DIMANCHE 30 MARS, VOTEZ POUR LA LISTE CHOISIR L’AVENIR,
L’ALTERNANCE SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE
Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

La liste que j’ai l’honneur de conduire s’est réunie autour d’un projet. Construit de manière concertée, il a été le moteur de notre campagne. Il caractérise une vision différente d’Ivry à gauche, plus dyna-

mique et efficace, plus partenariale et démocratique, plus transparente et ouverte, plus écologique et protectrice, pour répondre aux défis ivryens que nos concitoyens ont soulevés, attendant des réponses
à la fois ambitieuses et réalistes. Ce projet est notre socle. Il reste d’autant plus au cœur de notre candidature
que nous sommes les seuls à avoir réellement parlé d’Ivry aux ivryens, quand les autres candidats préféraient parler
de la politique nationale ou jeter l’opprobre sur les autres, plus particulièrement sur nous.

Le candidat de droite entend, dans sa profession de foi, s’approprier les voix qui se sont portées
au premier tour sur notre liste. Le candidat communiste entend de son coté annihiler toute autre parole de

gauche à Ivry. Curieux rapprochement avec la droite contre une vision démocratique et progressiste. Quel mépris
pour nos électeurs et quelle tentative de déni de démocratie. Grâce à notre candidature, la gauche ivryenne est passée entre 2008 et 2014 de 8660 voix (64,73%) à 9330 voix (71,19%). La droite à l’inverse est restée relativement
stable de 3085 à 2936 voix (22,4%). Alors que la gauche est partout sanctionnée et malgré une abstention plus forte,
nous avons fait progresser la gauche en proposant aux ivryens, une offre différente à gauche.

Ceux que notre démarche dérange tentent de délégitimer ce projet, cachant le vide du leur. Nous

ne serions pas à gauche ? Mais être de gauche, ce n’est pas refuser le débat démocratique en caricaturant et en
dénaturant les autres expressions. Etre de gauche, c’est se remettre en question et refuser la fatalité, c’est penser,
écouter et agir. Donner la priorité à l’éducation, vouloir renforcer le service public, proposer de vrais engagements
pour améliorer la participation citoyenne et renouer avec la démocratie est profondément de gauche. Nos propositions n’ont rien à voir avec les généralités dispensées par la droite qui n’énonce pas son véritable projet et veut au
contraire réduire l’action publique. La qualité de vie n’est pas un privilège pour gens aisés, c’est bien réactionnaire
que d’avoir abandonné ce champ à la droite. Nous voulons offrir à nos concitoyens une ville agréable à vivre ; ces

priorités, surtout dans une ville métissée et populaire, sont celles d’un projet progressiste !

Là se situe notre identité. Nous avons voulu proposer une démarche éthique, rompre avec la politicaillerie, les
jeux d’appareil, et remettre le citoyen au cœur de l’échiquier politique. Nous avons gardé la tête froide, face aux
manœuvres engagées contre nous de manière violente et, on peut le craindre, sexiste. Ces actes, affligeants, ne
font que dégrader l’image de la politique et renforcer l’abstention. Mais s’abstenir, c’est soutenir ceux qui

les commettent !

La décision de la liste Choisir l’avenir, composée de socialistes, écologistes et de citoyens, de se maintenir, est le simple
respect de l’engagement pris devant les électeurs de ne pas trahir leur vote.

Dimanche 30 mars, ne vous trompez pas de vote. Réélire cette majorité sans contre-pouvoirs à gauche, c’est
prolonger le laisser aller, c’est poursuivre l’opacité, c’est taire toute voix protectrice pour les victimes des opérations
urbaines, c’est faire le lit de la droite, voire de l’extrême-droite pour l’avenir. Mobilisez-vous, au contraire,

pour Choisir l’avenir !

