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COMMUNIQUE  

Europe Ecologie-Les Verts se trompent 

d’adversaire 
 

A l’outrage fait aux électeurs de gauche, Europe Ecologie-Les Verts ajoute l’agression du 

Front de Gauche ! 

Hier, Europe Ecologie annonçait qu’il se maintiendrait dans cinq cantons alors même que ses 

candidat-e-s étaient devancés par d’autres à gauche. Les électeurs ont pourtant exprimé sans 

aucune ambiguïté leur choix lors du premier tour dans ces cantons. Cette recherche effrénée 

de faire détricoter par la droite et l’extrême droite la décision du peuple de gauche était déjà 

proprement scandaleuse et indéfendable ! 

Aujourd’hui, l’acharnement d’Europe Ecologie-Les Verts se concentre sur le Front de 

Gauche. EE-LV, après avoir fait mine de se maintenir face au PS à Cachan, retire de fait son 

candidat au prix de viles négociations. Nous ne pouvons qu’approuver ce résultat car il s’agit 

pour nous d’un principe non négociable. Mais comment comprendre que dans le même temps 

EE-LV s’entête à se maintenir face au Front de Gauche à Ivry Ouest, Villejuif Ouest, 

Fontenay-sous-Bois Est ? 

Si nous comprenons la frustration qu’il y a pour Europe Ecologie-Les Verts à voir sa 

dynamique se tarir depuis les européennes et les régionales, quand dans le même temps le 

Front de Gauche est devenu la deuxième force à gauche au niveau national et même la 

première force politique dans le Val-de-Marne, nous en appelons à la raison. 

A l’heure où la politique sarkozyste continue à faire ses ravages et où le Front National fait 

courir sur notre pays sa vague haineuse et xénophobe, Europe Ecologie-Les Verts est à côté 

de la réalité et se trompe d’adversaire. 

Au Front de Gauche, ce ne sera jamais notre conception de la politique. Nous faisons 

confiance en la souveraineté populaire et celle-ci s’est clairement exprimée lors du premier 

tour. 

Au mépris des électeurs, Europe Ecologie-Les Verts devrait veiller à ne pas ajouter une 

confusion qui hypothèquerait l’avenir. 
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