux tours. Ils ont le 
droit de le savoir avant, et de ne pas être suspendus à des combinaisons secrètes dans leur dos. 

S’agissant de notre liste Ma ville, j’y crois, les choses ont été clairement établies. Nous sommes dans une situation où 
le gouvernement Hollande-Ayrault, soutenu par le Parti socialiste et Europe Ecologie-Les Verts multiplie les coups 
les plus brutaux contre la population et contre la démocratie. Le pacte de responsabilité qui vient d’être signé, à 
l’initiative de François Hollande en connivence avec le Medef, doit, dans les jours qui suivent l’élection, être soumis 
au vote de l’Assemblée nationale. Ce pacte, c’est l’austérité la plus brutale que notre pays ait jamais connue. C’est 50 
milliards d’euros de coupes dans les services publics dévastant l’Education nationale, les hôpitaux, les administra-
tions publiques et asphyxiant les communes. Ce pacte, c’est le blocage des salaires, des allocations, des pensions, 
et c’est aussi la suppression du financement des allocations familiales. 

La position de la liste Ma ville, j’y crois est claire : nous combattons cette politique d’austérité dictée par l’Union 
européenne. C’est pourquoi nous ne passerons aucun accord entre le premier et le deuxième tour avec les listes 
constituées par des partis qui sont au gouvernement et mettent en œuvre cette politique anti sociale qui va réduire 
les ressources des communes et provoquer l’augmentation des impôts locaux, qu’il s’agisse de la liste  conduite par 
Razzy Hammadi (PS) ou de celle conduite par Ibrahim Dufriche (EELV).
Dans cette situation grave, la logique voudrait que ceux qui partagent la même volonté de combattre l’austérité, ceux 
qui, comme nous, s’opposent à la politique du gouvernement regroupent leurs forces. Oui, la possibilité est ouverte 
de regrouper les forces, pour le deuxième tour, contre la politique du gouvernement, contre l’austérité, contre le 
pacte de responsabilité. Pour notre part, nous y sommes prêts. 

En résumé, notre position entre les deux tours tient en ces deux affirmations : aucun accord avec les partis qui sou-
tiennent la politique du gouvernement, unité de ceux qui veulent combattre la politique du gouvernement. 

Nous n’aurons pas d’autre ligne. Nous posons la question publiquement : est-il possible d’avoir une autre attitude, 
est-il possible de ne pas répondre à cette exigence de la démocratie ? 

Les autres listes, en particulier Montreuil-Avenir préparent-elles dans le dos des électeurs une alliance avec Razzy 
Hammadi et Ibrahim Soilihi Dufriche contre les Montreuilllois et leurs intérêts ?


