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A l’occasion des élections sénatoriales du 25 septembre prochain, pourrait se réaliser un 
bouleversement tout à fait  inédit dans l’histoire de la 5eme République : un Sénat majoritairement à 
gauche. 
 
Il s'en faut de quelques sièges. Depuis quatre ans, les mauvais coups contre les salariés, les plus 
modestes, s'accumulent : réduction des dépenses publiques utiles, allongement de l'âge de la retraite, 
déstructurations des services publics, de la protection sociale, de la santé publique... asphyxie des 
collectivités locales. La crise financière a aggravé la situation sous la houlette de l'Union européenne 
et du FMI, en faisant payer la note aux salariés. 
 
La fédération des Yvelines du Parti communiste français milite depuis l’entame des négociations avec 
les autres forces de gauche du département, pour une liste de rassemblement de l’ensemble de la 
gauche, ainsi que la reconduction de l’accord du précédent scrutin sénatorial, à savoir la deuxième 
place sur la liste  pour le candidat issu du PCF. Cet accord est pour nous toujours d’actualité, la 
situation politique de notre département étant la même qu’en 2004. 
 
Un tel accord permettrait la conquête d’un deuxième sénateur de gauche, dans un département 
prétendument acquis à la droite.  
 
Nous n'en sommes, malheureusement, pas là. L'état actuel des discussions n'est pas satisfaisant. Le 
Parti socialiste ne peut s'arroger le droit d'une répartition unilatérale des candidats éligibles au Sénat. 
L'enjeu est considérable, il s'agit d'obtenir la majorité au Sénat et plus généralement de développer de 
dynamiques gagnantes pour la gauche jusqu'en 2012. Mais cette dynamique de reconquête dépend 
d'accord loyaux, gagnant/gagnant pour l'ensemble des formations qui appellent à construire ces 
majorités. 
 
Le Parti communiste français ne peut accepter des accords qui aboutiraient à réduire le groupe Front 
de Gauche, Républicain et citoyen au Sénat alors que dans le même temps d'autres formations 
verraient accroître leur nombre d'élus. C'est ensemble qu'il faut battre la droite. 
 
C’est cette situation qui nous a amené à construire une liste « Front de Gauche », sur le département 
des Yvelines, conduite par le Conseiller Général Jacques Saint Amaux. 
 

Le mardi 13 septembre prochain, une nouvelle rencontre entre les fédérations communistes et 
socialistes des Yvelines aura lieu, au siège du PCF. Les dirigeants départementaux du Parti 
Communiste y renouvèleront leur proposition de construire une liste unitaire respectant toutes les 
composantes de la gauche de notre département. 
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