
Les sections du PCF et du PG de Clichy se sont rencontrées le 13 décembre pour évoquer la
perspective des élections cantonales.
En dépit de nos efforts, la réunion avec le PG n'a malheureusement pas permis de
déboucher sur un accord, du fait des revendications irréalistes de nos camarades...
Le PG - très remonté contre la "volonté hégémonique"(sic!) du PCF, tant au niveau fédéral
que local, exige le retrait de F. Delalleau et estime que la suppléance lui revient. Ils
contestent le bien fondé des arguments de René Brune expliquant pourtant clairement dans
son courrier au PG, la légitimité des communistes clichois à se présenter. A notre demande,
ils nous ont précisé que la candidature d'Aïssa Tersi émanait du seul PG et non pas de
l'"association des Partisans du Front de Gauche"...
Les camarades du PG ont refusé de discuter des propositions d'insertion pour une campagne
commune du Front de Gauche portée par Annie et François et ont annoncé que, dans ces
conditions, ils allaient présenter un candidat contre Annie Mandois
qu'il menace de traîner devant les tribunaux si, François et elle utilisent le logo du Front de
gauche dans leur campagne...
Les camarades du PG semblent peiner à apprécier les rapports de force départementaux et
locaux , ils se refusent à mesurer la singularité des situations politiques locales, et ils
éprouvent des difficultés à se déprendre d'un vieux fond d'anticommunisme.
Ils ne mesurent pas, malgré tous nos efforts de persuasion, le tord que le PG ferait à la
dynamique du Front de Gauche en divisant et
en refusant le rassemblement.
Nous avons évité toute polémique inutile et avons assuré nos camarades que notre porte
restait ouverte si la raison finissait par l'emporter. Il a été convenu que nous restions en
contact.
Pour autant, il n'est pas question de retarder l'heure de la ratification définitive des
candidatures. Le choix des communistes clichois est irréversible.
Dans ses conditions, il convient de lancer au plus vite la campagne et de sortir très
rapidement un matériel commun présentant nos candidats sur le canton Annie Mandois et
François Delalleau.
Le 16 janvier, le banquet fraternel que nous en sommes en train de monter sera un rendez-
vous important avec les clichois. D'ici là nous continuons à populariser la candidature
d'Annie et de François.

JJB

Hold-up au Front de gauche
mardi 7 décembre

En Rhône-Alpes, la tête de liste du Front de gauche aux dernières élections régionales, Elisa Martin, est
membre du parti de gauche. Il se trouve qu’elle était déjà élue en tant que membre du PS au conseil
municipal de Saint-Martin-d’Hères en Isère où elle vise le poste du maire communiste. La confusion est à
son comble. Or le PCF a avancé une forte somme d’argent pour financer la campagne des régionales en
Rhône-Alpes. A l’issue du scrutin, Elisa Martin a reçu 300.000 euros de remboursement de frais de
campagne mais refuse de rembourser un centime au PCF. S’agit-il de constituer un trésor de guerre pour
une fusion à venir dans un nouveau "parti de gauche" incluant le PCF ? Ou pour sa future campagne
municipale à Saint-Martin-d’Hères ? Quoiqu’il en soit, voila à quoi servent les cotisations des
communistes…


