
Municipales françaises (1/2) : la débâcle socialiste, une leçon pour la Gauche.1 

La déroute de la majorité présidentielle lors des élections locales de 2014 sanctionne impitoyablement 

son divorce d’avec ceux qui l’avaient portée au pouvoir en 2012. Incapable de fédérer les déçus du 

socialisme de capitulation, la Gauche de combat gagnerait à tirer les leçons de ce scrutin riche en 

enseignement.  

Inédite, cette première échéance électorale nationale depuis l’accession de M. François Hollande à la tête de 

l’État l’est assurément. En hausse constante depuis trois décennies, l’abstention atteint cette année le record de 

38.8 %. Conjugué à l’augmentation des bulletins blancs et nuls et à la baisse du nombre d’inscrits, ce chiffre 

marque une nouvelle étape dans le recul de la légitimité du système politique, qui devrait à ce titre inquiéter 

l’ensemble des formations institutionnelles. Pour l’heure, c’est le Parti socialiste (PS), à l’origine d’un second 

record, qui en fait les frais : en perdant plus de 155 municipalités de plus de 10 000 habitants, le parti présidentiel 

marque le plus grand revers électoral de la Ve république pour ce type d’élection. Enfin, le Front national, malgré 

un score national modeste – 6 % de l’ensemble des suffrages, pour 16 % en moyenne des 600 listes présentées 

–, obtient un nombre jamais égalé de maires et de conseillers municipaux, confirmant son ancrage local 

grandissant2. 

Ce millésime au goût amer illustre le refus des électeurs de gauche de cautionner les compromissions du 

gouvernement social-démocrate : les villes qui avaient voté pour l’actuel chef de l’État en 2012 sont en effet 

celles dans lesquelles on observe la plus grande abstention3. Plus qu’un élan populaire pour l’opposition 

conservatrice (qui ne progresse que de 4.5 % par rapport à son échec de 2008), c’est donc la démobilisation des 

sympathisants socialistes qui a créé les conditions de cette vague bleue4. Signe de l’inexorable rupture avec les 

catégories populaires, ce score devrait interroger le PS sur son suivisme socio-économique à l’égard de la Droite. 

Il offre également de précieuses clés d’analyses pour les forces de progrès qui ne se reconnaissent pas dans le 

social-libéralisme désormais décomplexé de la Présidence de la République, et qui entendent dès lors lui 

opposer des alternatives progressistes.  

Le prix de l’ambiguïté. 

Si le Parti communiste français (PCF) conserve un ancrage local important et reste la troisième force en termes 

d’élus locaux, le reflux n’en est pas moins significatif, puisqu’il perd près d’un quart des municipalités détenues 

jusqu’à présent. Au cœur d’une intense passe d’armes avec les partenaires du Front de gauche – qui avait même 

conduit au retrait provisoire du Parti de gauche (PG) du Parti de la gauche européenne suite à la reconduction du 

secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, à la tête de la fédération européenne –, la stratégie controversée 

d’alliance sélective avec les socialistes ne semble guère avoir payé : alors que les listes de gauche 

indépendantes du PS, qui se sont multipliées lors de ce scrutin, ont globalement progressé depuis 2008, celles 

pour lesquelles le PS se présentait seul ou sous l’étiquette « Union de la gauche » sont passées de 36.25 % à 

25.69 % dans les villes de plus de 10 000 habitants5.  

Critique envers la ligne du PG consistant à imposer partout l’autonomie, la directrice d’Espace Marx et membre 

du Conseil national du PCF, Elisabeth Gauthier, estime néanmoins malvenue la tendance à privilégier les 

alliances avec le PS. « Rompre des projets municipaux positifs qui ont pu être menés avec des socialistes serait 
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irresponsable, mais il importait de mener la bataille des idées au premier tour partout où c’était possible », 

explique-t-elle. « Il importe en particulier de montrer aux citoyens qu’il existe une alternative à gauche, et que le 

vote FN n’est pas la seule façon d’exprimer une volonté de changement ».  

Une analyse qui n’a visiblement pas prévalu à Hénin-Beaumont : prétextant la nécessité de rassembler face à 

l’extrême-droite, le secrétaire de section locale, David Noël, décida, en dernière minute, de rejoindre la liste du 

maire socialiste sortant, au grand dam des partenaires Front de gauche contraints au retrait6. La présence d’une 

gauche radicale opposant une alternative claire à un PS local particulièrement discrédité aurait sans doute privé 

le candidat mariniste, Steeve Briois, de la faible avance (0.25 %) qui permit son élection triomphale dès le 

premier tour7.  

Front de Gauche : Aiguillon ou alternative ? 

Outre ces errements stratégiques, le discours équivoque du PCF à l’égard du gouvernement contribue à brouiller 

le message de l’opposition de gauche. Certes, le parti s’est opposé sans ambiguïté aux mesures antisociales du 

gouvernement Ayrault dont il a refusé de voter la très austéritaire loi de programmation budgétaire 2012-2017. Le 

parti s’est néanmoins abstenu lors du vote de confiance, tandis que certains de ses responsables de premier 

plan ont réaffirmé à plusieurs reprises leur « appartenance à la majorité de gauche »8. Une attitude ambivalente, 

sans doute inévitable dans le système partisan polarisé de la Ve république, mais qui contribue à associer dans 

l’imaginaire collectif le Front de gauche aux reniements de la majorité au pouvoir.  

Interrogé sur cet apparent paradoxe, le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, justifie la stratégie d’union 

locale avec le PS par le besoin de rassemblement. « Nous avons un travail important à faire pour réorienter la 

gauche sur des rails radicalement différents de la ligne suivie par le gouvernement, mais ce combat ne peut 

s’exonérer de la lutte contre la droite et l’extrême droite ». Cette illusion de pouvoir combattre le Front national 

avec un parti présidentiel qui a précisément contribué à décrédibiliser l’idée d’un changement possible de 

politique constitue peut-être le nœud du problème : comment en effet s’étonner du glissement des catégories 

populaires vers l’extrême droite quand un gouvernement se revendiquant des valeurs de gauche contrevient 

perpétuellement à celles-ci ? La capacité du Front de gauche à renouer avec les perdants de la mondialisation 

dépendra sans doute en partie de l’abandon de la posture d’aiguillon de la majorité gouvernementale pour 

incarner celle d’alternative.  

Nouvelles dynamiques de terrain. 

Si le choix de l’autonomie à l’égard des socialistes par le Front de gauche (ou, dans les cas d’alliance du PCF 

avec le PS, de certaines de ses composantes souvent conduites par le  PG) a parfois permis des résultats 

honorables9, il n’est pas parvenu partout à capitaliser sur les déçus de la politique gouvernementale. Outre sa 

désunion patente, l’alliance de gauche radicale a pâti du choix du PG d’imposer une attitude unique à l’égard du 

PS, par définition ignorante des réalités de terrain. Parmi les victoires notables, celles obtenues en alliance avec 

Europe Écologie - Les Verts (EE-LV) méritent une attention particulière : avec un score moyen avoisinant les 

                                                           
6 Wallart, Pascal, "Hénin-Beaumont : le parti communiste est-il soluble dans la cuisine électorale?", La Voix du Nord, 3 mars 
2014 
7 Le dernier sondage publié avant le ralliement communiste à la liste du maire sortant tend d’ailleurs à corroborer cette 
hypothèse, puisqu’il plaçait le Front de Gauche à 5% et le Front national à 44%. Wallart, Pascal, "Sondage exclusif - 
Municipales: le FN donné vainqueur sur le fil à Hénin-Beaumont", La Voix du Nord, 18 février 2014 
8 Rouchaleou, Adrien, "Les sénateurs du PCF veulent être entendus (analyse)", L'Humanité, 10 novembre 2012  
9 En Particulier pour le Parti communiste, qui obtient en moyenne 24.97% dans les 160 villes dans lesquelles il se présentait 
seul au premier tour, pour 9.32 pour le Front de Gauche présent dans 396 communes et 6.04 pour le PG, qui n'avait 
présenté que 62 listes autonomes. Laurent, Samuel et Parienté, Jonathan, "Le Front de gauche obtient-il de meilleurs 
résultats que le FN ?", 27 mars 2014, lemonde.fr 



15 %, ces unions se révèlent électoralement plus payantes que là où ils se sont présentés séparément10. Une 

dynamique qui a permis de menacer l’hégémonie à gauche du PS dans plusieurs grandes villes, avec la 

conquête de Grenoble sur le maire socialiste sortant (soutenu par le PCF) pour apothéose.  

Ces unions fleurissent souvent sur un terrain politique déserté par des pouvoirs socialistes locaux, dont le 

caractère gestionnaire fait miroir à la tendance en cours au niveau gouvernemental. Il n’en a dès lors pas fallu 

plus pour que les partisans de l’émergence d’un bloc de gauche concurrent au PS en tirent des conclusions 

nationales. Particulièrement réfractaire au compromis avec le parti présidentiel, le PG estime que ces listes 

communes préfigurent l’émergence d’une majorité alternative. « L’alliance avec EE-LV peut permettre à une 

force opposée à l’austérité et au productivisme d’être en tête de la gauche » juge ainsi le secrétaire national du 

PG, Éric Coquerel, qui enjoint les Verts à réitérer l’expérience pour les prochaines échéances électorales, y 

compris européennes11. La proposition, qui fut accueillie avec prudence par ces derniers, fait l’impasse sur le 

fossé idéologique qui sépare les deux partis sur des sujets capitaux comme l’intégration européenne12, de même 

que sur les divergences de fond qui opposent les écologistes au PCF (principale composante du FDG) sur 

certaines questions environnementales. Elle marque néanmoins une étape supplémentaire dans la défiance 

envers la ligne actuellement suivie par le gouvernement socialiste. 

La multiplication des listes citoyennes lors de ce scrutin témoigne d’une nouvelle créativité politique qui tranche 

avec la désaffiliation politique ambiante. En lien plus ou moins distendu avec les partis politiques, ces listes 

issues de la société civile offrent une occasion aux citoyens de se réapproprier la chose publique, en contournant 

les logiques politiciennes. « Étant donné le niveau de discrédit de la classe politique, ces unions construites dans 

la durée avec les citoyens peuvent se révéler importantes. si l’on veut espérer modifier les rapports de forces 

vers une nouvelle hégémonie », explique Elisabeth Gauthier. Si elles peuvent modifier les rapports de force 

localement, il est plus difficile d'y voir, compte tenu de leur diversité, un chemin dans l'état actuel des choses vers 

une nouvelle hégémonie au niveau national. » Nuance toutefois celle qui a coordonné la campagne du 

« Printemps de Corbeil-Essonne ». Créée à partir d’un mouvement social du même nom né en février 2013, la 

liste citoyenne menée par le communiste Bruno Piriou et composée majoritairement de citoyens non-encartés est 

arrivée en seconde position au premier tour avant d’être battue lors d’un duel avec le maire de droite sortant.  

En dépit de leurs réalisations encourageantes, ces dynamiques citoyennes ne sont pas toujours accueillies à 

bras ouverts par les États-majors des partis, méfiants envers ces mouvements susceptibles d’échapper à leur 

contrôle. Ces réflexes partidaires ont parfois contribué à enrayer ces dynamiques citoyennes, qui semblent 

pourtant plus que souhaitables pour faire face à la désaffiliation politique ambiante, propices à la pénétration des 

discours démagogiques de la droite extrême.  
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