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Jean-Pierre Icre, secrétaire de la fédération du PCF, Arriège

Un Front de gauche durable, élargi, sans ambigüité

Je partage de manière générale l’analyse des résultats que vient de faire Pierre 
Laurent au niveau national et européen. Je serai plus nuancé quant aux suites à 
donner  au  Front  de  gauche  dans  la  perspective  des  prochaines  échéances 
électorales.

Deux  mots  sur  les  résultats  en  Ariège.  Tout  d’abord  un  score  à  2  chiffres 
(10,32%),  soit  une  progression  de  2,5%  par  rapport  à  2004  qui  place  le 
département en 2eme position en Midi-Pyrénées et dans la région Sud-Ouest. A 
noter une forte progression là où nous avons une bonne implantation en matière 
d’élus, mais pas seulement, et je citerai pour exemple le canton de Foix-Ville où, 
pour avoir refusé  d’être les supplétifs du PS lors des dernières municipales et 
expérimenté  un  rassemblement  vraiment  à  gauche,  le  Front  de  gauche  a 
pratiquement doublé les résultats. 
Ces résultats, comme l’a rappelé Pierre Laurent, sont le fruit d’un investissement 
important des militants communistes. Avec nos camarades du Parti de Gauche, 
certes  peu  nombreux  mais  volontaires  et  courageux,  nous  avons  mené  une 
campagne de proximité et nous sommes satisfaits des résultats obtenus qui ont 
participé à l’élection de Jean-Luc Mélenchon au Parlement européen.
Le rassemblement dans le Front de gauche a révélé chez les communistes une 
réelle  dynamique  alors  même  qu’elle  n’était  pas  innovante  en  soi  pour  les 
Ariégeois. Nous avons déjà des expériences de rassemblement à gauche lors des 
dernières  élections   régionales,  législatives,  municipales  et  cantonales  et  des 
résultats  à  la  hauteur  de  nos  engagements.  Nous  ne  sortons  donc  que  plus 
confortés dans l’utilité et la nécessité de pareils rassemblements.

Le Front de gauche aujourd’hui se doit d'être durable et élargi .C’est la volonté 
des  communistes  qu’ils  ont  exprimée  lors  du  dernier  congrès ;  à  savoir, 
construire DES fronts, des rassemblements les plus larges possible pour conduire 
à une alternative à gauche.
Les prochaines  échéances électorales que sont les Régionales devraient nous 
permettre de concrétiser cette ambition à condition de rester cohérents avec les 
engagements politiques que nous venons de prendre. Le Front de gauche, hier 
pour changer d’Europe, demain pour des régions plus solidaires, s’est construit à 
partir et autour du rejet du projet de TCE et de la ratification de son clone, le 
traité de Lisbonne, par nos parlementaires de droite comme, hélas, de gauche. Il 
va  de  soi  que  les  rassemblements  à  venir  doivent  se  faire  dans  cet  esprit, 
sachant  que  les  politiques  régionales  sont  étroitement  dépendantes  des 
politiques européennes. Ces rassemblements, et tout le monde est d’accord là-
dessus, doivent se faire sur un projet et son contenu. Ceci est possible et on l’a 
déjà  fait !  Ce  qui  l’est  moins,  par  contre,  est  d’harmoniser  nos  approches 
politiques différentes pour accompagner ce projet.
Un rassemblement majoritaire à gauche implique, on le sait, la participation du 
PS. Cela ne sera possible qu’à la seule condition de le voir cesser de cautionner 
l’Europe  libérale  et  rejeter  avec  fermeté  le  traité  de  Lisbonne.  Il  n’est  pas 
possible de persister dans des alliances avec un PS qui n’a pas rompu avec le 
social libéralisme, au risque de voir nos démarches de rassemblement vouées à 



l’échec. Le PS demain va se trouver pris dans un piège d’alliances pour rester 
majoritaire  dans  de  nombreuses  régions.  Déjà  les  Valls,  Collomb,  Peillon, 
Moscovici, ont annoncé que le PS devait changer de cap pour bien sûr le mettre 
plus à droite. Faudrait-il que le Front de gauche se trouve pris à ce piège en étant 
d’un  rassemblement  au  premier  tour  des  élections  régionales ?  Certainement 
pas !
Alors, s’il fallait des arguments pour que le Front de gauche tel que nous l’avons 
défini  s’engage  de  façon  autonome dès  le  premier  tour  dans  la  bataille  des 
Régionales, ce sont bien ceux-là. Un Front de gauche, élargi certes, mais élargi 
en priorité à ceux qui s’opposent sans ambiguïté aux politiques libérales. Le NPA 
en est,  la Fédération pour une alternative sociale  et  écologique en est  aussi. 
Quant au 2ème tour, le principe de la fusion démocratique est à retenir avec, à 
discuter, la participation ou non aux exécutifs et la solidarité de gestion qui s’en 
suit.

Voilà  comment,  sans  compromis,  sans  compromissions  et  sans  alliances  à 
géométries variables, la gauche, celle qui s’est déjà retrouvée dans le Front de 
gauche, retrouvera son capital électoral.


