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Partir aux municipales avec Mélenchon ou avec le PS ? Face à ce dilemme, élus et 

militants communistes se divisent au niveau local. 

Elus et militants communistes se déchirent sur leur stratégie pour les municipales à Lyon et 

Grenoble. Reconduire localement leur alliance avec des socialistes de plus en plus affaiblis 

nationalement ? Ou faire liste commune au sein du Front de gauche (FG) avec Jean-Luc 

Mélenchon pour mieux se démarquer d'un pouvoir en pleine déconfiture ?  

«On a fait du bon boulot», plaide Nicole Gay, adjointe (PCF) au maire socialiste de Lyon. Et 

pourtant, le 25 octobre, les militants communistes lyonnais se sont prononcés à 52,9% pour 

une liste FG, et à 47,1% seulement en faveur de l'union avec Gérard Collomb, le maire 

sortant.  

«Il est clair que la politique d'austérité menée depuis dix-huit mois par le gouvernement a 

pesé sur ce choix», a expliqué le PCF local. Les communistes reprochent à Collomb, candidat 

à un troisième mandat, de ne pas avoir suffisamment mis «au cœur de la ville les 

préoccupations principales des citoyens, comme le pouvoir d'achat, le développement des 

services publics, la protection des plus fragiles…»  

Une position qui n'est pas unanime. Le lendemain du vote auquel ont participé environ 200 

militants, 8 élus à la mairie de Lyon et à la communauté urbaine ont publié un communiqué 

dans lequel ils regrettent un résultat qui «sous-estime les réelles politiques publiques 

conduites à Lyon», et sonne comme un désaveu des élus PCF, «alors que leur bilan et les 

perspectives d'avancer encore étaient appréciés».  

«Logique».  

Depuis, les discussions entre communistes lyonnais sont au point mort. Une impasse qui 

risque de raviver le bras de fer opposant les deux leaders du FG : Pierre Laurent, le secrétaire 

national du PCF, et Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de gauche (PG). Lequel 

conchie le soutien de la direction du PCF à la décision des communistes parisiens de partir 

aux côtés d'Anne Hidalgo. Et martèle que Pierre Laurent est pour une alliance avec les 

socialistes partout, alors que ce dernier est favorable à une stratégie à géométrie variable afin 

d'obtenir un maximum d'élus communistes et faire barrage à la droite.  

«L'objectif doit rester de faire élire des majorités de gauche en rassemblant communistes, 

Front de gauche, écologistes, socialistes et forces citoyennes pour empêcher droite et extrême 

droite de conquérir des villes», expliquait-il le 21 août dans une interview à Libération, qui a 

mis le feu aux poudres.  

Mélenchon estime au contraire que, dans les villes dirigées par le PS, «il faut construire une 

majorité alternative» au premier tour. «Nous aurons ensuite des discussions de fond au 

deuxième», ajoute-t-il. L'ex-candidat à la présidentielle a accusé Pierre Laurent d'être «au 

garde-à-vous […] des injonctions de Harlem Désir». Et tenté d'installer l'idée que le numéro 1 

du PCF serait minoritaire au sein de son propre parti. Le cas lyonnais lui apporte 



incontestablement du grain à moudre et une forme de revanche. Tout comme celui de 

Grenoble (Isère), ville où le PCF fait partie, comme à Lyon, de la majorité municipale, les 

communistes se divisent de la même façon.  

«Vous dire que les discussions locales ne sont pas tendues serait mentir», reconnaît Jérôme 

Marcuccini, secrétaire fédéral du PCF. D'un côté, ce cadre sait que le bon score qu'a réalisé le 

FG à Grenoble lors de la présidentielle - 15,41% contre 12% dans le reste du département - 

«peut inciter certains militants communistes à souhaiter poursuivre cette logique». De l'autre, 

il revendique personnellement le bilan de l'équipe en place sur «le taux de logements sociaux 

ou la stabilité des effectifs des fonctionnaires municipaux, alors que, dans beaucoup de 

communes, ils sont en recul du fait de la diminution des dotations de l'Etat». 

«Malgré des divergences sur d'autres dossiers comme la vidéosurveillance ou l'armement de 

la police municipale, on a vu qu'on pouvait inscrire nos travaux dans la majorité municipale», 

souligne-t-il. Et il se refuse à «faire un rassemblement à gauche qui soit contre une partie de la 

gauche». En clair, contre le PS.  

«Périmètre».  

L'autre donne importante à Grenoble, comme à Lyon, est la position d'Europe Ecologie-les 

Verts (EE-LV). Dans la première de ces deux villes, les écologistes sont dans l'opposition à la 

majorité PS. Et travaillent, pour les prochaines élections, à «un rassemblement au périmètre 

très large comprenant des organisations politiques [dont le PG avec lequel ils discutent depuis 

plusieurs mois, ndlr], des organisations citoyennes, et des citoyens tout seuls», comme 

l'explique Eric Piolle, coprésident du groupe écologiste au conseil régional de Rhône-Alpes.  

A Lyon, EE-LV fait partie de la majorité municipale. En 2007, les Verts avaient constitué des 

listes autonomes en vue des municipales de 2008, avant de fusionner bien en amont du 

premier tour avec le PS. Cette fois, «on part seuls au premier tour, quoi qu'il arrive», assure 

Emeline Baume, conseillère municipale et tête de liste EE-LV avec Etienne Tête. Les 

négociations éventuelles avec le PS ne pourront survenir «que pendant l'entre deux tours».  

Autre différence entre écologistes grenoblois et lyonnais : tandis que les premiers attendent le 

résultat des discussions avec les autres composantes de la gauche pour constituer leurs listes, 

les seconds ont finalisé les leurs. La réaction des Verts lyonnais au vote des militants 

communistes en faveur de listes communes avec le FG a d'ailleurs été tiède. Ils ont estimé que 

«la démocratie offre à la gauche une nouvelle voie à Lyon», sans plus de précisions. 



  

 


