
1. Débats & Controverses    dans l'humanité du 19 août 2014

La situation du Front de Gauche : La faute aux communistes lors des municipales ? Il est indispensable 
de revenir sur cette question car son énoncé polémique tend à masquer un problème de fond qui va bien au-
delà de son apparente simplification.                                                   

Nous proposons donc à la réflexion 2 textes. Un paru dans l'humanité intitulé. L'autre issu de notre 
réflexion collective dans nos localités

«La dynamique de la présidentielle n’est pas parvenue à s’inscrire dans la 
durée.» par Florian Gulli Secrétaire de la section PCF de Besançon, l'humanité du 19 août 2014.

Voilà l’explication inlassablement répétée, censée rendre compte de la situation du Front de gauche : « 
Il y avait une dynamique Front de gauche. La campagne des municipales y aurait mis fin. Les alliances
circonstancielles du PCF auraient ruiné sa crédibilité et seraient à l’origine de ce reflux. »Il s’agit ici de
souligner les limites de ce genre d’analyse (et non d’argumenter en faveur des alliances avec le PS). Quoi 
qu’on pense en matière stratégique, l’idée voulant que les dissensions apparues lors des élections 
municipales soient responsables des difficultés du Front de gauche n’est pas convaincante.

Les difficultés commencent dès l’élection du président Hollande

En premier lieu, les difficultés du Front de gauche ne datent pas des municipales de 2014. Les résultats des 
législatives de 2012 sont déjà modestes : 6,91 % au niveau national. Par ailleurs, lors de chaque élection 
partielle, législative et cantonale, depuis la présidentielle, les résultats sont inférieurs à 10 %.

En réalité, les difficultés commencent dès l’élection du président Hollande, et donc bien avant les 
municipales. La dynamique de la présidentielle n’est pas parvenue à s’inscrire dans la durée.

Si l’on veut bien reconnaître que les difficultés sont plus anciennes que les élections municipales, on pourrait
néanmoins regretter que ces échéances électorales n’aient pas été l’occasion de relancer une dynamique. Le 
PS a connu un recul historique, en effet, mais ce recul n’a pas profité au Front de gauche. On retrouve alors 
l’explication commode : cela ne s’est pas produit parce que le Front de gauche n’a pas été autonome à 
l’égard du PS, décevant ses électeurs potentiels.

L’indépendance aurait fait progresser, mécaniquement. D’abord et de manière générale, l’autonomie n’a pas 
les vertus qu’on lui prête. L’indépendance à l’égard du PS, présentée comme une nouveauté, est une stratégie
ancienne dont on peut faire le bilan. Le NPA, et avant lui la LCR, mais aussi LO et le POI, ont tous opté pour
cette stratégie depuis déjà longtemps. Or, ce choix stratégique n’a jamais suscité de dynamique durable et n’a
jamais permis de concurrencer sérieusement le PS. Comment croire qu’elle aurait suffi, cette fois, à 
propulser le Front de gauche ?

Il faudrait expliquer ensuite pourquoi EELV, pourtant membre du gouvernement au moment des élections 
municipales, n’a pas connu le revers annoncé. Le parti le moins autonome à l’égard du PS est celui qui a su 
le mieux tirer son épingle du jeu. Sa stratégie « à géométrie variable », tantôt avec le PS, tantôt sans lui, mais
sur fond de participation gouvernementale, ne lui a pas été fatale.

Et dans les villes où le Front de gauche était autonome à l’égard du PS, pourquoi, en dépit de scores 
honorables, n’y a-t-il pas eu de véritable dynamique ? Essaie-t- on de nous persuader par exemple qu’un 
électeur marseillais du Front de gauche, convaincu par son programme, convaincu par sa stratégie à 
Marseille, a fini par s’abstenir à cause de ce qui se passait à Paris ou ailleurs ? Il est peu probable que cela ait
concerné beaucoup d’électeurs.
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LES DIFFICULTÉS DU FRONT DE GAUCHE NE DATENT PAS DES MUNICIPALES DE 2014. 
LES RÉSULTATS DES LÉGISLATIVES DE 2012 ÉTAIENT DÉJÀ MODESTES, SOIT 6,91 %.

Et les listes autonomes à l’égard du PS auxquelles le PCF ne participait pas ? Elles avaient la « clarté » 
stratégique requise, l’autonomie intégrale, sans la prétendue « ambiguïté » du PCF. Elles ont bénéficié, pour 
la plupart, d’une certaine médiatisation grâce au soutien du candidat à la présidentielle de 2012. Or, sauf 
exception, elles demeurent loin derrière celles du PS, loin de convaincre ceux qui sont déçus par sa politique.
Elles réunissent 6,43 % des suffrages exprimés.

Et pourtant, la question de l’autonomie à l’égard du PS est importante. Le refus des communistes de 
participer au gouvernement en témoigne. Le problème vient de la focalisation, parfois obsessionnelle, sur 
cette question. Cette surestimation est symptomatique d’un certain aveuglement. Elle suppose réglées les 
autres questions importantes.

Les dimensions du problème complexifie l’analyse des difficultés du Front de gauche

Le projet à long terme serait globalement ficelé. La cohérence du programme serait là, achevée, bien en prise
avec « l’intérêt particulier du prolétariat » (Jaurès). L’hégémonie culturelle serait déjà acquise ou en passe de 
l’être une fois que le verrou médiatique – on ne sait trop comment – aura sauté, nos idées se diffusant alors 
magiquement dans une population pourtant méfiante à l’égard des structures politiques. La question des 
contre-pouvoirs à développer dès aujourd’hui pour s’opposer à une bourgeoisie arc-boutée sur ses privilèges 
ne se poserait même pas, tant règne l’illusion que les victoires électorales engendrent nécessairement les 
victoires politiques. L’enracinement dans les classes populaires serait une interrogation superflue alors que, 
sans elles, aucun changement réel n’est possible. La prise en compte de ces autres dimensions du problème 
complexifie l’analyse des difficultés du Front de gauche. Elle permet de dédramatiser la question de 
l’autonomie en la remettant à sa juste place. Un débat important, mais non l’alpha et l’oméga d’une stratégie 
politique.

La réflexion des communistes sur notre secteur :

Pour ces municipales la direction de notre parti nous avait invité à rassembler sans exclusive autour de 
propositions de développement de services publiques répondant aux besoins des populations partout ou cela 
serait possible et ce dans un contexte ou la droite et l'extrême droite cherchaient sa revanche. Et cela ne nous 
semblait pas contradictoire bien au contraire avec un processus d'ancrage au concret d'une stratégie de prise 
de pouvoir par le peuple, d'élargissement du Front de Gauche recherchant des alliances sur une base concrète
de propositions et pas décidé dans haut ou dans un cadre politique déjà délimité.

Il s'agissait, de tenir compte des spécificités de l'élection communale,  là ou encore la politique, l'élu est au 
plus près des citoyens,  de nous déterminer à partir des possibilités locales, état et rapport des forces en 
présence, bilan municipal etc... et en se rappelant qu'il s'agissait d'élire des élus pour 6 ans sur un projet 
communal.

Les communistes ont eut à voter dans chaque commune : Nous avons donc eu a prendre une décision sur les 
projets, les alliances en partant des conditions locales …

Cela nous a forcé à nous mettre devant nos responsabilités de militants : au lieu d'appliquer une décision 
nous avons du la prendre nous-mêmes ! 

De multiples implications en sont résultées. Nous pouvions estimer que nous n'étions pas prêt à çà partout. 
Nous avons eu à affronter le possible et le souhaitable, c'est ce qu'on peut appeler l'épreuve de la pratique … 
pour autant «se servir» de ces municipales pour résister, rassembler et construire sur la base de propositions 
anti-austérité et non en excluant pour nous c'était la bonne décision !
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