


Présentation : Daniel Guichard

Je voudrais d'abord commencer par vous remercier toutes et tous
d'avoir répondu présent à cette assemblée de ce soir pour poursui-

vre nos échanges et faire partager nos expériences sur l'une des ques-
tions majeures du moment, les élections municipales de mars 2014.

Je tiens également en votre nom à remercier Pascal Savoldelli, mem-
bre de l'exécutif et responsable national aux élections de notre parti,
d'être parmi nous pour contribuer à ce débat.

Cette soirée, dont l'ordre du jour est la suite à donner à la préparation
des élections municipales, tout en sachant qu'évidemment nous ne par-
tons pas de rien, car dans un certain nombre d'endroits des contacts
ont été liés avec les autres forces du front de gauche, du parti socialiste,
d'Europe écologie-les verts. Il nous reste à voir comment intégrer des
citoyens à cette réflexion.

Cette soirée sera, je l'espère, utile et répondra à nos ambitions, car
c'est toute l'importance que nous accordons à cette élection qui repré-
sente pour nous et les populations un enjeu majeur.

L'enjeu pour nous parti communiste français et dans l'intérêt des po-
pulations, c'est que dès le mois de mars, avec les municipales, nous
puissions gagner des changements dans les territoires par plus de droits
et de pouvoirs aux citoyennes et citoyens. Pour cela il faut, dans le plus
de communes possibles, encore plus d'élus qui aux côtés des citoyens,
lutteront contre les inégalités et l'austérité, des communes qui choisi-
ront l'humain, le partage, la solidarité, la démocratie.

Plus d'élus communistes et du front de gauche pour pouvoir peser ef-
ficacement sur les choix qui seront à faire, dans un contexte d'attaques
sans précédent contre le fait communal. Dans un contexte de recom-
position du territoire en faveur des marchés financiers  à travers la mise
en place de métropoles et de remodelages des cantons et des départe-
ments.
Nous avons donc les yeux grands ouverts sur la situation telle qu'elle
est aujourd'hui et se présente pour demain. C'est précisément dans ce
contexte que nous disons, pas une mairie de plus pour la droite et le
Front National et plus d'élus communistes et front de gauche pour créer
plus de lieux de résistance à la politique d’Hollande et de son gouver-
nement.

Le département de Seine-et-Marne, c’est  514 communes, 1 300 000
habitants dont la moitié 660 000  habituent les 31 communes de plus
de 10 000 habitants. Nous avons 7 maires communiste dans le dépar-
tement, 2 villes de plus de 20 000 habitants sont dirigées par une
femme communiste. Nous avons des élus, maires-adjoints et conseil-
lers municipaux dans 16 villes de 10 000 à 53 000 habitants dirigés
par un maire socialiste ou divers gauche et nous avons des conseillers
municipaux dans 8  villes de 11 000 à 52 000 habitants dirigés par un
maire UMP ou divers droites. 
Au total nous comptons 135 élus communistes et apparentés dans le
département. C'est une force qui compte (au passage, c'est aussi pour
cela que nous avons un sénateur en Seine-et-Marne)  cette force il faut
qu'elle soit visible est déterminée à ne rien lâcher

Notre stratégie nationale est simple : nous voulons créer les conditions
de rassemblement les plus utiles et de victoire les plus large possibles
pour faire progresser les politiques locales de gauche, renforcer le nom-
bre d'élus communistes et du front de gauche pour ensuite s'appuyer
sur le niveau local afin de mener la bataille nationale. Donc, le renon-
cement ne fait ni partie de notre culture, ni de notre histoire qui a tou-
jours été marquée par notre volonté politique de rassemblement le plus
large à gauche, dans l’intérêt des populations.

Notre volonté et notre démarche reposent sur un marqueur simple, re-
donner de l'espoir à tous les gens qui attendent qu'enfin  leur vote de
2012 trouve une suite. Nous pouvons avec les municipales redonner
cet espoir.
Bien sûr des conditions existent pour cela, il nous faut créer sur le ter-
rain un rassemblement de femmes et d'hommes de gauche qui ne se
reconnaissent pas dans cette politique d'austérité. Ces électeurs, qui
peuvent venir des rangs écologistes ou socialistes, ont le sentiment
d'être pris au piège. Ce n'est pas le moment de nous replier sur notre
pré-carré, mais de leur tendre la main. Nous ne disons pas que nous
allons changer toute la politique nationale avec les élections munici-
pales. Mais si nous pouvons améliorer la vie locale, alors il faut saisir
cette occasion qui nous donnera plus de force pour infléchir le cap vers
la gauche.

Et , en ce qui concerne l’acteur politique majeur que sont les citoyens , et
les électeurs, force est de constater dans les récentes élections par-
tielles, dans les enquêtes et les sondages,  une progression du rejet
de la politique et une défiance croissante envers les institutions, plus
ou moins assortie d’un sentiment de révolte,  qu’expriment la pro-
gression de l’abstention  et d’une certaine manière celle du FN , qui
est dans une dynamique très inquiétante . 

Cette dynamique conduit à une forme de tripartisme UMP/PS/FN
abondamment relayée par les média et qui  externalise du jeu poli-
tique le PCF et un FDG en difficulté. Le PS tente de justifier son hé-
gémonie à gauche par la montée du FN…Bref, l’avènement d’un
tripartisme pour finalement construire un bipartisme ?...

Dans un contexte de crise économique, sociale, politique et institu-
tionnelle … toutes les forces politiques cherchent à définir leur stra-
tégie.

II) S’il peut y avoir des déclinaisons  locales de notre stratégie de
rassemblement, elle  est le cap qu’il nous faut avoir présent à l’esprit
en toute circonstance et dans toutes les villes et villages. C’est la ligne
que nous avons définie  dès septembre 2012 puis  au Congrès  et qui
vient d’être  réaffirmée et précisée lors de réunion nationale des ani-
mateurs de section du parti le 5 octobre , puis le lendemain  par le
CN , notamment dans les conclusions de P. Laurent .

Elle tient en quelques points forts : 
- Les municipales ne peuvent être une parenthèse dans notre visée.
Au contraire elles doivent être au cœur de celle-ci. 

- Notre stratégie de recherche des plus larges rassemblements à
gauche vise à sortir la gauche de la spirale de l’échec en ouvrant la
voie à la construction de larges fronts unitaires pour la transformation
sociale et le progrès dans tous les aspects de la vie des populations.
- La combinaison entre le local et le national. Quel sens, quelles ini-
tiatives nationales à réfléchir avec les enjeux locaux ?  ( ex : cout du
capital, le pouvoir d’achat dans la croissance …) . Notre stratégie
prend en compte le caractère  essentiellement  local des municipales,
tout en croisant les  préoccupations principales de la vie des gens
(emploi , logement  sécurité…) avec les politiques nationales à mettre
en œuvre .

Introduction au débat de Pascal Savoldelli

Assemblée générale du PCF dans le 77. 
I) Le contexte actuel dans lequel  les communistes  pensent et se pré-
parent à la bataille des municipales est complexe et inédit à plus d’un
titre, ce qui rend cette échéance électorale également inédite  :

- Le résultat qui sera globalisé au plan national …., mais aussi les
résultats  individualisés par villes , sont un enjeu  d’une importance
considérable ,  deux ans après la présidentielle , à deux mois des eu-
ropéennes, avec des sénatoriales à l’automne , puis dans la foulée des
élections départementales et régionales au printemps 2015 avant les
échéances nationales majeures en   2017. 

- La prise en compte et la préparation des municipales  par toutes
les forces politiques  sont  à la hauteur de l’enjeu qu’elles représentent
pour chacune d’entre elles. 

-Mais la confusion est grande dans  l’ensemble de l’échiquier poli-
tique.   La droite qui n’arrive pas à retrouver une crédibilité populaire
essaye de mettre de l’ordre et du rassemblement à droite en ratissant
large, vers le MODEM, le FN, l’UDI… Elle ne peut surmonter ses
conflits internes et ses compétitions d’écuries  pour la présidentielle.
Les sondages  et les résultats dans les élections partielles sont loin
d’indiquer  une volonté populaire pour son retour. 
L’autoritarisme présidentiel sur le PS, sur ses élus et ses militants…
n’arrive pas à colmater des divergences internes qui ne pourront que
s’exacerber dans les prochains mois avec les mauvais résultats de la
politique gouvernementale  et les craintes croissantes des sanctions
électorales et de la démobilisation. 
EELV part dans tous les sens …pour se rendre plus important qu’ils
ne sont….  A suivre leur congrès fin novembre. 
Le FdG n’est pas au mieux de sa forme, surtout après   les prises de
position du PG pour systématiquement des listes autonomes au 1er
tour des municipales dans les villes de plus de 20 000 habitants. Pour-
quoi opposer mécaniquement autonomie du Fdg et rassemblement le
plus large à gauche ? Nous voulons les deux !
Dans notre parti, il ne faut pas se masquer les difficultés à décliner
localement la ligne politique du plus large rassemblement à
gauche,…..
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