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L’évolution électorale de la Seine-Saint-Denis :
premières réflexions

Les remarques qui suivent sont nourries d’une analyse des données électorales locales et d’une articulation aux grandes évolutions nationales du vote communiste. Dans quelques cas, elles énoncent des propositions qui découlent de l’analyse électorale proprement dite. Ces quelques pages sont un condensé d’analyses plus précises, dont une part se trouve exposée dans le dossier documentaire d’accompagnement : les notices et la note de synthèse ci-après forment en cela un ensemble. Un dossier exhaustif sera remis fin octobre
Partie I – Un département qui a perdu son homogénéité
Le département de Seine-Saint-Denis a été créé pour ses caractéristiques historiques, façonnées par le premier tiers du XXe siècle : industriel, ouvrier, pauvre, communiste. C’est parce qu’elle constituait une sorte de « bantoustan rouge » (entre 40% et 49% de voix communistes entre 1945 et 1962) que la Seine-Saint-Denis a été dessinée par les architectes politiques du découpage francilien : il fallait circonscrire l’influence du PCF.
Or cette homogénéité fondatrice a été rompue :
– par l’éclatement sociologique : au gré des replis industriels, la déprolétarisation s’est déployée, à la mesure de la prolétarisation qui fonda les caractéristiques sociologiques du territoire ;
– par l’éclatement territorial qui résulte de l’essor des ségrégations spatiales, accentuées à partir des années 70 ;
– par l’éclatement politique qu’illustre la composition actuelle du Conseil général.
En un peu plus de trois décennies, s’est opéré un double passage : de l’homogénéité à l’hétérogénéité ; de l’hégémonie assurée à la concurrence pour l’hégémonie.
Pour l’instant, le département connaît un mécanisme aux allures irrépressibles (Document 18) :



1. Il apparaît comme un département de croissance démographique ralentie, de solde migratoire négatif, dont la population ne progresse lentement que grâce à un taux de natalité plus élevé et à un vieillissement moins accentué qu’ailleurs (le recul des jeunes y est moins fort et il compte moins de retraités).

2. Il se présente par ailleurs comme un département à forte population étrangère (18,7% en 1999, pour 11,9% sur le plan régional et 5,6% sur le plan national), qui se déprolétarise plus que les autres et même se « dépopularise » (recul de l’ensemble ouvriers-employés), sans pour autant se « moyenniser ». Un département globalement pauvre, qui se développe mais qui connaît le divorce croissant entre le type des emplois créés (davantage consommateurs de capitaux et de capacités) et la structure de la population active et des qualifications. Le résultat est une hausse des postes qualifiés, occupés par une main d’œuvre extérieure au département, ce qui produit un faible taux d’activité interne, un éclatement des inégalités territoriales et la poussée du chômage.

•	13e rang national et dernier rang régional pour l’impôt sur le revenu en 2001
•	78e rang national et dernier rang régional pour le revenu fiscal net imposable
•	17e rang national et dernier rang régional pour le salaire annuel net moyen en 2000
•	Deux fois plus d’allocataires à bas revenus que le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine
•	Un taux de pauvreté qui est presque le double de la moyenne régionale (17%)
Ces caractéristiques ont été accentuées au fil des ans par les carences de la solidarité nationale, qui ont contraint le département à consacrer l’essentiel de ses dépenses à l’urgence sociale et non au développement : la Seine-Saint-Denis est au 4e rang pour le nombre d’allocataires du RMI, mais au 60e rang pour les dépenses d’équipement par habitant.

3. Cette réalité lourde marque profondément le profil du département, mais ne le résume pas. D’autres dynamiques existent : par exemple, la poussée, ici comme ailleurs, des couches intermédiaires et des jeunes qualifiés (un pourcentage de bacheliers équivalent à celui de la France entière, trois universités en vingt ans, des IUT et un développement de centres de recherche importants). Plus de jeunes sans diplôme, et autant de bacheliers… Telle est l’image réelle de la Seine-Saint-Denis : ignorer l’une ou l’autre de ces deux dimensions coûterait cher.

4. Au département sociologiquement et politiquement homogène a ainsi succédé un département sans unité et de faible identification politique. Ce département est dominé par trois grands enjeux de développement, pour l’instant insuffisamment maîtrisés :
– le contraste entre trois pôles de développement périphériques (Plaine de France, Roissy, Marne-la-Vallée) et un centre en situation d’incertitude ;
– un réseau de transport structuré à l’ancienne, dont les dysfonctionnements obèrent le potentiel économique qu’il peut représenter ;
– un département sous influence croissante de Paris et qui s’insère dans une région Île-de-France dont il maîtrise peu le développement.

5. Ce qui domine est un processus de désagrégation de l’entité Seine-Saint-Denis originelle, sans qu’aucune dynamique claire d’agrégation alternative ne s’impose. Cette situation intermédiaire a fait le jeu de la droite dans les années 80 ; elle fait aujourd’hui le jeu d’un PS qui se présente tout à la fois comme le recours le plus efficace contre une droite agressive et comme la seule force capable d’incarner un avenir positif pour ce département sinistré.
Pour contrer cette forte pression, ceux qui portent aujourd’hui la cohérence de l’action publique doivent s’attacher à incarner un projet d’avenir départemental – un projet, et non pas un programme, même si la dimension programmatique concrète n’est pas sans importance. Cela signifie, entre autres :
– redonner une capacité d’orientation générale et d’intervention concrète au Conseil général ;
– réduire la concurrence interne des territoires en maîtrisant de façon souple et démocratique l’intercommunalité ;
– maîtriser le rapport à la région, en se plaçant en situation d’intériorité par rapport à elle : le département ne doit pas seulement réagir devant des choix décidés en dehors de lui, mais proposer des logiques régionales compatibles avec le développement du 93 ; il doit agir dans le cadre du SDRIF pour imposer une solidarité qui ne soit pas seulement caritative ;
– maîtriser le rapport à Paris, dans le même esprit que celui défini précédemment ; faute de quoi, la « machine Delanoë » alimente l’argumentation d’un PS qui se présente comme le mieux à même de négocier la synergie de Paris et de la petite couronne.
Au total, la Seine-Saint-Denis doit sortir d’une situation qui la voue à subir des évolutions générales dont le sens lui échappe de fait. Le département, par le biais du Conseil général, pourrait ainsi intervenir plus activement sur les exigences économico-sociales qui président au développement régional, sur les lignes de force d’une redéfinition globale des priorités régionales, sur les axes concrets de transformation des objectifs régionaux et sur les outils de la maîtrise publique.

Partie II. État des lieux politique : le déclin du PCF
A. Un constat global
1. Le PCF séquano-dyonisien, comme le PCF nationalement, a vécu une longue période de déclin non réfléchi (Document 2) : l’impression a longtemps dominé que le recul n’était que conjoncturel (en 1988, du côté communiste on se réjouit encore de la « remontée de l’influence ») et que l’on pouvait s’en sortir en reprenant les vieilles méthodes. Face au déclin, la réponse donnée, élection après élection, a été du type : « adressons-nous d’abord à notre électorat ». Cette démarche défensive n’a pas stoppé l’hémorragie des couches populaires ; elle n’a pas permis de préciser au sein de quel « peuple » transformé devait se déployer l’activité communiste ; elle n’a donc pas attiré de nouvelles couches sociales et de nouvelles générations. Par certains aspects « l’électorat communiste » est devenu un mythe…

2. Le communisme départemental a été par ailleurs pénalisé par un dispositif stratégique local et national qui a fondé longtemps l’utilité du vote communiste (le plus efficace des votes à gauche), puis s’est retourné contre le PC : c’est la logique de « l’union de la gauche », dont l’apogée se situe aux municipales de 1977 et qui, grosso modo, se prolonge jusqu’à aujourd’hui. Cette logique est de fait pertinente tant qu’une force politique se situe au-dessus de la barre des 25% ; elle ne l’est plus, ou se retourne au profit d’autres quand ce seuil est franchi vers le bas. Dans la dernière période, on a donc assisté à un phénomène qui n’a rien de paradoxal : dans ce département populaire, le PS a été profondément touché par la crise de la gauche gouvernementale entre 1983 et 1993 ; mais il a profité de l’usure nationale et locale du PCF et, à rebours, il a usé de son statut de force nationale hégémonique à gauche.
3. Le panorama politique local peut donc se résumer ainsi :
– La droite départementale reste forte, même si elle n’a plus atteint son maximum de la présidentielle 1995 (53,6%). Dans certains cas locaux, elle peut être menaçante comme au Blanc-Mesnil ; elle est devenue nettement majoritaire à Drancy. Mais elle est pénalisée par ses divisions internes (UMP et UDF) et par une présence persistante du Front national. Si celui-ci s’est affaibli sur le plan départemental, il apparaît toujours comme une force qui, tout à la fois, accentue la pugnacité de la droite et limite le champ d’action proprement politique de ses composantes traditionnelles.
– À gauche, les concurrents du PC au pouvoir ne manquent pas d’atouts. Sans doute, les Verts souffrent-ils encore d’une implantation inégale sur le département (Document 15) et le PS a dû surmonter le rude coup de 1993, qui a tiré vers le bas ses scores départementaux (…et assuré au PCF quelques années de répit). Mais les Verts se situent désormais dans une fourchette départementale de 5% à presque 10% (9,5% aux cantonales 2001). Et le PS, après les cantonales de 2001 (où, pour la première fois, il fait jeu égal avec le PCF), a été continûment en tête de toutes les élections, nationales ou localisées (Document 14) Si rien ne se construit pour inverser la tendance, le PS est en état de constituer un bloc politique départemental qui s’appuie sur une argumentation solide : les communistes défendent les pauvres mais ne font rien contre la misère (ils n’ont pas de stratégie de développement départemental) ; les socialistes aussi veulent défendre les pauvres contre les excès du libéralisme, mais ils le font en créant les conditions pour que le département sorte la tête de l’eau. Dans plusieurs villes (Bagnolet, Montreuil), la conjonction du PS et des Verts peut mettre en péril la majorité municipale et, de cette manière, peut installer l’hégémonie socialiste sur le département. À ces arguments s’ajoute une préoccupation de « qualité de la vie », dont les Verts notamment se déclarent les porteurs.

4. Le processus négatif s’est trouvé aggravé par des problèmes internes. Au moment où se produit un décrochage communiste sérieux (les européennes de 1984), s’amorce une différenciation des évolutions communales qui érode la cohésion pratique du communisme séquano-dyonisien. L’habitude s’installe de rechercher sur le terrain local les ressorts d’un maintien contredit par les évolutions nationales. On relèvera que les principaux maires « dissidents » sont élus de communes aux dynamiques divergentes de celles du centre du département (Saint-Denis, Aubervilliers, Tremblay, Pantin, Montreuil), et qui n’ont pas trouvé, du côté de ce centre, une écoute suffisante de leurs attentes et de leurs préoccupations (recherche de voies de développement autres que celles de l’industrie, intercommunalité, etc.) Après 1984, l’érosion du sens commun est avivée par le clivage qui affecte la fédération départementale : ce clivage, malgré des clivages électoraux délicats (la cantonale de 1994 à Saint-Denis), ne se traduit pas par la constitution de deux PC ; mais il s’exprime par la coexistence conflictuelle de sensibilités qui parviennent difficilement à s’accorder, au détriment de l’ensemble des acteurs concernés.


5. Enfin, tout cela est surdéterminé par une perception de plus en plus dégradée de l’utilité de la sphère politique dans les classes populaires déstabilisées. La crise de la représentation populaire, qui passait jusqu’alors avant tout par le vote communiste, se traduit par l’abstention, le vote FN, ou les tentations du vote « hors-système » (Taubira en 2002, Euro-Palestine en 2004, (Document 17). De façon plus explicitement politique, cela s’est traduit par une percée non négligeable de l’extrême gauche.

6. Au total, le vote communiste reste important : 43% de la population de la Seine-Saint-Denis est administrée par des municipalités dont le maire est communiste (Document 4). Mais ce vote, qui s’est réduit quantitativement et territorialement, s’est en même temps concentré (Document 11). Le mouvement de recul, comme le montrent les tableaux d’évolution électorale, n’est pas absolument continu. Mais les pertes récentes s’annoncent parfois depuis longtemps, comme ce fut le cas à Pantin ou à Drancy.

B. Une configuration locale fragilisée
La force de l’implantation départementale s’appuyait sur l’existence d’un communisme municipal bien rôdé, qui assumait en même temps des fonctions de régulation sociale et de représentation politique. Or les années 80-90 ont été celles de la déstructuration maximale de cet édifice communal.

1. Les configurations socio-démographiques (Document 18) mettent en évidence quelques types de villes communistes :
a. Les villes à forte poussée des catégories intermédiaires (Montreuil, Saint-Ouen, Bagnolet), qui sont en même temps celles où le recul des catégories populaires d’ouvriers et d’employés est la plus forte (notamment Montreuil et Saint-Ouen). Mais la caractéristique générale du département (la fragilisation des couches populaires) se traduit par le maintien dans ces villes (surtout Montreuil et Bagnolet) d’une plage importante de pauvreté que ne réduit pas le départ des catégories plus démunies (Montreuil et Bagnolet ont une forte baisse de leur population entre 1982 et 1999). Plutôt que de villes en voie d’enrichissement, il vaut mieux parler de villes en mutations accélérées et sociologiquement clivées ou polarisées (pauvres et riches), comme le sont en particulier Montreuil et Saint-Denis.

b. Les villes pauvres à appauvrissement accentué : La Courneuve, Bobigny, Villetaneuse, Aubervilliers, Pierrefitte. L’évolution, qui renforce le côté populaire de certaines villes (Sevran voit se renforcer le poids de l’ensemble ouvriers et employés ; Blanc-mesnil, Aubervilliers, Bobigny les voient reculer moins qu’ailleurs), ne donne pourtant pas des profils sociodémographiques parfaitement équivalents : par exemple, Pierrefitte et Villetaneuse sont toutes deux des villes dont la population augmente et s’appauvrit ; mais le nombre des étrangers recule à Villetaneuse et augmente fortement à Pierrefitte, ce qui peut modifier les perceptions d’une situation sociale équivalente.
c. Tremblay constitue en ce sens à elle seule une catégorie à part. Bien que le niveau moyen de richesse de ses habitants soit nettement au-dessous des zones privilégiées de Paris et de l’Ouest francilien, Tremblay apparaît ouvertement comme une ville en développement à la fois démographique et economico-social.

2. Les configurations politiques :
Il n’est bien sûr pas facile de définir une typologie stable, tant sont variables les configurations d’une élection à l’autre, et d’un type d’élection à l’autre : alors que Le Blanc-Mesnil fait partie des municipalités d’assise populaire solide, la cantonale de 2001 a révélé une certaine fragilité qu’on ne saurait ignorer ; en sens inverse, Bagnolet est dans une situation cantonale plutôt favorable, alors que l’implantation locale du PC est fragilisée par une forte pression des socialistes et des Verts.

a. Sur le plan cantonal, on peut noter (Document 13) que 8 villes communistes se situent dans la zone des 20-30% qui, selon les évolutions locales ou nationales, peuvent porter ces villes vers une zone de fragilité qui menacerait l’équilibre départemental. Outre Saint-Ouen qui se trouve dans les deux séries de cantons, deux d’entre elles sont dans la première série renouvelable en 2007 (Stains et Le Blanc-Mesnil) et cinq dans la seconde (Pierrefitte, Aubervilliers, Villetaneuse, La Courneuve et Montreuil).

b. Plus généralement, on peut esquisser une typologie en trois groupes :
– Les zones de force, a priori peu menacées à court terme : Tremblay, Saint-Denis, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Villetaneuse, Pierrefitte, Stains font partie de ce groupe. La solidité de leur ancrage communiste n’est pourtant pas absolue : les exemples de l’Île-Saint-Denis et de Romainville montrent comment une configuration locale mal maîtrisée produit une défaite, alors qu’aucun indicateur de long terme (comme ce fut le cas à Drancy ou à Pantin) ne l’annonçait vraiment. A Blanc-Mesnil ou Pierrefitte, une conjonction des socialistes et des Verts peut menacer la place acquise par les communistes. A Saint-Denis, les socialistes entendent bien miner la majorité municipale en s’appuyant sur leur propre progression, celle des Verts, voire de l’extrême gauche.
Sans doute, ces zones de force gagneraient-elles, pour consolider l’assise du vote communiste, à travailler leur mise en réseau, pour appuyer l’action locale sur une dynamique plus large, notamment départementale.
– Les zones de fragilité qu’il convient de conforter : 
•	Il s’agit tout d’abord de la petite couronne, menacée à la fois par les évolutions socio-économico-démographiques et par des configurations politiques largement marquées par la proximité parisienne. Montreuil, Aubervilliers et Saint-Ouen font partie de cet ensemble, même si elles le sont pour des raisons différentes (pauvreté et « moyennisation » à Montreuil et Saint-Ouen), crise des conditions de vie populaire à Aubervilliers.
•	La Courneuve peut aussi être rangée dans cet ensemble : déchirée par l’accumulation du mal-vivre des catégories populaires, cette ville est sous la pression d’un PS qui est parvenu à fédérer, au début des années 2000, les sensibilités de gauche qui ne se sentaient plus représentées par la majorité municipale. 
•	Toujours dans ce groupe incertain, on peut placer Sevran : dans cette ville très populaire et démunie où la droite reste forte, le PC peut utiliser l’atout de la reconquête, de l’attraction du pôle de développement de Roissy et du renouvellement incarné par le jeune maire communiste ; mais, dans un contexte troublé où les majorités passent sans trop de mal de la gauche à la droite, les communistes sont sous la pression conjointe des Verts et du PS.
•	Enfin, Bagnolet semble être un peu à la charnière du groupe des « stables » et des « incertains » : le niveau relativement élevé du vote communiste est un atout, qu’a renforcé le changement récent de maire ; mais, si la ville est largement à gauche, la municipalité a vu à plusieurs reprises se constituer des oppositions de gauche, et s’exprimer un mécontentement à gauche de la gestion locale, dont les socialistes peuvent s’emparer désormais.
D’une certaine façon, il est bon de garder à l’esprit l’exemple qui fut naguère celui de Bègles ou d’Alès : alors que le PCF y était appuyé sur un vote populaire solide, il a été battu en 1989 sur la base d’une certaine remobilisation électorale sur le dos du « pouvoir local » communiste. Les deux exemples montrent en fait qu’il ne suffit pas d’être fort pour être à l’abri : encore faut-il éviter que ne se constituent des alliances pouvant remettre en cause l’hégémonie locale.
– Les zones intermédiaires qui peuvent faire l’objet de reconquête : Pantin, Drancy, Noisy-le-Sec, Romainville, l’Ile-Saint-Denis et Villepinte font en principe partie de cet ensemble. Il noter toutefois que :
•	à Drancy, la logique arithmétique (la ville est dans le bloc cantonal des 20-30%) est atténuée par le fait que la ville a nettement penché à droite depuis 2001 ;
•	à Romainville et l’Ile-Saint-Denis, peut-être convient-il d’envisager moins des reconquêtes que de nouvelles configurations d’alliances pour éviter le glissement des majorités à gauche vers le PS ;
•	à Villepinte, la reconquête est rendue difficile par la pression maintenue de la droite locale, la gauche et la droite frôlant la majorité sans l’atteindre durablement ;
•	à Pantin ou à Noisy-le-Sec, la reconquête dépendra largement de la dynamique extérieure, nationale ou départementale.
De façon générale, il est évident que l’effort local, de sauvegarde ou de conquête, devra articuler des mesures concrètes (y compris de redisposition de cadres politiques) et l’élaboration d’un cadre cohérent d’action politique qui donnera sens à cet effort. Le passage qui suit avance quelques pistes, déduites de l’analyse du recul électoral.

Partie III. Les voies d’une reconquête
A. Redonner du sens commun
C’était une certaine représentation « fière » de la banlieue, y compris dans son mythe agissant de la « banlieue rouge » qui avait fondé l’originalité des territoires qui composent l’actuelle Seine-Saint-Denis. Par un travail tout à la fois matériel et symbolique, c’est vers une redéfinition du « vivre-ensemble » qu’il faut aller dans ce département

1. Mettre en scène la demande du département : l’exigence de solidarité (le 93 a assumé sans compensation des missions de développement régional et national) ; le besoin d’égalité.

2. Valoriser les capacités séquano-dyonisiennes : un département ressource, avec un rapport continu au travail et à sa modernité et avec une tradition originale et inédite de politisation populaire. Cette originalité est un atout, y compris dans le cadre de l’actuelle « mondialisation » : le métissage du département est de ce point de vue une chance qui peut être valorisée en tant que telle. Toutes les exigences – jusqu’à celle de sécurité – devraient s’appuyer prioritairement sur les politiques de solidarité, entre la Seine-Saint-Denis et les autres territoires moins défavorisés, entre les territoires mêmes de la Seine-Saint-Denis. Dans tous les cas, tout ce qui tourne le dos à cette conception – par exemple la peur de l’étranger ou la stigmatisation des pauvres – doit être écarté comme contraire à l’originalité du département et de ses possibles modes de développement.

3. Dans ce domaine, le rôle essentiel revient au Conseil général qui peut :
a. Contribuer à produire des projections communes d’avenir. De ce point de vue, un enjeu décisif est le rapport entre approches expertes et élaborations populaires : le pragmatisme à courte vue et la logique technocratique sont tout aussi inadaptés, incapables d’assumer les missions de prospective démocratique indispensables à la vie du 93. Les limites du mode d’élaboration du projet départemental peuvent faire réfléchir à de nouvelles articulations entre les propositions « expertes » et le débat citoyen.


b. Préciser des axes d’action continue, avec, en première approche, trois aspects structurants :
– le logement ;
– la réarticulation du social et de l’économique : comment moderniser sans chasser les pauvres ?
– un mode original de développement départemental, qui ne soit ni la mise en œuvre désastreuse des prétendues impératifs du marché, ni la logique bureaucratique : un mode qui articule social, technologie et environnement ; efficacité, démocratie participative et réappropriation du territoire par l’ensemble de ses acteurs. Le « modèle » séquano-dyonisien doit tourner le dos à la norme néolibérale ; il ne peut se contenter de lui substituer une logique étatiste.
B. Reconstruire de la dynamique politique
L’originalité du département nécessite un équilibre politique lui-même original :
– il ne peut pas ignorer ce qu’a été l’apport communiste au façonnage du tissu départemental ; il ne peut donc substituer à la donnée fondatrice – l’hégémonie communiste – le face-à-face classique de la droite et du parti socialiste ;
– en même temps, il ne peut plus fonctionner sur le modèle ancien : la composante communiste ne peut trouver toute sa place que dans un rapport nouveau aux autres traditions et cultures de la transformation sociale.
La politique dans son cadre séquano-dyonisien devrait donc être marquée de façon dominante par la conception d’une gauche ouverte, sans sectarisme doctrinaire, mais considérant que la caractéristique populaire du département suppose une gestion critique, mettant concrètement en cause les critères prioritairement financiers appliqués aujourd’hui à la sphère publique. La Seine-Saint-Denis, pour être bien gérée, doit pouvoir s’appuyer sur une gauche rassemblée, mais où les sensibilités les plus soucieuses d’avancées sociales profondes, où les forces attachées à construire des alternatives non-libérales ont la place politique la plus large.

Pour y parvenir, le collectif communiste pourrait travailler en même temps trois pistes :

1. Préciser les grandes lignes d’une ambition communiste départementale : c’est à partir d’un véritable projet de société que les communistes travaillent à critiquer l’état des choses existants et à stimuler l’élaboration d’un projet alternatif. Les communistes n’énoncent pas un projet qu’il suffirait de promouvoir dans la population pour que celle-ci l’accepte. Mais ils mettent en débat les axes de transformation qui, à leurs yeux, à partir de leurs convictions communistes, seraient à même de changer en profondeur l’existence des catégories populaires du département. E procédant ainsi, les communistes contribuent de manière originale à l’agrégation des catégories populaires aujourd’hui divisées par la logique capitaliste : de même que la conquête de la dignité a soudé le peuple banlieusard de la première moitié du XXe siècle, de même la perspective d’une société de justice, de démocratie et de droits élargis peut souder les fragments du peuple éparpillé.

2. Construire un mode de rassemblement cohérent, qui puisse permettre à des formations politiques, syndicales, associatives, et aux citoyens en général de participer ensemble à la construction de perspectives politiques départementales. Un mode de rassemblement qui puisse fonder les convergences électorales nécessaires et contrecarrer les visées hégémoniques de la droite ou du PS.

3. Concevoir l’outil communiste – le parti – qui soit à même de reconstruire du sens politique commun. Cela suppose sans doute de réfléchir aux structures et aux modes de fonctionnement. Cela suppose aussi de réfléchir à la mise en avant des femmes et des hommes capables d’incarner l’ambition des communistes. Globalement, il semble qu’il y ait une forte distorsion entre le projet communiste et l’équilibre sociologique et générationnel de l’encadrement actuel (responsables et élus) : cette distorsion a certainement contribué à éloigner des électrices et des électeurs et a stimulé l’émergence de solutions réputées « alternatives », sur des bases souvent générationnelles et culturelles (les votes « hors-système »). Au positif, on a aussi constaté l’impact du renouvellement d’élus (Saint-Denis, Bobigny, Sevran, Bagnolet) sur la dynamique politique locale.
C. Délimiter des lieux pivots d’une reconstruction
La reconstruction d’un espace électoral communiste est un travail global, de longue haleine. Ce travail peut se mener immédiatement autour de quelques enjeux délicats.

1. Gérer collectivement la question de la petite couronne. C’est, dans le département, la zone de fragilité maximale. Si la croissance du début du XXe siècle a plutôt marqué l’autonomisation de ce lieu privilégié de la « banlieue rouge », les dernières décennies ont vu se renforcer à nouveau l’attraction de la ville-centre. Si un effort collectif n’est pas accompli, cette attraction risque de déstructurer un peu plus l’équilibre départemental et d’éroder définitivement son originalité initiale. Cette question devrait sans doute se discuter avec les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, e avec les Parisiens eux-mêmes. Un travail commun spécifique devrait s’engager pour que le communisme continue d’être influent sur le cœur de l’agglomération et ne soit pas voué à des parcelles de la périphérie.

2. Élargir l’impact des zones de dynamisme économique. On a rappelé au départ que les zones de développement départemental sont excentrées. En outre, elles ne se traduisent pas par du développement humain équilibré : la croissance crée de la richesse mais ne résorbe pas pour autant la pauvreté. Elle fragilise même le dispositif politique autrefois fondé sur une fore participation populaire. Les conséquences risquent d’en être profondes et les pôles de forte résistance communiste – par exemple dans la partie Ouest – risquent de se trouver peu à peu isolés et mités. Or l’existence de zones de développement centrées sur des villes communistes (Saint-Denis, Tremblay) constitue une chance à la double condition que le destin de ces zones soit raccordé à une conception originale et cohérente du développement départemental, et qu’elles fassent l’objet d’une valorisation collective dont puisse bénéficier l’ensemble du collectif communiste départemental.

3. Repenser le centre. Dans l’ensemble, la gestion du centre du département a fait l’objet plutôt d’une démarche traditionnelle dont la force (l’importance accordée à la question sociale) ne doit pas faire oublier la faiblesse (une difficulté à raccorder cette question sociale à la globalité des questions posées par l’évolution sociale contemporaine). Les communistes sont ainsi apparus comme une force populaire de recours, utile pour panser à court terme la misère sociale, mais globalement incapable de changer les conditions qui produisent cette misère. Cela a laissé du champ libre, d’abord à la droite et à ses pentes dérégulatrices, puis au Front national et à son projet d’exclusion, et enfin au Parti socialiste et à son projet d’accompagnement social du capitalisme. Dans le centre du département, si l’on veut éviter la pression socialiste actuelle, il devient donc vital d’appuyer la sensibilité sociale et l’attention aux injustices sur une conception ambitieuse du développement économique et social de l’ensemble du département. En ce sens, l’attention à la politique urbaine, aux transports, au logement, à l’environnement, a un impact stratégique aussi fort que l’action sociale elle-même. De plus, cette façon de faire est la seule qui permette de mobiliser à la fois les populations les plus fragilisées, le salariat moderne et les couches moyennes autour d’une vision partagée de l’avenir départemental. Bobigny ne peut seule assumer cette fonction, sans un effort du collectif politique et du département. Si l’on s’en tenait là, l’affaissement se poursuivrait.

Au total, l’analyse électorale confirme l’extrême fragilisation de l’impact communiste en Seine-Saint-Denis. Pour une part, elle apparaît comme le versant politique d’une évolution difficile du département lui-même. En même temps, cette évolution n’a rien d’une fatalité. La Seine-Saint-Denis, défavorisée par l’histoire récente, n’est pas qu’une terre du mal-vivre. Elle est un territoire vivant, populaire, qui ne manque pas d’atouts. Mais ces atouts ne peuvent se déployer, ils ne peuvent prendre du sens positif que s’ils se raccordent à des dynamiques innovantes, mariant justice et efficacité. Ni la logique destructrice du libéralisme, ni celle de l’accompagnement social-libéral ne sont à même de les fournir. Il y a donc une place pour une vision et une ambition différentes, que les communistes peuvent contribuer à faire mûrir. Encore faut-il qu’ils veillent à ne pas tenir pour acquise la constitution, à défaut du « bantoustan rouge » originel, de poches réduites d’influence vivant plus ou moins sur le souvenir d’un passé glorieux. Mais cela suppose une volonté commune, une mise en commun des singularités, la recherche plurielle d’un avenir partagé.


