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Chers amis, Chers camarades,
Je vous remercie d'avoir pu vous libérer pour ce moment fraternel et festif d’inauguration de 
l’espace des stands Seine et Marnais.
Nous attaquons cette rentrée dans un contexte de crise économique, sociale politique et 
institutionnelle gravissime, avec une très forte aggravation des difficultés de vie quotidienne, liées 
au pouvoir d’achat, au chômage, aux retraites etc....
Notre activité militante de cet été a permis d'en mesurer l'ampleur ; de nombreuses initiatives de 
solidarité à destination des privés de vacances se sont tenus, ont rassemblé du monde et ont eu 
localement un impact médiatique
Leur succès même révèle la très grande inquiétude sociale qui règne dans le pays, oscillant entre 
colère et désespoir, perte de repères, sentiment d’impuissance. Le rejet de la politique, que l'affaire 
Cahuzac a dramatiquement contribué à réactiver, s'amplifie...
Ces initiatives nous ont permis de mesurer, par le vecteur des militants communistes impliqués dans
leur préparation, ce qu'expriment les gens, tout en permettant de travailler à populariser nos 
propositions et à montrer qu'une alternative est possible. Sans doute devons nous poursuivre, avec 
nos militants, nos élus... C'est aussi ainsi que nous donnerons à voir, dans les actes, l'utilité des
communistes, de leurs élus et la nécessité de majorités de gauche dans les villes qui se mobilisent 
pour contrer les conséquences néfastes des politiques d’austérité.
Nous sommes interpellés en cette rentrée sur notre capacité à redonner de l'espoir, à mettre en débat 
des propositions alternatives, à la fois atteignables et crédibles, qui soient en mesure de rassembler. 
C'est ainsi que nous pourrons relancer l'ambition d'une politique de gauche qui réponde aux besoins
du pays.
Mais cet objectif ne va pas de soi : une interrogation traverse nos concitoyens, les électeurs de 
gauche mais aussi bien sûr les militants communistes et les dirigeants que nous sommes : peut-on 
ou non espérer modifier réellement la donne et le rapport de forces ?
Nous sommes confrontés, depuis des mois, à de lourds obstacles : le gouvernement poursuit le cap 
qui est le sien, assume sa politique, et a décidé de ne pas en changer pour le reste du quinquennat : 
pour la faire accepter il a lancé cet été des opérations de communication sur le travail des ministre,
puis sur la prétendue reprise de la croissance, ou encore sur la France de 2025.
Cette politique est pour l'essentiel marquée par deux logiques économiques ; la reprise idéologique 
du thème de la compétitivité, et le travail comme un coup à réduire. Le projet des retraites en est 
une illustration.
Manuel Valls, dans une offensive très orchestrée a mis par ailleurs sur le devant de la scène 
publique des thématiques sécuritaires, évacuant les questions sociales. Dans une opposition 
cependant Christiane Taubira dont le projet repose sur des valeurs plus progressistes a donné de la 
voix.
On peut faire le même commentaire sur la politique internationale et le dossier syrien : les votes du 
parlement britannique et les hésitations de Barak Obama mettent François Hollande en difficulté et 
l'isolent mais les contestations fortes des opinions publiques ne l'amènent pas à modifier son 
orientation.
Je ne développe pas le contenu de ces dossiers qui sont à votre disposition par ailleurs.
Cette obstination du pouvoir sur chaque dossier peut entraîner une radicalisation dans l'opinion 
publique. Dans une partie de l’électorat du front de gauche, chez ses militants dont les nôtres le 
sentiment peut se développer qu'avec cette politique le Parti Socialiste est en train de devenir un 
parti de droite..... « On me demande de critiquer la droite, a avancé aux estivales JL Mélenchon, 
mais de quelle droite parle-t-on ? »



Ce débat est sérieux et mérite d'être poussé : car en dépend en grande partie notre analyse de la 
société française, du positionnement des forces politiques en son sein, de l'état exact de l'opinion 
publique, des rapports de forces et des espaces possibles pour une alternative, et le développement 
et l'orientation du Front de Gauche lui même, y compris en vue des municipales.
La droite de son coté, justement, est mobilisée ; le débat, esquivé, sur l'inventaire Sarkozy montre 
les divisions qui l'habitent, mais elle se sent cependant forte et pousse les feux de la régression 
sociale, par exemple sur les retraites, en jugeant les projets gouvernementaux insuffisants.
Elle est relayée, sans surprise, par un MEDEF dont le nouveau président est à l'offensive, 
demandant par exemple la suppression de l'impôt sur la fortune et de peser sur le débat budgétaire 
de l'automne qui est en préparation...
A entendre François Fillon, la droite est bien dans une opération de reconquête, dans une 
compétition avec le FN qui l'amène à continuer de se situer sur son terrain idéologique, et à 
travailler la porosité entre leurs deux électorats.
Le FN connaît une réelle poussée ; il se sent en dynamique et va chercher à capitaliser le 
mécontentement et à gagner en crédibilité en se donnant, à travers les municipales, une implantation
territoriale, qu'il n'avait jamais pu, à ce jour, acquérir.
Cela a des conséquences électorales prévisibles: le parti socialiste qui demeure la première force 
politique à gauche, cela fait partie du réel, connaît un sévère décrochage chez les hommes et les 
femmes qui l'ont porté au pouvoir en 2012.... Au point que sa crainte aujourd'hui pour les 
municipales est de se retrouver en troisième position dans de nombreuses villes, y compris dans 
certaines qu'il dirige.
Ce décrochage doit en même temps nous amener à réfléchir justement sur les espaces possibles et 
construire des éléments de réponse à cette question : « peut-on faire bouger les choses ? »
Le trouble a touché une ministre, quelques députés du moins parmi ceux qui avaient adhéré au PS 
sur d'autres bases que celles actuelles, des élus, mais il est de plus en plus grand dans la masse des 
adhérents et des électeurs ; trouble accompagné en même temps d'une profonde résignation 
idéologique.
Ce trouble est particulièrement fort sur le dossier des retraites.
Il n'est d'ailleurs pas étranger aux opérations de communication du gouvernement sur les retraites 
ou aux arbitrages plutôt favorables aux propositions portées par Christiane Taubira.
Quelles conséquences donc sur les messages et l'orientation à donner à nos campagnes?
Ces campagnes nous les connaissons : les retraites dont le débat va se développer jusqu'en Octobre, 
la préparation du budget, la loi pénale avec les enjeux de sécurité, la loi sur les Métropoles, l'école, 
la réforme ferroviaire, le logement avec la loi Duflot …... et bien sûr élections municipales et 
européennes. J'en ai oublié mais l’objectif est de dire que notre ambition doit être de les mener 
toutes ou dit autrement de mener la bataille politique sur chaque sujet, du parlement jusqu'aux 
initiatives locales et militantes.
Même réflexion sur le rapport allongement de la vie, allongement du temps de travail.
Notre démarche doit être constructive argumentée et propositionnelle, car la critique, aussi justifiée 
et virulente soit elle, de la politique gouvernementale ne permet pas, à elle seule, d'élargir le 
rassemblement. Une étude récente du CSA démontre que cette posture de simple dénonciation ne 
s’est pas traduite par une dynamique d’opinion, le Front de Gauche ne profitant pas de la baisse 
concomitante des cotes de confiance du chef de l’État et de son Premier ministre.
Les partielles du printemps, à Beauvais comme à Villeneuve sur Lot, l'avaient déjà montré.
Nous aurons à mener ces batailles avec la conscience que si le gouvernement est fermement décidé 
à garder son cap jusqu'en 2017 personne ne peut écrire ce que seront les évolutions et de l'opinion et
du mouvement social tout au long de ce même quinquennat.
Je voudrais maintenant dire un mot sur les échéances électorales de 2014. Nous considérons 
l'élection municipale comme une étape décisive dans notre volonté de rassemblement pour un 
changement de cap. Nous ne confondons pas les scrutins, pas plus d'ailleurs que les électeurs qui 
répondent toujours à la question qui leur est posée : cette élection, pas plus que l'élection 
européenne qui la suivra, ne débouchera sur une nouvelle majorité politique dans le pays.



Mais les enjeux n'en sont pas moins majeurs : celui de la constitution dans chaque ville de majorités
de gauche mettant en œuvre des projets conforme aux attentes des habitants, et qui desserrent l’étau 
des politiques d’austérité qui étouffent les collectivités.
Celui de la présence d'élus communistes et du front de gauche qui, dans une pratique citoyenne qui 
est depuis des décennies notre marque de fabrique, porteront tout au long du mandat, cette 
orientation dans le cadre du rapport de forces qui résultera du vote, et dans la confrontation 
quotidienne pour que cette orientation domine.
Nous ne quémandons rien, à personne : mais nous nous devons, comme l'a rappelé pierre aux 
estivales puis au Karellis, d'être offensifs sur la question des élus : ils et elles tiennent une place 
originale et essentielle dans notre implantation territoriale et dans la vie de notre organisation ; mais
bien au delà, sans elles et eux la transformation sociale se réduit à une incantation stérile coupée des
citoyens, déconnectée de l'intelligence des rapports de force.
Les questions que les gens vont se poser de plus en plus à l'approche de l'échéance sont les 
suivantes… Qu’est-ce qu’il est possible de faire aujourd’hui dans le domaine du logement, des 
transports, de l’éducation, de l’accès aux services publics, de la santé, de la culture et des loisirs 
dans ma ville ? C’est à dire, quels contenus d’une politique qui réponde à mes attentes, mais aussi 
comment y parvenir ? En somme : Que peut-il sortir de bon pour moi de cette élection ?
Sur ces questions nous voulons créer une mobilisation électorale importante et que les citoyens se 
saisissent de ce vote pour se faire entendre. La commune est un lieu essentiel de leur vie, et de leur 
possibilité d'expression démocratique. A cette étape, je veux mentionner un problème sans le 
développer mais parce que nous y serons confrontés. L'expression démocratique que j'évoque est 
contrariée par le projet de Métropoles.
Je l'ai évoqué c'est une de nos batailles cruciales des prochaines semaines ; mais cette bataille doit 
nous permettre de mettre en valeur l'importance justement du vote aux municipales et du rôle des 
communes, même si la logique du texte gouvernemental veut les priver de leurs moyens d’action.
Autrement dit ne tenons pas un discours qui, à notre corps défendant, favoriserait l'abstention.
Nous allons donc choisir avec des objectifs clairs en tête : battre la droite, barrer la route aux 
appétits de l'extrême droite, réélire des majorités de gauche dans lesquelles la place des 
communistes et du Front de gauche sera renforcée au service de projets utiles à répondre aux 
besoins de la population. Nous ne refusons a priori aucune configuration pourvu qu'elle soit utile à 
ces objectifs. Nous savons que les périmètres du rassemblement seront différents d'une commune à 
l'autre , selon leur contexte politique ...Mais dans les villes ou nous avons un maire sortant, comme 
dans celles ou nous participons à une majorité animée par un maire socialiste ou encore dans les 
villes de droite notre boussole est la même : celle d'un rassemblement le plus large possible des 
forces de gauche dès le premier tour quand les conditions en seront réunies. Avec en tête l’intérêt 
des populations de nos communes.
Mon deuxième mot sera sur les européennes non pas sur le fond ou les enjeux de cette élection, 
nous aurons l'occasion d'y revenir, mais sur le calendrier. Dès que le projet sera finalisé, il sera 
soumis à la réflexion et aux propositions des communistes lors d'une convention nationale du parti 
qui se tiendra le 16 novembre.
Le CN d’hier a arrêté les contours et les missions de cette convention.
Ce projet fera bien sûr l'objet de discussions avec les partenaires du Front de Gauche. Beaucoup 
d'enjeux donc en cette rentrée.
La fête de l'humanité va être, sur tous ces sujets, de la Syrie aux retraites, de l'Europe aux 
municipales, au croisement des paroles citoyennes et politiques. Elle sera bien à nouveau 
’événement et le rendez vous de celles et ceux qui ne veulent pas renoncer à un monde meilleur.
Chers amis, Chers camarades, nous y somme, il nous revient à toutes et tous d’en assurer le succès 
par notre présence et notre engagement dans toutes les activités des stands, comme politiques dont 
nous avons la charge.

Donc, c’est au nom de toute la direction départementale que je vous souhaite à toutes et tous une 
bonne fête de l’Humanité 2013


