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ACCORD POLITIQUE GLOBAL INTROUVABLE 
POUR LA GAUCHE

ET LES ECOLOGISTES EN SEINE-ET-MARNE

Après plus de six mois d’échanges, des dizaines d’heures de discussions entre
forces de gauche et écologistes du département, dont le but était la recherche

d’un accord politique et de rassemblement en vue des échéances électorales départe-
mentales des 20 et 27 juin 2021. Aujourd’hui, force est de constater que cette volonté
n’aura pas résisté aux divergences qui restent fortes malgré tous les points d’accord
possibles.
Il n’y aura donc pas d’accord entre les différentes forces de gauche et écologistes en
Seine-et-Marne à l’occasion de cette échéance.
Pas de forces de gauche face à tous les dangers que représentent la droite et l’extrême
droite ou encore la République en marche. 
Nous regrettons profondément cet échec politique des forces de gauche. Nous le
regrettons en priorité pour les habitants du département qui vont continuer à subir les
mêmes choix anti sociaux que ceux qui s’opèrent depuis le retour de la droite aux
affaires.
Nous le regrettons d’autant plus que nous sommes convaincus que les conditions d’un
accord existent réellement pour que chaque formation y trouve sa place.
Pour notre part, nous avons œuvré à cette recherche à chaque occasion, en faisant
des propositions dans ce sens. Mais, nous ne pouvons que déplorer que tout cela n’aura
pas suffi à rapprocher les points de vue et à ramener tout le monde à la raison sur ses
prétentions partisanes à occuper les places de candidats titulaires dans beaucoup trop
de cantons, rendant un accord impossible.
Cette situation va coûter cher aux Seine-et-Marnais qui attendent autre chose que cette
image détestable de la politique du chacun pour soi.
Passé cet épisode regrettable à plus d’un titre, nous assumons la situation et prenons
nos responsabilités en poursuivant notre engagement dans les cantons  pour rassem-
bler jusqu’au bout et jusque dans les urnes, toutes les électrices et tous les électeurs du
département attachés aux valeurs de progrès social, environnemental et humaniste.
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