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Mélenchon perdant, le PCF poursuit sa chute
( http://www.afp.com/ )Par Par Julie DUCOURAU | AFP
A l'image de Jean-Luc Mélenchon, devancé par Philippe Kemel (PS) à Hénin-Beaumont, bon
nombre de députés sortants communistes ont été battus par des socialistes, rendant difficile un
groupe FG à l'Assemblée, un choc pour le PCF après des années de chute inexorable.
Lundi, après une "brève" réunion du FG, le numéro un du PCF, Pierre Laurent, a dit à l'AFP
que "de toute façon, il n'y aura(it) pas 15 députés", nécessaires à la constitution d'un groupe. La
direction du FG imaginait pourtant dépasser ses 19 sortants (16 PCF et apparentés, 3 Parti de
gauche).
Désormais, M. Laurent compte sur un abaissement du seuil, comme EELV l'avait obtenu au
Sénat en décembre avec ses 10 élus, alors que sous la Ve République, le PCF, qui a compté
jusqu'à 86 députés en 1978, a toujours disposé d'un groupe à l'Assemblée (sauf de 1958 à
1962).
Selon lui, "11 sièges sont jouables" en métropole dont "neuf sont certains, si les désistements
réciproques se font normalement", ce que Martine Aubry, la première secrétaire du PS, lui a
assuré par téléphone.
Le Parti de gauche a aussi critiqué le mode de scrutin, soulignant qu'à la proportionnelle, le
FG, qui progresse avec 6,91%, aurait "40 députés". Problème, dans un scrutin majoritaire, les
socialistes ont quasiment partout devancé leurs candidats.
Symbole de la défaite, Jean-Luc Mélenchon retournera donc au Parlement européen après son
cuisant échec à Hénin-Beaumont. François Delapierre, son directeur de campagne à la
présidentielle, a été éliminé par Malek Boutih (PS) dans l'Essonne, tout comme la sortante
Martine Billard à Paris.
De nombreux élus ont subi le même sort dans la "banlieue rouge", du porte-parole des députés
FG Roland Muzeau à Marie-Hélène Amiable (Hauts-de-Seine) qui vont se désister.
En Seine-Saint-Denis, un accord de désistement réciproque a été signé localement entre les
formations de gauche : Marie-George Buffet se retrouve seule au second tour, Stéphane
Gatignon (ex-PCF, devenu EELV soutenu par le PS) se retire pour le sortant communiste
François Asensi. En échange, quatre candidats FG, dont Patrick Braouezec, Patrick Le Hyaric
et Jean-Pierre Brard, laissent la voie libre aux quatre PS qui les ont devancés au premier tour.
Dans le Val-de-Marne, Pierre Gosnat, le dernier député PCF du dernier département dirigé par
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les communistes en France, s'est aussi désisté pour Jean-Luc Laurent (MRC-PS). A l'inverse,
le PS laisse le champ libre au maire communiste de Vierzon (Cher), Nicolas Sansu.
Seul le bastion du Nord a vraiment résisté avec trois élus quasi-assurés : Alain Bocquet,
Jean-Jacques Candelier et le seul élu PG, Marc Dolez.
Pour le politologue Vincent Tiberj, après la présidentielle, "il arrive à Mélenchon qui va
désormais traîner sa défaite, ce qui est déjà arrivé à Bayrou: un bon score en avril ne présume
pas du même score en juin".
En somme, le FG "est redevenu le PCF habituel" et "sur la tendance historique, on aurait pu
s'attendre à encore pire" avec un PCF "qui continue à péricliter", "victime d'un besoin de
renouvellement", poursuit l'expert. Globalement, il y a "une transformation du vote de gauche"
avec un "basculement progressif du vote PCF vers le PS et les Verts".
Désormais, le FG est "dans un entre-deux": "pas assez fort pour peser comme il l'aurait voulu"
et devant "survivre aux législatives" pour pouvoir se présenter comme une "alternative" en cas
d'échec de François Hollande.
Alors, selon M. Tiberj qui ne croit pas à une explosion du FG, une participation au
gouvernement semble d'autant plus exclue que le PCF a "le souvenir d'un traumatisme en
2002", quand Marie-George Buffet et Jean-Claude Gayssot se sont retrouvés "embringués
dans la chute de la gauche plurielle".
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