
 «L’union de la gauche est un résidu d’une période faste» 

Roger Martelli 
Libération du 17 mars 2015 

Historien du communisme et ancien membre de la direction du PCF, Roger 

Martelli explique pour Libération en quoi la perte des derniers départements à 

direction communiste serait moins importante que la fin du «communisme 

municipal».  

Si le Parti communiste français perdait, le 29 mars, le Val-de-Marne et 

l’Allier, serait-ce la fin d’une époque ?  

Pas vraiment. Autant il était possible de parler de «communisme municipal», 

dense en quantité et qualité, autant on ne parle pas de «communisme 

départemental». La présence du PCF dans les conseils généraux n’est forte que 

depuis la stratégie d’union de la gauche. Sous la IVe République et au début de la 

Ve, on ne compte que 100 à 150 élus dans 1 500 cantons. Ils n’atteignent leur 

maximum qu’entre 1979 et 1982, avec plus de 400 conseillers généraux. Quant 

aux présidences de département, il faut, là aussi, relativiser : l’Allier est une 

présidence récente et aléatoire [elle est disputée à la droite et a été reprise en 2008, 

ndlr] ; la Seine-Saint-Denis, perdue en 2008, avait été créée par l’Etat gaulliste 

dans les années 1960 comme un «bantoustan communiste», un territoire réservé 

au PCF dans lequel étaient regroupées 80% des communes PCF ; le Val-de-Marne 

est déjà tombé à droite dans les années 70, mais ses municipalités ont bien mieux 

résisté depuis.  

Pourquoi ?  

D’abord parce qu’en Seine-Saint-Denis, la concurrence est venue de la gauche - 

des socialistes - et non de la droite. Ensuite parce que dans le Val-de-Marne, les 

élus communistes ont pris conscience, au début des années 2000, que s’ils ne 

menaient pas la bataille du développement économique, ils risquaient de laisser 

un espace aux socialistes et de perdre la maîtrise du département. Ils ont mené une 

politique pour «rendre attractif», «moderne», leur territoire et non pas se contenter 

de la simple «action sociale», chère aux communistes.  

Problème : les municipales de 2014 ont été très mauvaises pour le PCF dans 

le Val-de-Marne, le symbole étant la perte de Villejuif.  

Dans ce territoire aussi, le communisme décroche, affaibli non seulement par 

l’érosion de son socle électoral et de son influence municipale, mais aussi par la 

fragilité du Parti socialiste et de la gauche auxquels il est associé. Ce qui pousse 

la direction du PCF - contrairement aux municipales - à se dissocier du PS au plan 



local pour des raisons nationales… De fait, l’union de la gauche traditionnelle n’a 

plus la capacité de dynamisme qu’elle avait auparavant. Cette union, classique, 

fondée sur un tête-à-tête PS-PCF ne correspond plus à la vie politique 

contemporaine. C’est un résidu d’une période faste. Elle n’a pas encore trouvé de 

formule de substitution qui redonne à la gauche son dynamisme et une capacité 

de conquête. D’où les difficultés actuelles du PCF : il est dans un entre-deux, dans 

une phase d’incertitude.  
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