
Municipales : Montreuil, la quasi-   
miraculée de la division et des 
tensions à gauche 

Le maire PCF sortant, Patrice Bessac, candidat pour un second mandat, est en 
passe de réussir à réunir autour de son nom la gauche, à l’exception d’EELV.  

Par Sylvia Zappi   

 
Dans le bureau de Patrice Bessac, un immense sabre malien trône sur un petit meuble. 

« Rangé dans son fourreau, c’est un symbole de paix », assure le maire communiste de 

Montreuil (Seine-Saint-Denis) comme pour mieux convaincre que la ville n’est plus à feu et à 

sang comme sous ses deux prédécesseurs. Il est vrai que les tensions politiques locales, très 

prégnantes sous Jean-Pierre Brard et Dominique Voynet, semblent s’être désormais calmées. 

Le quadragénaire aurait-il réussi à endormir les querelles récurrentes de la gauche 

montreuilloise ? 

En ce matin de décembre, à trois mois et demi de l’échéance municipale, la campagne 

électorale paraît encore très loin. Peu d’affiches sur les panneaux, pas de tracts dans les boîtes 

aux lettres. Le maire sortant vient tout juste de se déclarer. Tout le petit monde politique local 

s’agite, discute, mais à bas bruit. Comme pour ne pas effrayer les électeurs. 

En quatre ans, le chemin parcouru par cette ville de 108 000 habitants, symbole de la 

gentrification de la Seine-Saint-Denis, est notable. Celle qu’on appelle le 

« 21e arrondissement » de Paris a en effet réussi à sortir du marasme financier et d’une 

atmosphère à couteaux tirés entre la mairie et différents acteurs associatifs et culturels de la 

ville. Patrice Bessac avait dû engager un plan d’économies drastiques pour éponger une dette 

importante. Le non-remplacement de personnels municipaux et la restructuration des services 

ont laissé des traces au sein de l’hôtel de ville. 

« Sortir des positionnements sectaires » 

Mais du côté des habitants, c’est presque l’idylle. L’équipe du cinéma Mélies – évincée par 

Dominique Voynet – a été réintégrée, les travaux de rénovation urbaine du quartier La Noue 

bloqués ont enfin démarré, les écoles très dégradées ont été rénovées… 

A gauche, seuls les écologistes ont décidé de présenter une liste autonome 
derrière l’une des leurs 

Une piscine construite et plusieurs places rénovées plus tard, Patrice Bessac peut repartir 

tranquille à la bataille. Ses vieux concurrents (Jean-Pierre Brard et Razzy Hammadi) rôdent 

toujours autour des négociations préélectorales, mais sans grand effet jusqu’à présent. Aucune 

autre figure n’a émergé. Mieux : celui qui était encore inconnu il y a cinq ans est en passe de 

réussir la réunion de la gauche autour de son nom. La majorité des élus socialistes sont 

partisans de partir avec lui dès le premier tour. Génération.s, le mouvement de Benoît Hamon, 

a décidé de négocier avec le communiste. Et La France insoumise (LFI) ne ferme pas la porte. 



« Montreuil est une ville où il fait bon vivre et le bilan du mandat est bon. Il faut que la 

gauche sorte de ses positionnements sectaires et continue le travail commencé pour que la 

municipalité réussisse à résoudre les coupures sociales entre le haut et le bas de la ville », 

souligne Tania Assouline, adjointe apparentée Parti socialiste. 

« Nous préparons une liste mais nous sommes prêts à discuter avec tout le monde », remarque 

de son côté Alexis Corbière. Le député LFI de Seine-Saint-Denis insiste : « Bessac a été élu 

sur une quadrangulaire [en 2014], il aurait intérêt à s’ouvrir aux citoyens. » 

Seuls les écologistes ont décidé de présenter une liste autonome derrière l’une des leurs, 

Mireille Alphonse, adjointe Europe Ecologie-Les Verts (EELV) déléguée au personnel. Cette 

vice-présidente d’Est ensemble, le regroupement de communes dont fait partie Montreuil, 

ancienne tête de liste du MoDem en 2008, veut profiter du vent porteur dont bénéficient les 

écologistes pour tenter de reprendre la ville. Mais sans illusions. 

« Notre objectif est de coller aux aspirations de l’électorat écolo important à Montreuil en 

poussant le maire à aller plus loin sur le zéro déchet, la rénovation énergétique ou 

l’alimentation bio », explique Wandrille Jumeaux, responsable local d’EELV. L’alliance au 

second tour ne semble en revanche pas faire de doute. 

« Montreuil mérite mieux » 

Reste tous les déçus de la mandature, et ils sont nombreux. Choukri Yonis, ex-maire adjointe 

(PS), a refusé de suivre Patrice Bessac. Elle a lancé le collectif « Montreuil 2020, la ville en 

commun », rejointe par l’écologiste Florence Fréry, ancienne adjointe de Dominique Voynet, 

et Pierre Serne, lui aussi ancien proche de l’ex-maire verte et actuel porte-parole de 

Génération.s. Leur credo est que « Montreuil mérite mieux », fustigeant l’autoritarisme de 

M. Bessac et ses « pratiques clientélistes ». « Il avait promis de s’occuper de la population 

mais la ville est sale, les rues pas entretenues, et il n’a aucun projet », assure Pierre Serne. 

Derrière son sourire, il est indéniable que l’ancien chargé de communication de Marie-George 

Buffet sait y faire pour user des divisions de ses alliés et des appétits de chacun. « Il a une 

vraie habileté pour cela », note un écologiste. 

L’élu communiste, lui, regarde toutes ces critiques avec un air matois : « Depuis deux ans, 

nous avons lancé une mutuelle communale, des jardins partagés, un centre de santé dernier 

cri. On va continuer avec de nouveaux projets », lâche Patrice Bessac. Et d’avancer la mise en 

place d’une filière et des mini-marchés bio dans les quartiers ou la création d’un organisme de 

foncier solidaire permettant l’achat ou la location à bas prix. Manière de montrer qu’il sait 

intégrer les aspirations écolos tout en affichant sa volonté de ne pas laisser la ville au marché 

immobilier. Le nom de son collectif de campagne ? « La coop’ Montreuil ». Tout un art. 
 


