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LES GAUCHES - « Mais qu'est-ce qu'il fait-là celui-là ? », s'interrogeait un militant du Front de
gauche, tombé nez-à-nez avec Jean-Christophe Combadélis, premier secrétaire du Parti socialiste,
venu soutenir les candidats PS-EELV sur le marché de l'Argonne, ce vendredi matin. « Contre
l'austérité », lui lança-t-il encore, tracts en main. C'est dire le fossé qui sépare l'extrême gauche de
la gauche sociale-démocrate incarnée par le gouvernement Valls. Et l'erreur du Front de gauche
orléanais, annonçant d'abord la venue à Orléans du ministre du Travail François Rebsamen en lieu et
place de Jean-Christophe Combadélis, montre combien il était impossible de nouer des alliances
entre toutes les gauches. « Le nom change mais la politique d'austérité que les deux (Rebsamen et
Combadélis) défendent reste la même. Cette info nous avait été donnée par un militant socialiste en
rupture de banc avec la politique austére du gouvernement », explique Michel Ricoud, élu (Front de
gauche) municipal et régional.

«Où est le désaccord qui conduirait à ce qu'on ne se serre plus la main ?»

Interrogé sur cette adversité, Jean-Christophe Cambadélis trouve « dramatique » le simple fait de ne
pas se serrer la main : « Où est le désaccord qui conduirait à ce qu'on ne se serre plus la main ? Il y
a des nuances entre nous mais bien moins grandes que celles qui existaient entre Georges Marchais
et François Mitterrand. On avait d'immenses divergences mais on était unis et, aujourd'hui, il y a
un désaccord sur la politique économique seulement et on serait divisé. »

«S'il n'y avait pas eu le contexte national, on y serait allé ensemble car on avait tous intérêt à le
faire»

En ce début de campagne départementale, Olivier Frézot, premier secrétaire du PS du Loiret, tient
toutefois à temporiser cette fracture. « Pour avoir parlé avec un certain nombre d'entre-eux, les
militants du Front de gauche étaient déçus qu'il n'y ait pas eu d'accord départemental, comme j'en
ai signé un avec EELV (Estelle Touzin, conseillère générale écologiste sortante, et le socialiste
Baptiste Chapuis, sur le canton Orléans 4). Le Front de gauche local est dans la veine du national qui
dit qu'il faut y aller séparément du PS .» 

Pour lui, le contexte national a déterminé la position, voire la posture de l'extrême gauche. « S'il n'y
avait pas eu ce contexte national, on y serait allé ensemble car on avait tous intérêt à le faire. En
plus, le mode du scrutin nous pousse à y aller ensemble. Le Front de gauche a pris un risque
important en se lançant seul dans cette campagne. » Une erreur stratégique donc, à en croire Olivier
Frézot : « Le PS est heureusement parvenu à s'entendre avec les écologistes pour pouvoir se
qualifier dans beaucoup de cantons. Sinon, on aurait eu qu'à regarder le deuxième tour... »

«C'est un sectarisme que je ne peux pas accepter»

Page 1 sur 3

http://apostrophe45.fr/politique/ps-front-de-gauche-limpossible-accord-local-0


PS-Front de gauche : l'impossible accord local
Publié sur Apostrophe45 (http://apostrophe45.fr)

Même analyse de la part, cette fois, du premier secréatire national du PS : « C'est un sectarisme que
je ne peux pas accepter. Ce n'est pas le cas dans tous les départements. Il y a des départements où
le Parti communiste est plus radical dans l'anti-socialisme que d'autres où nous avons des alliances
comme ici avec les écologistes. Nous, socialistes, nous tendons la main dans tous les départements.
»

Pour l'heure, le Parti socialiste et son partenaire écologiste comptent aussi sur le regain d'opinions
favorables à l'égard de François Hollande pour sa gestion de la crise des attentats terroristes à Paris,
afin d'observer un changement dans les urnes. Et sauver le PS du marasme électoral tant redouté. «
Les cartes ont été rebattues. Et la perception des élections ne sera pas la même », conclut, un peu
plus optimiste, Olivier Frézot.

Richard Zampa

Exergue: 
« Le Front de gauche a pris un risque important en se lançant seul dans cette
campagne », Olivier Frézot.
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