
APPEL À BATTRE LAURENT VASTEL
____________________________________________________________________________________________________________________

Nous reproduisons ci-dessous notre communiqué du 2 juin 2020, jour du dépôt des listes pour le 2e tour des élections 
municipales,  diffusé sur  les  réseaux sociaux et  par  Les nouvelles  de Fontenay.  Les préalables  à  notre  éventuelle  
participation  à  la  liste  conduite  par  Gilles  Mergy  qui  n’ont  pas  été  acceptés  témoignaient  de  nos  doutes  sur  la  
détermination de la liste, notamment du fait de sa composition, à donner une place, en particulier budgétaire, à la hauteur 
des besoins, aux axes de programme prioritaires. Nous avons développé ces axes dans nos publications début janvier. 
Nous  en  rappelons  brièvement,  plus  bas,  les  éléments  marquants  (voir  liens  https://tinyurl.com/PCFFAR2020-1  et  
https://tinyurl.com/PCFFAR2020-2 ).

L’acceptation formelle du programme de la liste “Fontenay avec vous” (liste Buchet) par Gilles Mergy ne nous est pas 
apparue non plus très crédible d’autant que les débats et polémiques développés sur les blogs depuis le 1er tour ont peu 
porté sur les enjeux sociaux et collectifs de l’élection qui nous tiennent le plus à cœur :

La solidarité, la justice sociale et le droit au logement,● 
La priorité budgétaire pour l’école, l’enfance, la jeunesse, la culture et le sport. Les difficultés budgétaires ne doivent ● 
pas conduire à réduire les ambitions dans le domaine de la lutte contre les inégalités et à réduire les services 
publics,
L’ aménagement de la ville, son développement pour tous et tous les quartiers avec la défense du logement social,● 
L’écologie, les énergies, le développement durable et les mobilités (en se battant pour la gratuité à terme des  ● 
transports en commun),
Sécurité et prévention : la sécurité est une compétence régalienne qui doit être assurée essentiellement par la ● 
Police nationale, en aucun cas par des particuliers.  Le rôle de la Police municipale doit  être réorienté vers la 
prévention,
L’accès aux nouvelles technologies et la propriété d’usage.● 

Notre opposition à la politique conduite par Laurent Vastel et sa municipalité ces six dernières années a été totale. 
Pendant six ans, nous avons combattu au conseil municipal et dans Fontenay les orientations politiques de Laurent 
Vastel et notamment :

Abandon de la démocratie participative mise en place par l’ancienne majorité, l’information une fois la décision prise ● 
remplaçant la concertation,
Refus d’inclure le moindre logement social dans les constructions réalisées à l’instigation de la ville,● 
Abandon des quartiers périphériques et priorité donnée au centre ville, tant en entretien, investissement et présence ● 
de services publics,
Abandon de la priorité donnée à l’enfance et à la petite enfance par l’ancienne majorité : suppression de musique à ● 
l’école, quasi disparition des classes transplantées, fermeture depuis trois ans de la crèche Fleurie,
Hausse considérable des impôts locaux en contradiction avec les promesses électorales,● 
Vidéo surveillance,  armement  et  détournement  du rôle  de la  Police municipale  vers  le  maintien de l’ordre au ● 
détriment de la prévention.

C’est pourquoi il est important de battre Laurent Vastel.

Notre engagement assidu pour la ville et ses habitants ne peut être contesté. Absents du conseil municipal, nous ferons 
tout notre possible, avec celles et ceux qui sont prêts à agir avec nous, pour contribuer à la défense de nos priorités pour 
les Fontenaisiens.

Dans cette élection, afin d’arrêter les logiques poursuivies par Laurent Vastel et son équipe, nous vous 
engageons à participer au scrutin et à utiliser le bulletin Gilles Mergy afin de battre Laurent Vastel.

Communiqué
Les candidat·e·s communistes et ami·e·s présent·e·s au 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020 sur la liste de gauche 
"Fontenay avec vous" conduite par le socialiste Pascal Buchet ont décidé de ne pas être présents au 2e tour du 28 juin 2020 sur la liste 
conduite par Gilles Mergy, les deux préalables à leur participation éventuelle n'ayant pas été acceptés.

Ces deux préalables, jugés nécessaires pour marquer un clair rassemblement à gauche par ailleurs déterminant, selon nous, pour 
avoir les meilleures chances de battre Laurent Vastel, étaient l'acceptation de la présence de Pascal Buchet, tête de la liste "Fontenay 
avec vous", dans la liste conduite par Gilles Mergy et le retrait de la représentante dans le 92 du Mouvement Radical-Social-Libéral 
(centre droit), parti qui soutient de plus la politique macroniste.

C'est avec un profond regret que les communistes, apparenté·e·s et ami·e·s ont pris cette décision conduisant dans tous les cas à leur 
absence du futur conseil municipal de Fontenay-aux-roses après une présence continue depuis 1983 et leur participation à l'exécutif 
pendant 20 ans.
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