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Le rendez-vous politique de La Rep
INTERVIEW■ Michel Ricoud, élu communiste, veut rassembler les forces vives le 1er octobre prochain

« Il faut redonner espoir à gauche ! »

Aurore Malval
aurore.malval@centrefrance.com

■ La fête de l’Humanité a
commencé cet après-midi
(hier, N.D.L.R.), avec un sens
plus politique que les an-
nées précédentes ? Oui,
dans le contexte qui est
celui qu’on connaît, cette
fête a un caractère politi
que plus fort que les an
nées précédentes, avec
plein de réunions, dès ce
soir. Elle porte un caractè
re d’espoir et de recons
truction à gauche, c’est le
fil conducteur.

■ Pierre Laurent, secrétaire
national du PCF était à l’Uni-
versité d’été à La Rochelle
pour parler aux « fron-
deurs », de nombreux socia-
listes seront à la fête de
l’Huma. Dans le but de bâtir
une alternative politique ?
Notre but est de rassem
bler les forces de la gau
che sur la construction
d’une autre politique que
celle conduite par Valls,
Hollande et le PS au gou
ver nement. Et on sait
qu’au sein du PS, il y a des
gens en opposition avec
ces orientations. Gérard
Filoche [qui ne ménage
pas sa peine pour fustiger
Manuel Valls, N.D.L.R.] dit
qu’au bureau national du

PS, 40 % des membres
partagent son avis.

■ Vous ne craignez pas un
nouvel assemblage façon
gauche plurielle, dans le-
quel le PCF serait une cau-
tion ? On n’est pas du tout
d a n s c e s c h é m a  l à .
Aujourd’hui, il y a besoin
d’écoute, de dialogue et de
construction. Mais avec
les gens ! Pas seulement
avec des militants encar
tés. Tous ceux qui ont voté
Hollande en 2012, il faut
leur donner de l’espoir.
Pour être présent tous les
samedis, dimanches dans

les lieux publics, j’entends
les gens, leur désespoir, et
je sais qu’il y a le feu à la
maison !

■ Le feu, c’est le FN ? Oui,
c’est évident. On entend
aussi parler du retour de
Sarkozy, qui traîne aussi
de sacrées gamelles. J’ai
récemment lu qu’un son
dage estimait que 65 %
des Français souhaitent la
démission de François
Hollande. On sait que s’il
démissionnait, il ne serait
pas remplacé par un chef
d’État et un gouvernement
plus à gauche. Il ne faut

pas qu’on tombe dans les
petits jeux politiques.

■ Justement, le Front de
gauche n’a pas été tendre
avec François Hollande, et ce
dès le début de son mandat,
avant même la nomination
de Manuel Valls. Ne portez-
vous pas une part de res-
p o n s a b i l i t é d a n s l e
« bashing » socialiste ? Le
Front de gauche a apporté
deux millions de voix à
Fr a n ç o i s Ho l l a n d e e t
aucune de ses proposi
tions n’a jamais été reprise
par François Hollande.
Aujourd’hui, il ne respecte

même pas son program
me ! Peu de choses positi
ves ont été réalisées : le
mariage pour tous, que
nous avons soutenu, est
un projet de société. Mais
qu’aton fait contre l’aus
térité, les problèmes so
ciaux ? Rien.

■ Le 1er octobre prochain,
vous organisez à La Source
une réunion pour « rassem-
bler » la gauche. Qui est in-
vité ? Tout le monde. La
Source est une terre de
gauche !

■ Qui invite ? Michel Ri-

coud ? Le parti ? Les mili-
tants ? Oui, c’est Michel
Ricoud, les militants, le
Front de Gauche… Mais je
n’ai pas attendu les ordres
pour organiser cette réu
nion. J’espère que ça va se
faire partout.

■ Vou s y a t t endez de s
« frondeurs » de la fédéra-
tion PS du Loiret ? Bon, la
fédération du Loiret ne me
paraît pas parmi les plus
frondeuses ! J’ai appris
que Corinne Leveleux
Teixeira en était. J’ai aussi
vu quelques militants so
cialistes, à La Source, ma
nifester leur opposition.
J’espère qu’ils viendront,
mais ce qu’on veut sur
tout, ce sont des gens !

« Je n’ai
pas attendu
les ordres
pour organiser
cette réunion ! »

■ Ne pas se contenter de
former un « cartel politi-
que » ? Je souhaite en effet
que le Front de Gauche
s’élargisse… Qu’on dépas
se le Front de Gauche, et
JeanLuc Mélenchon est
s u r c e t t e p o s i t i o n  l à .
Maintenant, il faut pren
dre le taureau par les cor
nes. Il faut être dans le
concret, dans les actes,
pour donner une perspec
tive à gauche. ■

Entretien avec le conseiller
municipal et général com-
muniste Michel Ricoud. De
la fête de l’Huma, ce week-
end, au rassemblement de
la gauche qu’il souhaite ini-
tier à La Source.

PARADIS. « Si le monde était à l’image de la fête de l’Humanité, ça serait le paradis ! », glisse Michel Ricoud. ARCHIVES

INDISCRÉTIONS
des jeunes, voire des enfants, s’amusant là,
seuls, au pied des immeubles, à toute heure
du jour et de la nuit. Florent Montillot, maire
adjoint chargé de l’éducation, et Olivier Gef-
froy, adjoint à la sécurité, viennent de se
réunir à ce propos. Deux jeunes mineurs, de
10 et 12 ans, ont été reconduits chez eux,
en août, alors qu’ils jouaient dans ce square
aux alentours de 22 heures, sans la présence
d’aucun adulte. Le service prévention est sai-
si du dossier et suit l’affaire. ■

SANTÉ. La Fête de la Rose, université de
rentrée des socialistes du Loiret, se déroule
demain à Ingré, à l’espace Lionel-Boutrou-
che. Le maire de la commune, Christian Du-
mas (PS), en profitera pour évoquer la pro-
blématique des déserts médicaux et la
difficulté à recruter et à attirer des médecins
dans l’Orléanais avec l’invitée de ce rassem-
blement : la ministre de la Santé, Marisol
Touraine. ■

BOUC. Jean-Pierre Gabelle, conseiller muni-
cipal et général (UDI), arbore depuis quel-
ques semaines un bouc fourni. Si l’anecdote
n’est pas d’une importance capitale, elle
semble perturber certains Orléanais. Car
Jean-Pierre Gabelle l’assure, ils sont quel-
ques-uns à mettre plusieurs minutes à le re-
connaître ! Un look « tendance » selon l’élu,
auquel auraient même succombé deux de
ses collègues du Conseil général. ■

PS à Orléans, le MJS marche ici dans le
rang ! ■

JURISPRUDENCE. Après de nombreuses
années de lutte, finalement, Michel Ricoud,
conseiller général et municipal PCF a obtenu
du maire UMP Serge Grouard le droit de te-
nir sa permanence d’élu dans la mairie de
proximité de La Source (et non plus devant).
Hier, c’était au tour de Micheline Prahecq,
conseillère générale socialiste du canton Ar-
gonne de se réjouir de pouvoir tenir la sien-
ne à l’intérieur d’une salle municipale,
« autorisée par le maire d’Orléans ». ■

Express
C’est Corinne Leveleux-Teixeira qui s’en
est émue sur Twitter, jeudi. La réunion
de la commission budget-ressources de
la ville d’Orléans n’aurait duré que
« cinq minutes », selon la conseillère
municipale d’opposition socialiste qui
commente, acerbe : « La démocratie lo-
cale en mode express ».

NUISANCES. Au début de l’été, et depuis
l’arrivée des beaux jours, les riverains du
square Lucie-Aubrac (quartier Gare) se plai-
gnaient des fortes nuisances engendrées par

DIFFAMATION. La polémique enfle à
La Chapelle-Saint-Mesmin, après l’ouverture
d’une école musulmane dans la commune.
Brandissant le récépissé de la demande
d’ouverture datée du 24 mars, l’opposition
accuse le maire PS d’avoir menti quand il af-
firmait, dans nos colonnes, n’avoir eu con-
naissance de la création de cet établisse-
ment privé que « courant avril ». Réplique
de Nicolas Bonneau : « L’opposition ferait
mieux de prendre garde, elle n’est pas irré-
prochable en la matière… » Une réplique
aussi menaçante qu’amphigourique, le maire
n’ayant pas souhaité l’expliciter. Visé, Chris-
tian Boutigny (UDI), vient de demander des
explications, par courrier, à Nicolas Bonneau.
« J’attends donc dans les plus brefs délais
ces précisions. Nous nous gardons le droit de
porter plainte pour diffamation. » Rendez-
vous devant le tribunal pour la réponse ? ■

SAV. Le service après-vente, c’est la tâche à
laquelle semblent s’être attelés les jeunes
socialistes du Loiret, qui n’ont de cesse d’ar-
penter le terrain local pour dénoncer « les
mensonges sur le président et les réfor-
mes ». « Le gouvernement agit », s’intitule le
tract rose que le MJS distribue actuellement
à la sortie des établissements scolaires. S’il y
a quelques « frondeurs » dans les rangs du

Rocardien un jour…

Jean-Pierre Sueur s’est ému cette
semaine des critiques que le Pre-
mier ministre Manuel Valls a es-
suyées pour avoir déclaré sa flam-
me aux entrepr ises . Des cr i s
d’orfraie qui tiennent « à l’histoire
de la gauche, bâtie sur la défense
de la classe ouvrière », estime le
sénateur socialiste qui en profite
pour remettre ses habits de rocar-
dien, et louer l’ancien Premier mi-
nistre pour sa « lucidité, sa marque
de fabrique », rappelant que Mi-
chel Rocard, précurseur, avait dé-
fendu avant 1981 la « régulation
par le marché ». « Tout cela est
aujourd’hui acquis », précise-t-il,
mais « l’inconscient, et l’inconscient
historique, subsistent ». Rocardien
un jour, Rocardien toujours. ■

PRÉCURSEUR. Michel Rocard.


