
Mesdames, Messieurs,

La droite et le gouvernement viennent de subir un échec cuisant.

Les 21 et 28 mars derniers les électrices et les électeurs ont exprimé le
rejet d'une politique qui depuis deux ans a multiplié les attaques contre les
acquis sociaux, contre l'école, la recherche, la culture avec un mépris total
pour les travailleurs manuels et intellectuels.

L'union de l'intelligence et de la main a permis de mettre une bonne
claque à un gouvernement totalement asservi à la cause du MEDEF.

Cette victoire place la gauche devant ses responsabilités.

D'abord pour résister et organiser la riposte aux mauvais coups du
gouvernement Raffarin qui poursuivra, malgré un habillage nouveau, la
mise en œuvre d'une politique dure pour le "peuple d'en bas".

Ensuite pour préparer les échéances électorales futures, pour les gagner
ensemble sur la base d'un projet politique et de société répondant aux
aspirations de la majorité de nos concitoyens.

Nous avons aujourd'hui trois ans pour relever ensemble ce défi.
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Dans cette perspective, je souhaite que le parti communiste français, la
gauche populaire et citoyenne prennent toute leur place dans la
construction renouvelée de la gauche plurielle ou se conjugueraient et
s'assumeraient différences et convergences des divers partenaires.

Dans notre ville où la gauche est largement majoritaire, nous avons une
responsabilité particulière vis à vis d'une population qui a rejeté la
politique du gouvernement de droite à plus de 60 %.

La victoire d'aujourd'hui ne doit pas nous faire oublier l'avertissement
douloureux que toute la gauche a reçu le 21 avril 2002. Tout reste à faire
pour bâtir une alternative de gauche capable de mobiliser les Françaises et
les Français.

Pour ma part, et parce que c'est l'intérêt d'Aubervilliers et de ses
habitants, je m'y emploierai avec un seul souci rassembler toutes les
familles de pensée de la gauche albertivillarienne, pour ensemble gagner
en 2007.

Aubervilliers, le 31 mars 2004
.
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