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Supplément du 14 mars 2001

Après le premier tour des municipales et des cantonales.

Nous avions écrit  « deux diagnostics, un seul et même mouvement » : celui pour chasser la droite de 
bastions institutionnels comme la mairie de Paris, et le mouvement abstentionniste, de mécontentement 
et de recherche massive d’une alternative de la part du « peuple de gauche » (nous employons cette 
expression pour faire vite). Les points qui ressortent de ce premier tour sont évidents :

1°) le plus fort taux d’abstention à des municipales sous la V° République.
C’est bien l’électorat populaire, ouvrier, jeune, qui s’est massivement, majoritairement, abstenu.
En conséquence, la droite résiste assez bien. Ce dont il n’est pas question de blâmer l’électorat, ce dont  
la responsabilité incombe totalement aux dirigeants, à la « gauche plurielle » gouvernementale. Ce sont 
sa politique, ses méthodes et ses projets qui sont repoussés par sa base sociale et électorale, base dont 
on peut dire qu’elle est largement en état de rupture avérée ou en voie de l’être. 

2°)  c’est  la  fin,  à  gauche,  d’un  certain  mirage  jospinien selon  lequel,  pour  la  première  fois,  un 
gouvernement de gauche ne serait plus sanctionné par sa base. Cette fois-ci, c’est plus qu’une sanction,  
plus qu’une déception, c’est un début de rupture. Bien pâles apparaissent les explications du genre « 
l’électorat a eu trop confiance » (Martine Aubry) !

3°) ce sont donc le gouvernement et la « gauche plurielle » qui font le jeu de la droite.  L’idée selon 
laquelle ils devaient tout naturellement remplacer la droite, en bons gestionnaires habiles à faire plus de 
privatisations que Balladur et Juppé réunis, et que PS et même PCF devaient rompre tout lien avec leurs 
racines historiques et sociologiques, cette idée est infirmée précisément par les effets ravageurs sur leur 
base, sur leurs assises locales, et sur leurs sièges d’élus, qu’entraîne pour eux leur politique orientée 
vers un tel  remplacement. La droite –et même l’extrême-droite– a toujours ses appareils locaux,  qui  
aspirent naturellement à résoudre leur crise nationale pour reprendre le pouvoir central à la « gauche 
plurielle » après avoir utilisé celle-ci au maximum.

4°)  Chirac est  en réalité  encore affaibli et  si  l’affaiblissement  de Jospin  apparaît  lié  au sien c’est 
uniquement  parce  que  Lionel  Jospin  a  choisi  de  gouverner  avec  Chirac  pour  faire  la  politique 
antipopulaire qui est la sienne. Le chef de l’exécutif de l’État en place est illégitime et le candidat chef 
commence à s’affaiblir aussi. L’issue démocratique serait de mettre fin à la V°République.

5°) la démocratie voudrait un gouvernement responsable devant une assemblée puissante, composée 
d’élus mandatés et  responsables devant le peuple.  La recherche d’une alternative démocratique est  
l’autre fait majeur de ces élections municipales. Le caractère « local » du scrutin avancé par certains pour 
en minimiser la portée politique globale n’atténue pas l’importance de ce fait, au contraire puisqu’il montre  
que c’est maintenant dans des élections locales que l’électorat manifeste sa recherche d’une nouvelle 
construction politique.

De ce point de vue, nous avons affaire à quelque chose de beaucoup plus puissant et profond que ce 
qu’avait exprimé le vote extrême-gauche aux Européennes. Il ne s’agit pas, en effet, d’une frange qui se 
radicaliserait « à gauche de la gauche » ou en marge des institutions. Il s’agit de la masse, il s’agit de la 
majorité. Dans des proportions considérables, lorsque possibilité lui en a été donnée, elle s’est portée sur 
des listes diverses lui permettant de manifester sa recherche. Cette recherche politique est maintenant 
celle  de  la  majorité,  y  compris  de  la  majorité  des  socialistes  et  des  communistes.  Que  ce  soit  à 
Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Grenoble et dans d’autres villes, la victoire à gauche au second tour 
suppose le report  de ces voix,  suppose le groupement gauche contre  droite,  à l’inverse de toute  la 
politique et du type de campagne qu’avait voulu imposer la « gauche plurielle ».

Le principal problème est donc celui de la disproportion entre le caractère majoritaire de cette recherche 
et les organisations existantes toutes plus ou moins auto-cantonnées à un périmètre réduit. Il y a du pain 
sur la planche. Nous y trouvons, naturellement, la justification de notre feuille. Continuons le débat et le  
combat.


