
Le bon résultat à l’élection européenne se prépare avec les municipales. 

 Les organisations qui composent le Front de Gauche mettent beaucoup d’espoir 

dans un bon résultat à l’élection européenne. C’est sain et c’est normal.  

C’est sain parce que toute stratégie politique doit rechercher le meilleur résultat 

lors des scrutins électoraux pour ne pas s’en remettre à une simple fonction 

tribunicienne, ou aux mobilisations militantes et de la rue. Bien travailler le 

prolongement des luttes, de l’indignation, de la colère vers les urnes est 

incontournable. 

C’est normal parce que le Front de Gauche a trouvé ses marques dans la 

mobilisation autour du Traité Constitutionnel qui a été rejeté par les Français, et 

il a été entièrement uni pour la première fois, sur tout le territoire national, lors 

du scrutin de l’élection européenne. 

L’objectif avoué est même cette fois de se retrouver devant le Parti Socialiste. 

Tout est possible à condition, dans ce scrutin marqué par une forte abstention, 

que nous soyons capables de rassembler une majorité de suffrages de gauche, et 

par conséquent, d’intéresser des électeurs qui ont voté dans les derniers scrutins 

pour le Parti Socialiste, pour les Verts, et radicaux de Gauche y compris. Les 

électeurs qui ont voulu battre la droite à l’élection présidentielle et lors du 

scrutin législatif et qui ont pensé que le vote Front de Gauche n’était pas le 

chemin le plus « rapide » ou le plus « sûr » doivent, cette fois, se trouver dans 

une disposition idéale pour voter en faveur des listes du Front de Gauche. 

Là aussi, c’est possible et envisageable pour des électeurs stratèges (comme le 

sont souvent les  Français)  qui souhaiteront dans cette élection dite 

« intermédiaire et sans enjeux » marquer leur mécontentement, manifester leur 

volonté de réorienter la politique vers la gauche et lancer un message fort au PS 

et à ses alliés. 

Pour ces électeurs qui ne veulent pas « casser la baraque », mais se faire 

respecter et asséner un coup de semonce à la gauche tiède, nous devons être un 

recours confortable, solide et crédible. Sans en rabattre sur notre programme 

(surtout pas !), nous devons être valeureux, clairs et méritants.  

C’est pourquoi l’élection municipale est un passage que nous ne devons pas 

manquer, car, de l’attitude que nous aurons, dépendra l’intérêt 

que nous porteront les électeurs de gauche. Avoir une attitude à priori de 

division à gauche, et jouer « perso » face aux listes de droite et d’extrême droite 

ne sera pas un facteur attractif pour les électeurs de gauche qui considèrent à 80 

% que l’élection municipale est une élection locale (certes à enjeux nationaux), 

et qui massivement choisiront de voter en premier pour des préoccupations 



d’ordre local. Le mode de scrutin lui-même ne prête pas à la division puisque 

c’est la liste qui arrive en tête qui gagne l’élection (d’où la nécessité de se 

regrouper) alors que pour l’élection européenne, le résultat est à la 

proportionnelle, dans une répartition des sièges sur chacune des listes. L’élection 

municipale est, par conséquent, le moment privilégié pour tisser des liens avec 

toute la gauche, marquer notre intérêt pour faire gagner son camp « au cœur de 

la Gauche ». Ainsi, nous faisons la démonstration que nous agissons « dans » la 

Gauche, « pour » une politique bien à gauche.  

Ce brevet de combativité aux yeux des électeurs de gauche ne peut avoir qu’un 

effet bénéfique quand viendra, presque dans le même temps, le moment de les 

attirer vers le vote Front de Gauche à l’élection européenne pour les raisons que 

j’expliquais plus haut. Bien entendu, tout cela doit se faire au cours des 

discussions que nous avons sur le programme, dans les espaces citoyens, sur la 

reconnaissance du poids respectif de chaque force à gauche, dans le respect et la 

tolérance. Quand il n’est pas possible de réaliser une entente avec nos 

partenaires du PS, on passe par un autre rassemblement, mais les efforts 

unitaires doivent être prioritaires et fournis sincèrement. Notre résultat à 

l’élection européenne passe par un esprit de rassemblement à gauche lors de 

l’élection municipale. 
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