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L
a gauche gardoise est au pied du
mur. Et ce n’est pas l’approbation
du budget départemental par une
solide majorité (lire Midi Libre

de vendredi) qui permet de lever les
doutes quant à son avenir à la tête du
conseil général au-delà de trois mois.
Outre le contexte national, sa capacité
à suffisamment s’unir localement dans
les prochaines semaines paraît bien im-
probable. Paradoxalement, le vote du
budget départemental donne un nou-
veau relief à cette division entre PS et
PC. Certes, le nouveau président Jean
Denat a réussi à souder ses élus majori-
taires PS-PC-Front de gauche et EELV
mais d’ici la mi-janvier maximum, il
doit trouver un compromis avec ces
deux formations alliées.

Le Parti de gauche veille

Or, le PC a changé. Défaites électorales
et austérité gouvernementale l’incitent

plus que jamais à prendre ses distances
avec le PS, même localement. Et pour
cela, il ne craint pas de s’opposer à ses
propres élus. Ainsi aux municipales nî-
moises, alors que trois élus PC sortants
sur quatre étaient favorables à l’union,
le parti a misé sur une liste autonome à
gauche du PS. Avec le succès que l’on
sait. Rebelote lors du budget départe-

mental : le PC a tenté de forcer la main
à ses huit élus en adoptant à la qua-
si-unanimité, une résolution prônant
l’abstention, donc la rupture avec le PS.
Or, à l’heure des investitures pour les
élections de mars, le parti reprend la
main sur les élus. Et il est surveillé de
près par le Parti de gauche. Dès vendre-
di, son coprésident Charles Ménard a
gentiment averti son allié dans le Front
de gauche qu’est le PC : « Le Front de
gauche est une ligne politique de résis-
tance et de construction d’une alterna-
tive à l’austérité. Par leurs votes favo-
rables à l’austérité déclinée au Départe-
ment, les élus PC ont choisi de conti-
nuer à collaborer avec les socio-libé-
raux. Ils ne peuvent donc pas se préva-
loir du Front de gauche.» Un propos
qui en dit long sur la capacité de toute
la gauche à se présenter unie aux élec-
tions de mars.
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La majorité départementale
tient mais la gauche tangue
Conseil général ❘ Le PC se déchire sur l’alliance avec le PS.

■ Les élus PC ont décidé de rester alliés au
PS pour mieux résister.   Photo WILLIAM TRUFFY

Cette séance publique du 18 décembre
restera gravée à jamais dans la
mémoire de Jean-Claude Paris,
conseiller général communiste du
canton de Saint-Ambroix. Ce dernier
a fondu en larmes en entrant dans
l’auditorium où il s’apprêtait
à approuver le budget 2015 du
Département. Quelques minutes
auparavant, comme tous les élus de la
majorité, notamment les huit élus
communistes, il avait été accueilli par
une haie d’honneur de manifestants
mais aussi, pour la première fois,

par des quolibets qu’il a eu du mal
à supporter eu égard à son histoire
personnelle. «Collabo, traître !»,
des mots qui ont résonné de manière
très particulière chez ce militant
communiste cévenol dont les idéaux
sont enracinés depuis toujours dans
les luttes. Comme tous les élus
communistes présents, la blessure
a été d’autant plus profonde que les
mots étaient lancés par des membres
du Front de gauche et des
syndicalistes de la CGT.
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Les élus PC blessés au cœur par les quolibets

■ Jean-Claude Paris en larmes et la plupart
des élus de la majorité choqués. Photo W. T.


