
Appel du Parti Communiste Français au rassemblement des électeurs et des organisations de
gauche pour les élections municipales

A Morlaix, le 10 juin 2018,

Aux organisations de gauche du pays de Morlaix,

Chers camarades, chers amis, 

Si le calendrier électoral est respecté, les prochaines élections municipales auront lieu dans moins 
de deux ans. Comme vous, nous le pensons, nous considérons cette échéance comme un moment 
important et lourd d’enjeux pour la population toute entière.

Nombreux sont les citoyens qui estiment à raison que la politique menée par le gouvernement du 
président Macron accentue les inégalités, fait subir des sacrifices supplémentaires aux catégories 
populaires, tout en favorisant les plus riches et les puissances financières.

Nous la percevons, nous aussi, comme une politique bonapartiste au service du monde de l'argent 
qui dévitalise la démocratie parlementaire et les communes, qui remet en cause très gravement les 
services publics et les dispositifs qui corrigent les inégalités sociales.

Au quotidien cela se traduit jusque dans nos communes par des difficultés accrues. Des baisses de 
dotation et des pertes d'autonomie budgétaire ont déjà été subies avec des conséquences lourdes les 
années précédentes mais Macron et Philippe poursuivent et amplifient cette trajectoire avec une 
quasi mise sous tutelle des collectivités et une volonté de réduire de manière drastique des dépenses 
des collectivités locales et de services publics.

Dans ce contexte dangereux pour les solidarités et notre démocratie locale, nous voulons des élus 
qui résistent à cette politique, la dénoncent et la combattent, et surtout qui donnent de l'espoir et 
montrent à l'échelle locale que d'autres choix, d'autres politiques publiques sont possibles, avec :

- Des politiques qui prennent à bras le corps la nécessité de promouvoir des solutions face aux 
crises écologiques et au dérèglement climatique (à travers le transport, la promotion des énergies 
renouvelables, d'une agriculture raisonnée, de la réduction des déchets et gaspillages, d'un 
aménagement urbain cohérent respectueux des espaces naturels et agricoles)

- Des politiques qui favorisent la qualité de vie de la population, en portant un effort 
particulier envers les catégories populaires et les plus précaires, envers les jeunes et les 
personnes âgées, avec une dimension sociale affirmée de manière très nette, visant la dignité, 
l'égalité d'accès aux droits et le bien-être de tous.

- Des politiques qui considèrent les citoyens comme des adultes, favorisent leur implication, 
leur consultation et leur participation à la vie publique et aux décisions qui les concernent, qui 
refusent la concentration du pouvoir et sa confiscation par quelques élus. Cela passe par le 
développement de la démocratie participative, par des bonnes pratiques de débat et de construction 
collective des choix dans les conseils municipaux et au conseil communautaire.

- Des politiques locales qui défendent les services publics (Hôpital, Santé, Bureaux de Poste, 
Écoles Publiques, Trésoreries, Fonction publique territoriale…), sans céder le terrain aux 
multinationales et au secteur marchand (transports, stationnement, gestion de l'eau) et sans tomber 



dans la démagogie sur le coût de la fonction publique et des fonctionnaires.

- Des politiques qui se mettent au service d'idéaux d'émancipation et d'une vie sociale active et
solidaire accordant un rôle premier au secteur associatif, à la culture et à la vie sportive, à 
l'économie sociale et solidaire.

- Des politiques qui travaillent sur des bases réalistes mais aussi imaginatives à construire une 
stratégie globale pour le rebond économique et démographique du pays de Morlaix, passant 
par un phase de diagnostic, de recherche de potentialités, de travail en commun, de définition de 
priorités de développement, qui implique la population dans les choix et la réflexion. 

Nous voulons que ces élections municipales soient un moment utile et important pour la 
reconstruction d'une alliance de gauche à vocation majoritaire face aux menaces représentées 
par la recomposition néo-libérale de Macron, par la droite extrême de Wauquiez et l'extrême-droite 
du clan Le Pen. 

Si la gauche continue à se diviser, à être incapable de s'entendre sur l'essentiel et des projets utiles 
aux gens, il est probable que ces forces dangereuses pour notre modèle social et notre démocratie 
vont continuer à prospérer et à gagner du terrain, contre les intérêts du plus grand nombre. 

Dans nos communes du territoire de Morlaix communauté, nous savons que beaucoup de citoyens 
sont attachés à des valeurs de justice sociale et de solidarité. Ceux-ci nous font part aussi de leur 
attachement en des idées de gauche, même si ce terme a perdu pour beaucoup un peu de son sens, 
du fait de politiques menées en son nom et qui, en réalité, n’en relevaient pas.

Autour de nous nous entendons aussi de nombreux citoyens nous dire espérer et pouvoir compter 
sur le rassemblement des forces progressistes lors de l’échéance des élections municipales de 2020.

Nous souhaitons nous aussi ce rassemblement de la gauche, dans sa diversité.

Pour notre part, nous pensons qu’il est possible de rassembler largement les forces de progrès, dans 
leur diversité et le respect de l’identité de chaque composante, pour offrir aux citoyens des 
communes du territoire de Morlaix communauté une politique conforme à leurs attentes. 

Loin d’être un obstacle, nos différences et nos sensibilités, ainsi que l’identité des différentes 
organisations auxquelles nous appartenons, peuvent au contraire constituer une richesse pour tracer 
ensemble les pistes d’orientations progressistes conformes aux attentes d’une grande partie de la 
population.

C’est pour ces raisons et dans cette perspective que nous pensons qu’il serait utile de nous 
rencontrer pour évoquer cet enjeu et commencer dès aujourd’hui à entreprendre une démarche 
politique de nature à rendre concret ce souhait.

Nous vous proposons une rencontre multipartite regroupant les différentes composantes de la 
gauche représentées sur le territoire et, si vous le jugez utile, des rencontres bilatérales auparavant 
ou en même temps.

Ne doutant pas de l’intérêt que vous porterez à notre proposition et dans l’attente d’une réponse 
positive de votre part, veuillez recevoir nos fraternelles salutations.

La section du Pays de Morlaix du Parti Communiste Français 


