
Parti de Gauche du Val-de-Marne  
Site internet : http://94.lepartidegauche.fr/ - Courriel : pg94@lepartidegauche.fr  

Adresse : cc Les Tilleuls face au 12 rue Pasteur, 94450 limeil-Brévannes 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Maquillage ! 
 
 
Le Parti de Gauche dénonce avec fermeté l’attitude d’Europe Ecologie-Les Verts qui annonce 
dans le journal Le Monde daté du 9 mars, par la voix de Jacques Perreux (vice président 
EELV du conseil général), que « Si la droite est battue au premier tour, on se maintiendra et 
on laissera les électeurs faire leur choix ». 
 
Il s’agit là d’une posture politicienne qui ne vise qu’à masquer que ce courant ne se reconnait 
plus au sein de la gauche. Après le sordide manège orchestré par Sarkozy entre la droite et 
l’extrême-droite, voilà que surgit le bal des faux-culs à gauche !  
 
C’est un fait politique majeur que nous annonce Jacques Perreux. C’est permettre aux 
électeurs de droite et d’extrême droite de départager au final les candidats de gauche. Quel 
mépris pour notre électorat ! Les mêmes qui se targuent de faire de la politique autrement 
veulent par avance nier la réalité du scrutin et déformer le choix des électeurs. 
 
Le Parti de Gauche du Val-de-Marne appelle les val-de-marnaises et les val-de-marnais à 
jouer à plein leur rôle de citoyens le 20 mars et à trancher politiquement.  
 
Avec le Front de Gauche, nous réaffirmons notre volonté sans faille de mettre en déroute 
Sarkozy et la droite mais aussi de renvoyer le Front National au niveau réel qui est le sien, 
loin de l’esbroufe médiatique des sondages.  
 
Au sein du Front de Gauche, nous assumons une politique de radicalité concrète qui est la 
seule à remettre en cause le social-libéralisme et le capitalisme mais qui ait aussi l’ambition 
de gouverner. C’est aussi cette question qui doit être tranchée par nos concitoyens.  
 
Fait le 8 mars 2011  
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