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Dans le dernier département communiste d'Ile-de-France, la gauche se 

présente en ordre dispersé 

Au marché Auguste-Delaune de Villejuif, ils sont tous là, les bras chargés de 

tracts. Chaque habitant du quartier venu faire ses courses, ce dimanche 8 mars, 

pourra repartir avec une demi-douzaine de professions de foi, qu'il aura saisies 

des mains de militants écologistes, communistes, socialistes, du Parti de gauche, 

du mouvement républicain et citoyen (MRC) et de la droite. " Si vous en avez six, 

vous les avez tous ! ", leur lance en riant l'écologiste Alain Lipietz, candidat à sa 

succession aux élections départementales des 22 et 29 mars, dans le Val-de-

Marne. Seul le FN, qui présente pourtant des candidats dans les 25 cantons du 

département, ne s'est pas montré ce matin-là, et, s'il gagne du terrain, il n'effraie 

ici encore personne sérieusement.  

Les protagonistes de gauche s'amusent de leur venue en masse sur le marché, mais 

tous le savent : à Villejuif – où cinq binômes de gauche se présentent – comme 

dans le reste du département, la division de la gauche fait courir un risque aux 

communistes, qui pourraient perdre leur dernier bastion de la banlieue rouge au 

profit de la droite. Un seul canton, à Orly, présente une candidature unique de 

gauche au premier tour, alors qu'à droite UMP et UDI partent unis partout et 

représentent les seules candidatures de droite dans 14 des 25 cantons. C'est donc 

un euphémisme que de parler de " situation extrêmement compliquée ", comme 

le fait Alain Lipietz, qui regrette que, " dans les départements urbains, beaucoup 

prennent l'élection comme un sondage, une façon de se mesurer pour les 

régionales ".  

" J'ai confiance "  

" Les gens ont du mal à distinguer le pluralisme de gauche, mais il est important 

de montrer qu'il n'y a pas que le PC à Villejuif ", plaide le candidat du MRC, Marc 

Badel. Comme à peu près tout le monde, il aurait voulu une gauche plus 

rassemblée mais, comme tout le monde, il est parti seul, ou presque, avec le 

soutien des radicaux de gauche et de Génération écologie. " C'était au PC de faire 

le rassemblement, ils sont le parti majoritaire. Mais il n'est pas certain qu'ils aient 

tiré les leçons des municipales… ", ajoute-t-il.  

Dans le Val-de-Marne, département dirigé par les communistes depuis 1976, la 

droite a sérieusement commencé à grignoter du terrain aux élections de 2014 en 

ravissant six villes à la gauche, dont L'Haÿ-les-Roses et surtout Villejuif. Malgré 



cela, le président du conseil général, Christian Favier, se veut serein : " Plus la 

campagne avance, plus j'ai confiance dans le résultat final ", assure-t-il, précisant 

que c'est une " tradition que la gauche présente plusieurs candidatures au premier 

tour ".  

Mais pour le PS, qui déplore lui aussi ce départ en ordre dispersé, ces temps-là 

sont révolus, à l'heure où l'appareil du PCF serait en voie de décomposition. Ces 

dernières semaines, les relations se sont tendues entre les deux formations 

politiques à propos du canton de Fresnes - L'Haÿ-les-Roses. Les deux élus sortants 

sont socialistes, mais seule se représente Brigitte Tironneau, suppléante du maire 

de Fresnes, Jean-Jacques Bridey, passée conseillère générale quand celui-ci a été 

élu député en 2012. " Elle n'a jamais été directement élue par les militants, précise 

le premier secrétaire fédéral PS du Val-de-Marne et maire d'Alfortville, Luc 

Carvounas, et les militants PS de la section de Fresnes n'en ont pas voulu. " Malgré 

l'investiture de deux autres candidats par le PS, celle-ci a décidé de se maintenir 

en se présentant avec un communiste, avec le soutien discret de Christian Favier… 

En retour, le PS a officiellement retiré son soutien à ce dernier et exclu, le 2 mars, 

30 militants qui avaient également affiché leur préférence pour la dissidente ; 

parmi eux, deux anciens maires de L'Haÿ, dont Pierre Coilbault, l'autre conseiller 

général PS sortant…  

Cette situation explosive est due, d'après M. Carvounas, au fait que " le PCF est 

totalement dépassé par ses militants " qui ne voudraient pas entendre parler des 

accords conclus entre états-majors. " C'est un problème interne au PS et on essaie 

de me faire porter la responsabilité de la division ", renvoie, quant à lui, Christian 

Favier. C'est peu dire que, en face, le binôme UMP-UDI formé par le nouveau 

maire UMP de l'Haÿ, Vincent Jeanbrun, et par celle à qui Fresnes a échappé à 200 

voix près, Frédérique Pradier, se frotte les mains…  

Egalement sénateur, et proche de Manuel Valls, M. Carvounas n'avait déjà pas 

digéré le vote des communistes en faveur de la motion de censure UMP sur la loi 

Macron, le 19 février. La veille, il avait dénoncé sur Twitter, un " vote insensé " 

qui " risque de remettre en cause l'accord historique PS-PC dans le “94” après les 

départementales ". Traduction apportée quelques jours plus tard par l'intéressé : " 

On se désistera au second tour et on votera pour Christian Favier si le département 

reste à gauche, mais, ensuite, on se garde le droit de ne pas être dans la majorité 

départementale.  

" Simple retour à la normale ? Posture ! ", rétorque le président du département, 

qui y voit là l'ombre d'" autres enjeux ", à commencer par le congrès du PS, en 

juin. Sur le terrain, les élus PS temporisent, expliquant qu'" il y a toujours des 

tensions pendant une campagne mais après, ça retombe ", à l'instar de la 

conseillère régionale Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy. Toutefois, comme 

beaucoup, elle ne masque pas son inquiétude : " Avant, on était sûr qu'à la fin il y 



aurait toujours un candidat de gauche derrière lequel se ranger au second tour,, 

mais cette fois… ", souffle-t-elle, le regard interrogatif.  

C'est bien là tout l'enjeu pour la gauche : arrivera-t-elle seulement à passer la barre 

du premier tour dans suffisamment de cantons pour éviter une bascule du 

département ? " Si l'on reste dans le mouvement d'il y a un an, le département est 

perdu ", prévient M. Carvounas, qui évalue à dix le nombre de cantons acquis à la 

gauche, neuf pour la droite, six demeurant incertains. En fait, un simple retour à 

la normale, d'après Fabien Guillaud-Bataille, secrétaire du PCF dans le 

département : " 2008 et 2011 étaient des années exceptionnelles, avec une montée 

en puissance de la gauche. Nous revenons à la situation de 2004, où la gauche 

n'avait gagné que deux cantons. " Même avec les écologistes, représentés par deux 

élus au conseil, les choses ne sont pas simples. Partis avec un " double objectif, 

renforcer la place de l'écologie et assurer la présidence du département à gauche 

", la responsable départementale, Marianne Boulc'h, semble douter de la 

possibilité d'atteindre l'un des deux. Plus que tout, elle craint une forte abstention, 

qu'elle comprendrait presque : " Division, exclusion de militants, déclarations du 

PS qui dit qu'il ne participera pas à l'exécutif… l'image de la gauche n'est pas très 

reluisante. " C'est peu de le dire. 

 

Dans l'Allier, le PCF se divise pour mieux perdre 

Olivier Faye, Le Monde du 11 mars 2015 

Dans l'Allier, les communistes ne se sont pas facilité la tâche pour conserver la 

présidence du conseil départemental, qu'ils avaient reconquise en 2008. D'un côté, 

il y a ceux, emmenés par l'actuel patron de la collectivité territoriale, Jean-Paul 

Dufrègne, qui se présentent au scrutin des 22 et 29 mars sous le label " majorité 

départementale ", avec des socialistes, des représentants du PRG et des 

écologistes. De l'autre, il y a ceux qui ne veulent pas d'une large union de la gauche 

dès le premier tour, la jugeant foncièrement contreproductive. A l'arrivée, une 

offre de candidatures si complexe à déchiffrer qu'elle risque de troubler les 

électeurs. " Sans doute aurait-il été préférable que tout le monde agisse dans le 

même sens mais ce n'est pas le cas ", reconnaît pudiquement M. Dufrègne.  

Celui-ci gouverne depuis sept ans en s'appuyant sur une coalition multicolore (8 

PCF, 6 PS, 2 PRG, 1 EELV, 1 divers gauche) qui ne dispose que d'un siège 

d'avance. " Dans l'Allier, le rapport de force gauche-droite est traditionnellement 

serré ", commente Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF. Sans être un 

bastion du " parti " comme le Val-de-Marne où le drapeau rouge flotte sans 

discontinuer depuis 1976, l'Allier a été dirigé, à plusieurs reprises, par un élu 



communiste (Jean-Claude Mairal, de 1998 à 2001 ; Henri Guichon, de 1979 à 

1982).  

Dans ce département très rural où la ville la plus peuplée, Montluçon, compte à 

peine 40 000 habitants, la " gauche de la gauche " a longtemps été très puissante 

: elle pouvait compter sur des bataillons d'ouvriers très militants employés dans 

les bassins industriels (Commentry, etc.) et sur des syndicats agricoles qui ont 

combattu le métayage. Mais aujourd'hui, la majorité sortante est dans une posture 

très délicate car elle ne parvient pas à s'entendre sur la stratégie à adopter. Yannick 

Monnet, le secrétaire départemental du PCF, est contre un rassemblement partout, 

dès le premier tour, des forces de gauche : " Ce n'est pas en concluant des accords 

d'appareil que nous gagnerons. Cette méthode n'a jamais marché ici ", dit-il. A ses 

yeux, la meilleure approche consiste " à regarder canton par canton ".  

" Nous ne sommes pas en opposition ", renchérit M. Dufrègne, qui souligne que 

toute la gauche salue son bilan à la tête du département. " Nous ne sommes jamais 

allés à la bataille avec des candidatures uniques au premier tour, rappelle M. 

Laurent. Ce n'est pas nouveau. "  

" Tripartisme "  

Peut-être, mais en attendant, le résultat de toutes ces cogitations donne le tournis. 

Dans neuf cantons (sur 19), il y aura un seul binôme de gauche et il portera le 

label " majorité départementale ". Dans six autres cantons, la paire de candidats 

portant les couleurs de la majorité sera en lice avec un autre tandem de gauche 

(mais aucun communiste ne sera en compétition avec un de ses camarades, 

rapporte M. Monnet). Enfin, dans quatre cantons, M. Dufrègne et ses alliés n'ont 

pas réussi à trouver un consensus pour former des tickets ; s'y dérouleront 

néanmoins des primaires à gauche.  

Le premier secrétaire de la fédération du PS de l'Allier, Jean Mallot, regrette cette 

désunion. " Je connais la stratégie de Yannick Monnet, confie-t-il. Elle consiste à 

vouloir gagner l'électorat de gauche mécontent de la politique du gouvernement. 

" Mais rien n'assure que ce calcul sera payant, avec le mode de scrutin en vigueur 

: se qualifient pour le second tour les deux candidats arrivés en tête et, 

éventuellement, ceux qui obtiennent 12,5 % des suffrages par rapport aux inscrits. 

" Ce n'est pas si simple, constate M. Mallot, avec une droite rassemblée, un FN 

puissant et présent dans tous les cantons, ce qui constitue une première, et une 

gauche divisée. Nous sommes dans le tripartisme, maintenant. " A ses yeux, une 

partie du Front de gauche " prend des risques et nous met un peu dans la main " 

de l'extrême droite. 



  

 



  

 


