
 
 

 
 
 
 

 
DU PARTI SOCIALISTE, DES VERTS, DU PARTI RADICAL DE GAUCHE 

ET DE PERSONNALITÉS D’AUBERVILLIERS 

 
 

Pour battre la Droite et changer à Gauche 
 
 

 
e Parti Socialiste, les Verts, le Parti Radical de Gauche et les personnalités signataires 
appellent à l’union des forces de gauche et de progrès pour battre la droite à Aubervilliers 
et changer à gauche. 

 
Face à une droite conquérante et sans complexe, nous appelons les forces de gauche et de 
progrès à s’opposer aux politiques du gouvernement Sarkozy/Fillon, facteurs de plus 
d’inégalités, plus de précarités et plus de déséquilibres pour Aubervilliers, ses quartiers et ses 
habitant(e)s. 
 
Mais pour battre la droite, nous appelons à ne pas répéter les erreurs d’hier et à prendre en 
considération les réalités d’aujourd’hui. 
 
Les élections municipales de 2001 nous ont appris qu’Aubervilliers n’était pas à l’abri d’une 
victoire possible de la droite, scénario que plusieurs villes de notre département et de 
départements voisins n’ont su éviter.  
 
Pour maintenir notre ville à gauche en 2008, il ne suffira pas de reconstituer à la hâte une 
unité de façade sans avoir au préalable redéfini un nouveau projet progressiste et fédérateur 
pour Aubervilliers. 
 
Les socialistes, les Verts, le Parti Radical de Gauche et les personnalités signataires de cet 
appel entendent poser un acte de rassemblement et engager un mouvement qui s’adresse à 
toutes les forces de gauche et de progrès d’Aubervilliers.  
 
L’union de toutes les forces de gauche constitue une étape incontournable et nécessaire. Les 
traditions de la gauche démocratique et républicaine en fixent depuis de très nombreuses 
années les modalités et les règles : le respect des suffrages de nos concitoyens tels qu’ils se 
sont exprimés depuis les précédentes élections. 
 
Depuis 2001, en 2004 et en 2007, tous les scrutins électoraux ont confirmé la large confiance 
populaire accordée à une gauche capable de renouveler son union en proposant des nouvelles 
orientations et des nouvelles pratiques. 
 
En 2008, le rassemblement de la gauche doit répondre à cette attente et s’accompagner d’une 
forte proposition de changement. 

L 

APPEL 



 
Pour inaugurer une nouvelle période de l’histoire d’Aubervilliers, en assumant les acquis et la 
vocation populaire de la ville, les signataires de cet appel convergent sur les principes et les 
orientations suivantes : 
 

- Promouvoir l’attractivité de la ville, considérer l’élan économique, urbain et la poussée 
démographique comme une chance et assumer les conséquences en matière 
d’équipements scolaires, publics et d’accueil de la petite enfance, de maintien d’un 
commerce de qualité ; 

 
- Inscrire l’avenir de la ville dans une perspective de développement durable, notamment 

dans le domaine des transports publics et de l’habitat (rénovations et constructions en 
Haute Qualité Environnementale) et de l’excellence environnementale (Agenda 21, 
renaturation des îlots, lutte contre la pollution, développent des circulations douces, 
économie d’énergie, création d’éco-quartiers, extension des espaces verts …) ; 

 
- Soutenir les porteurs des projets par une approche renouvelée et étendue de la vie 

associative ainsi que l’accueil et la promotion de toutes les énergies citoyennes ; 
 

- Développer les services aux publics, qu’il s’agisse de l’adaptation des services publics 
ou de la création de nouveaux services par l’économie sociale et solidaire (extension 
des horaires d’accueil, services publics en heure tardive, permanences de soins et 
d’accueil social, …) ; 

 
- Considérer la propreté de la ville, des espaces publics, la protection de la santé, la 

tranquillité de nos concitoyens, non pas seulement comme des objectifs mais comme 
des résultats à obtenir chaque jour ; 

 
- Modifier nos modes d’interpellation des tutelles (État, Intercommunalité, Département, 

Région) en exigeant qu’elles exercent leurs responsabilités et en évitant les 
incantations ou démonstrations inutiles et dispendieuses ; 

 
- Replacer les politiques culturelles dans le prolongement des réalités sociales 

d’Aubervilliers par le développement de pratiques culturelles et la multiplication des 
rencontres avec la création artistique ; 

 
- Améliorer et approfondir la démocratie locale, garantir la maîtrise par les habitants des 

décisions concernant leurs quartiers (vers une charte de la démocratie locale, véritable 
contrat entre les élus et les citoyens), organiser une « conférence locale » annuelle où 
les élu(e)s de la majorité rendront compte des décisions prises et des projets à venir et 
proposer des formes institutionnelles de représentation municipale à la diversité des 
revendications de l’exercice des droits civiques ;  

 
- Élaborer à partir des dispositifs existants de véritables politiques sociales locales avec 

les publics concernés, en définissant ensemble les objectifs, les moyens à mobiliser et 
les méthodes d’évaluation ; 

 
- Compter sur nos propres forces pour construire l’avenir d’Aubervilliers, associer tous les 

citoyens à son développement, à la prévention et au recul des précarités ; 
 

- Affirmer qu’une autre ville peut se révéler, dès lors que les volontés, les compétences, 
les imaginations, s’associent dans une espérance commune et fraternelle. 

 
 

Aubervilliers le 24 septembre 2007. 


