
Communiqué de presse

A Montpellier avec  le Front de Gauche, les communistes gardent le cap vers l’Humain 
d’abord.

Comme tout un chacun, les communistes de Montpellier ont appris par la presse une position du 
secrétaire départemental du PCF en ce qui concerne les élections municipales dans notre ville 
totalement en contradiction avec les orientations majoritairement partagées et affirmées.

En fait M. Passet n’étant pas sur la même longueur d’onde que la majorité des communistes de 
Montpellier, il s’évertue  désespérément à brouiller le message.

Peine perdue, d’autant que M. Passet est coutumier du fait. N’annonçait-il pas en début d’année dans  
« l’Express » qu’il souhaitait «  la reconduction de la liste d’union de la gauche derrière Hélène 
Mandroux y compris avec le Modem ». Nous considérons qu’il s’agit là d’une expression tout à fait 
personnelle. Le Conseil Départemental n’ayant jamais pris la décision de s’opposer à la construction 
de listes Front de Gauche dès le 1er tour des élections municipales dans les villes de plus de 20 000 
habitants de notre département. De plus cela ne serait pas en accord avec choix fait par la direction 
nationale du PCF de laisser les communistes décider localement en toute connaissance de cause.  

A peine les primaires ont-elles désigné la tête de liste du PS, pourquoi un tel empressement à faire des
offres de service ? Pourquoi vouloir figurer sur une liste PS conduite par un J.P Moure dont on ignore 
les orientations mais dont on a pu mesurer les pratiques politiques et les orientations libérales qu’il 
défend.

Nous n’avons pas oublié son premier acte politique pour asseoir sa candidature avec « Montpellier 
unlimited » sur la Comédie entouré d’un aéropage de patrons du MEDEF et du monde des affaires  de 
la finance et de l’immobilier. Vinci, Véolia et tout ce petit monde  savent pouvoir compter sur lui pour 
conserver leurs délégations de service public et continuer à faire leur beurre sur le dos des 
contribuables Montpelliérains. 

Cela dit, laisser penser que nous tracerions un signe égal entre la droite et le PS et que la stratégie de 
Front de Gauche choisie par les communistes favoriserait le retour de la droite et de l’extrême droite 
est politiquement malhonnête et dangereux.

Nous pensons que le meilleur moyen de battre la droite et l’extrême-droite c’est de mettre un signe 
plus à gauche dans la mise en œuvre d’une politique qui réponde aux besoins des travailleurs, de la 
population de notre ville et aux aspirations de changement qui se sont exprimées dans le vote 
Hollande aux présidentielles.

 Ce que nous demandons à nos camarades socialistes c’est simplement d’être de gauche.  Hélas pour 
le moment le mot d’ordre au PS ce serait plutôt  « Gauche Limited ».   

  Dès la fin du Congrès du Pcf nous avons œuvré à ouvrir le chantier d’un large rassemblement 
populaire à tous ceux qui aspirent à un vrai changement, pour « allumer les étoiles » disions-nous.

Aujourd’hui nous sommes dans un processus de co-élaboration d’un projet alternatif pour Montpellier 
qui soit à la hauteur des besoins sociaux, des attentes démocratiques et des nécessités écologiques 
pour les habitants de notre ville. Nous ne cherchons pas le rassemblement autour du Front de Gauche 
nous cherchons le rassemblement autour de projets avec le Front de Gauche comme l’outil que nous 
nous sommes donnés cela fait deux congrès déjà.

Nous poursuivons ce travail d’élaboration de projets partagés avec des collectifs citoyens, 
associations, syndicalistes. Des rencontres sont déjà engagées pour examiner les convergences et la 
réflexion est lancée sur les critères qui nous permettrons de travailler aux candidatures pour des listes 
ouvertes qui reflèterons cette démarche. 

Pour l’Humain d’abord, les communistes maintiennent le cap. A bon entendeur Salut ! 



Claude Avenante  Secrétaire de la Section de Montpellier du PCF


