
 
 
 
 
 

 
Protocole entre l’association AGORA Montreuilloise 

et les comités de Montreuil du Parti ouvrier indépendant 
relatif aux élections départementales de mars 2015 

 
 

 
 

Agora Montreuilloise et les comités du POI de Montreuil 
décident de présenter en commun 

les candidatures de Cheikh Mamadou Sy et Christel Keiser 
à l’élection départementale dans le canton de Montreuil-2 
(les remplaçants sont Véronique Vieillame et Patrice Faucheux). 
 
 
Les bases politiques de cet accord sont : 
 

1) Au-delà des leurs positions respectives que chacun des 
signataires se réserve le droit de réaffirmer en toute indépendance, 
l’objectif d’AGORA et du POI reste celui du rassemblement des 
forces de défense des intérêts et des revendications de la 
population (en particulier : salariés, chômeurs, jeunes, retraités, mères 
de famille) contre les mesures qui la frappent, en particulier contre la 
politique du gouvernement — et notamment son pacte de responsa-
bilité — et ses conséquences au plan communal et départemental. Les 
restrictions budgétaires des collectivités se confirment en effet, avec la 
plus grande brutalité, entraînant des baisses financières drastiques 
dans les politiques publiques territoriales. 

S’agissant des élections départementales à venir, AGORA et le 
POI renouvellent leur volonté commune d’exprimer les intérêts des 
citoyens victimes de la politique du gouvernement en présentant des 
candidats communs. 

Cette candidature vaut pour le premier et le second tours. 
Quel que soit le cas de figure, aucun désistement, aucune 

consigne de vote autre que pour nos candidats, ne pourra être donné 
en leur nom, au premier comme au second tour. 

 
2) AGORA et le POI affirment ensemble leur volonté de défendre 

les échelons locaux et départementaux de la République, en exigeant 
le retrait du projet de réforme territoriale qui privilégie les régions 
et les intercommunalités subies, comme le Grand Paris qui absorberait 
le département de la Seine-Saint-Denis. 

La loi créant la métropole du Grand Paris, dont AGORA et le 
POI demandent l’abrogation, serait opérationnelle au 1er janvier 2016. 

 
C’est un véritable démantèlement territorial de la République imposé 

Rappel 
 
Le 29 janvier 2014, 
le Comité des citoyens 
montreuillois (CCM), présidé 
alors par Cheikh Mamadou 
Sy, et les comités de 
Montreuil du POI, 
représentés par Christel 
Keiser, ont signé 
un accord pour les élections 
municipales de Montreuil 
et la candidature 
de Ma ville, j’y crois, 
liste conduite par 
Jean-Pierre Brard. 
Le 30 mars, Cheikh Mamadou 
Sy et Christel Keiser sont élus 
parmi dix membres 
de cette liste et siègent 
dans l’opposition à la 
municipalité de Patrice 
Bessac, le nouveau maire, 
dont la majorité est composée 
du Front de gauche 
et des deux principaux partis 
gouvernementaux : Europe 
Ecologie Les Verts 
et le Parti socialiste. 
En septembre 2014 est créée 
l’association AGORA 
Montreuilloise, en rupture 
avec le CCM. Les trois élus 
appartenant dorénavant 
à AGORA et l’élue du POI 
siègent en tant que 
non-inscrits au conseil 
municipal de Montreuil 
et réaffirment leur opposition 
à la politique du 
gouvernement Hollande-Valls 
et à la politique 
des organisations qui 
le soutiennent nationalement 
et localement. 



aux communes et conseils départementaux, qui disparaîtront en milieu urbain, dans la droite ligne des 
intercommunalités déjà imposées aux municipalités, comme celle d’Est Ensemble, conçues de façon 
technocratique dans le seul but de faire des économies dans les politiques publiques. Une nouvelle fois, c’est 
l’Union européenne qui imposerait sa loi. 
 
 

3) Les candidats d’AGORA et du POI combattront sans relâche cette volonté de démantèlement de la 
République et défendront sans réserve l’indépendance des communes et l’existence du conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis, tout en dénonçant la politique de mise en œuvre de l’austérité nationale et européenne 
par le conseil général. Ils ne manqueront pas de condamner la politique et la gestion du conseil 
départemental sortant et de rappeler, à ce titre, le bilan des conseillers généraux sortants de 
Montreuil, et des partis auxquels ils appartiennent, dans les votes au conseil général (par le vote pour ou 
par l’abstention, ils ont permis la suppression des subventions aux cartes de transport Améthyste et 
Imagin’R, la privatisation de la construction des collèges, l’augmentation des tarifs de cantine en collège… 
et aujourd’hui, le vote d’un budget qui est amputé de 22 millions d’euros). 

 
Un axe majeur de la campagne sera la défense du département et donc de toutes ses compétences 

en matière sociale et d’aides à la population, menacées de disparition : RSA, MDPH, crèches départe-
mentales, PMI, entretien des collèges, centres de dépistage, subventions aux associations, etc. 
 
 

4) Sans confondre élections municipales et élections départementales, mais considérant que les 
candidats aux élections départementales sont pour la plupart élus de la majorité municipale de Montreuil, la 
campagne politique sur le vœu concernant le budget présenté au conseil municipal s’intègre dans notre 
campagne départementale. 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Montreuil, le 4 février 2015, 
 
 
 
Pour AGORA,                  Pour le POI, 
 
Cheikh Mamadou                 Christel Keiser 
 


