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Les communistes jugent compatible la critique du gouvernement et 

l'alliance avec les socialistes pour les municipales 

Comme l'a récemment illustré la parodie de voeux envoyée par le Parti 

communiste à François Hollande, les relations entre PS et PCF sont tendues. 

Mais, sur le terrain, communistes et socialistes travaillent ensemble. Et, dans la 

perspective des municipales de 2014, les maires PCF veulent maintenir cette 

entente, notamment dans la quarantaine de villes de plus de 20 000 habitants 

qu'ils dirigent, et où la plupart ont été élus sur des listes d'union de la gauche.  

A l'image de leur direction, ces maires jugent sévèrement la politique menée par 

le gouvernement et approuvent l'attitude de leurs sénateurs qui s'opposent de 

plus en plus frontalement aux socialistes. Une stratégie qui pourrait cependant 

leur valoir quelques difficultés pour faire naître de futures listes d'union. " Je 

comprends qu'on puisse se poser la question mais il faut être pragmatique, 

répond Gaby Charroux, maire de Martigues et député des Bouches-du-Rhône. Je 

n'aurai aucun état d'âme : j'ai bien l'intention d'avoir le même rassemblement que 

les années passées. " C'est d'ailleurs la ligne choisie par la direction du parti. "  

Ces élections municipales avec un mode de scrutin à deux tours, sur liste 

proportionnelle avec forte prime majoritaire, appellent à nos yeux, de la part des 

communistes et du Front de gauche, une stratégie de large rassemblement (...) 

afin d'être majoritaires face à la droite et à l'extrême droite ", était-il 

recommandé en novembre aux fédérations.  

" C'est un passage incontournable pour gagner les villes et les garder ", dit Lydie 

Benoist, chargée des élections. " Ce serait dommage qu'à cause de désaccords 

sur la loi de finances on ne puisse pas travailler ensemble localement, soutient 

Marie-France Beaufils, sénatrice et maire de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire). Aujourd'hui, rien ne me fait penser qu'ici les socialistes ne sont pas dans 

cette démarche-là.  

" Et si les membres du PS, agacés par l'attitude des communistes au niveau 

national, décident de faire cavaliers seuls ? " Si c'est leur position, cela signifiera 

qu'ils sont dans une posture de renoncement à porter le changement dans ce 

pays, juge Gilles Poux, maire de La Courneuve (Seine-Saint-Denis). S'ils ne 

s'allient pas avec nous, ils le feront avec qui ? L'UDI ? "  

" Pour être élu, Hollande a eu besoin des 4 millions de voix de Mélenchon, 

insiste Bernard Genin, maire de Vaulx-en-Velin (Rhône). Les socialistes devront 

s'en souvenir et nous sommes là pour le leur rappeler.  



" Convaincre le Parti de gauche D'autant que ces élections de mi-mandat 

s'annoncent compliquées pour les socialistes.  

" Les sondages ne sont pas extraordinaires pour le PS, souligne Sébastien Jumel, 

maire de Dieppe (Seine-Maritime). Si nous pensons que pour gagner des villes, 

il faut être rassemblé, le PS a la même conviction. A moins que certains 

souhaitent engager un divorce avec le peuple de gauche.  

" M. Charroux pointe les trois récentes législatives partielles, où le PS a vu ses 

scores nettement baisser : " Elles n'ont pas de portée générale, mais on peut 

s'attendre qu'avec de telles décisions nationales, ce soit très difficile pour le 

gouvernement lors des élections municipales mais aussi cantonales et régionales. 

Du coup, la majorité au Sénat pourrait aussi rebasculer à droite.  

" En attendant, les communistes devront convaincre leurs partenaires du Front 

de gauche de l'utilité de repartir avec le PS. Notamment le Parti de gauche, qui 

défend le principe de listes autonomes. " Il n'y a pas de frictions mais un débat ", 

assure M. Genin. Moins diplomate, Michèle Picard, maire de Vénissieux 

(Rhône), juge que " sur certaines villes, le PG ne représente rien ". " Ce n'est pas 

le PG qui va décider de la ligne des maires communistes ", rétorque M. Jumel. 

Que ce soit avec le PS ou avec leurs propres alliés, la tâche s'annonce ardue pour 

les communistes. 



  

 


