
MOTION ADOPTEE  
par 

L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE  
du Parti Communiste du Val-de-Marne 

le 28 mai 2011 
 
 
A l’issue de l’Assemblée départementale, il a été proposé d’adopter une motion 
synthétisant les principales convergences apparues lors de nos travaux afin de 
les transmettre à la Conférence nationale des 2, 4 et 5 juin, ainsi que l’ensemble 
des comptes-rendus de sections et de cellules qui nous sont parvenus. 
 
A été approuvée par la majorité des communistes présents, la motion suivante : 
 
L’Assemblée départementale des Communistes du Val-de-Marne réunie le 28 
mai 2011, réaffirme la nécessité de mettre en place une VIème République 
parlementaire, sociale et participative. 
Elle constate l’existence d’un accord majoritaire sur la stratégie du PCF pour 
2012 fondée sur deux exigences : 
 

- construire les conditions d’un rassemblement du peuple et de toutes les 
forces à gauche à partir des aspirations et des mobilisations en cours en 
France, en Europe et dans le monde ; 

- garantir le respect du principe démocratique ; l’Assemblée départementale 
demandant que les communistes soient consultés à la fois sur la 
candidature et sur l’accord final intervenu entre les forces composant le 
Front de Gauche, incluant notamment le Programme Populaire Partagé et 
l’accord électoral ; 

 
L’Assemblée départementale affirme la nécessité que le Programme Populaire 
Partagé ait une cohérence d’ensemble et ouvre une perspective d’espoir pour les 
classes populaires, le salariat et la société toute entière. L’Assemblée rappelle la 
nécessité de propositions élaborées avec la population à partir des aspirations, 
des besoins et de faire grandir les mobilisations sur la question de la vie chère, 
du pacte euro+ et de l’ensemble des fronts thématiques santé, retraite, logement, 
école, égalité. 
 
L’Assemblée départementale s’est prononcée en faveur d’un candidat du 
FRONT DE GAUCHE et souhaite que le bulletin de vote proposé aux 
communistes comporte le nom de l’ensemble des candidats. 
L’Assemblée rappelle la priorité des contenus et la nécessité d’un dispositif de 
campagne garantissant le respect de l’accord intervenu entre les forces du 
FRONT DE GAUCHE et l’expression du PCF. 
 
Vote majoritaire. 
Contre : 4 
Abstentions : 2 
Refus de Vote : 1 


