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IMPORTANT : Dans le numéro précédent de notre bulletin, nous avons évoqué les difficultés 
que nous avions à faire vivre le Front de Gauche en Haute-Marne en raison du comportement 
sectaire du Parti de Gauche qui impose sans débat son candidat Daniel Monnier dans la  
circonscription Nord. Une Assemblée Citoyenne du Front de gauche s'est tenue le12 janvier 
à Chaumont et le PG nous a annoncé sa volonté de faire cavalier seul.  

Le Front de Gauche n'existe plus en Haute-Marne ! 

A l’heure où Jean-Luc Mélenchon enflammait le débat politique sur 
France 2, le Front de Gauche haut-marnais tenait son Assemblée 
Citoyenne dont l’espoir était quelle débouche sur un accord entre le 
PCF et le PG pour les élections législatives dans nos deux 
circonscriptions. Comme vous le savez, la question de la candidature 
de Daniel Monnier imposée par le Parti de Gauche sur la cir-
conscription de Saint-Dizier, en préalable à toute discussion, 
nuit depuis plus de 6 mois à l’unité indispensable du Front de 
Gauche. Cette attitude de blocage, quels que soient les motifs 
invoqués, nous semble totalement inacceptable entre des forces 
politiques qui prétendent vouloir travailler ensemble. 
 

Après avoir bien rappelé les enjeux des 2 campagnes à venir et 
replacé dans le cadre des accords nationaux pris par les partis du 
Front de Gauche la question de la légitimité des candidatures 
uniques aux législatives, l’Assemblée Citoyenne a reçu le verdict : 
réuni le 7 janvier en Comité Départemental, le Parti de Gauche 
nous a informé qu’il avait pris la décision de travailler « en 
autonomie ». La campagne de Jean-Luc Mélenchon va donc se 
poursuivre séparément et le PG nous informa sur le champ des pre-
mières dates des actions qu’il entendait mener… sur Saint-Dizier.  
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Ainsi, force est de constater que le Front de Gauche est mort dans notre département. Le soit disant constat que le 
PG faisait le 24 mai 2010 et qui annonçait de façon prémonitoire la fin du Front de Gauche en Haute-Marne a 
trouvé son épilogue le 12 janvier 2012 et ce sont tous les citoyens qui espéraient beaucoup de ce front des luttes, 
qui sont en deuil. Quand on s’obstine à jouer perso, c’est rare qu’une équipe apprenne à développer un jeu collec-
tif. 
 

Un des motifs invoqués par le PG pour justifier sa quête d’autonomie est qu’il est normal pour un Parti de vouloir 
« évaluer son influence ». Pourquoi pas. Mais quand on est engagé dans un combat commun et dans une alliance 
politique comme le Front de Gauche, la première question qui vient à l’esprit est : « par rapport à qui le PG veut-il 
se tester ? ». Et on comprend bien que la réponse est évidente : par rapport au PC. Il est clair que le Parti de 
Gauche entend profiter de la dynamique crée par la candidature Mélenchon pour rabaisser l’influence de notre 
Parti dans un endroit où nous avons encore une très forte représentativité, le Nord du département. Dans le sud où 
on est plus faibles, il s’en moque ! Alors nous le disons sans ambages : outre que cette conception de la politique 
est assez « immorale », d’un point de vue efficacité elle est suicidaire. Il n’y a qu’à regarder les résultats nationaux : 
les départements et régions où le Front de Gauche fait les meilleurs scores sont ceux, comme le Limousin, où le 
Parti Communiste est très bien implanté. Il faut s’appuyer sur les forces de ses alliés pour être fort, plutôt que 
chercher à leur tondre la laine sur le dos. 
 

Le Front de Gauche est avant tout une arme pour battre la Droite, l’extrême Droite et installer en France des 
dirigeants qui pratiquent une politique réellement à Gauche. L’objectif des deux campagnes à venir est de mettre 
Mélenchon dans la meilleure position, si possible devant et d’avoir le plus grand nombre de députés de Gauche, 
notamment du Front de Gauche pour diriger le pays. La question de participer « à la création d’une nouvelle force 
politique amenée un jour à dépasser les partis actuels » (Daniel Monnier 12/01/2012) n’est vraiment pas d’actuali-
té. Cela fera l’objet d’autres débats. Aujourd’hui la priorité est à la « gagne » pour le Front de Gauche dans les 
deux élections à venir. Cela veut dire des efforts importants, y compris financiers, mais sur cette question non plus 
le PG de notre département n’est pas prêt à investir beaucoup dans l’avenir : le PG ne consent à mettre que 
quelques centaines d’euros dans la bataille des présidentielles. Il y a à parier qu’il va en trouver davantage pour la 
campagne de Daniel Monnier. 
 

En conséquence, la seule question qui vaut d’être posée est celle de la légitimité des candidats qui dans le Nord 
comme dans le Sud de notre département auraient pu porter les couleurs du Front de Gauche. Dans le Nord c’est 
évidemment le Parti Communiste qui par ses élus, le nombre de ses militants, les réseaux citoyens auxquels 
il participe qui est le mieux placé. Le PG veut nous faire croire que Daniel Monnier avec ses 341 voix sur le canton 
de Montiers en Der est le bon candidat : allons donc, il n’y a qu’à regarder un peu en détail ses résultats. Sur 11 
villes et villages et avec 5 candidats, il est arrivé 1 fois 2° (où il habite : Louze), 2 fois 3°, 4 fois avant dernier et 4 
fois dernier. Sur 11 résultats, il s’est fait devancer 10 fois par le FN et 11 fois par la Droite. Voilà le candidat que le 
PG veut imposer sans concertation au Front de Gauche. 
 

Fidèle à la parole donnée, notre Parti ne présentera aucun candidat dans la circonscription du Sud, laissant 
la place au PG comme nous nous y sommes engagés depuis septembre 2011. 
 

Notre Parti est extrêmement affligé d’être mis devant cette situation : il n’y a plus de Front de Gauche en Haute-
Marne. Ceci est d’autant plus inquiétant que la bataille des idées est loin d’être gagnée et qu’un immense danger 
monte chaque jour : le FN ! Le PG et certains non encartés ont cherché à nous expliquer qu’il ne fallait pas « se 
faire peur », que « les sondages sont à prendre avec du recul ». Certainement. Mais il n’est pas besoin d’être 
expert en politologie pour se rendre compte qu’un peu partout les idées nauséabondes du FN gagnent et que pour 
un certain nombre de citoyens, notamment des milieux populaires, voter FN fait partie des choses envisageables. 
Ce danger affecte notamment le Nord de notre département où des estimations mettent le FN à plus de 30% ! 
Dans une circonscription où la Droite est déjà très forte (56% en 2007), regardez ce qu’il reste pour la Gauche. 
Nous rappelons que pour accéder au 2° tour et éventuellement obtenir une triangulaire, il faut 12,5% des inscrits. 
Qui à Gauche sera capable d’atteindre ce score si en plus on a deux candidats pour l’ex « Front de Gauche » ? 
 

Il ne faut pas se faire peur… dit le PG. Mais le lapsus de Daniel Monnier du 12 janvier qui a annoncé que « le PG 
veut faire baisser le Front de Gauche » (il voulait sans doute dire le Front National) devrait sonner comme un 
avertissement : à trop jouer avec le feu on se brule !  
 

Notre Parti enregistre donc malheureusement la décision du PG. Nous allons poursuivre notre campagne et nous 
vous en tiendrons informés. Tous les camarades, les amis, les simples citoyens qui veulent se battre avec nous 
seront les bienvenus. N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions. D’avance merci. 
 
Il ne peut y avoir d’autre maître que le peuple (Jean Jaurès). 
 
Exécutif PCF Haute-Marne 
Le 16 janvier 2012 
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N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions 
 par téléphone, courrier ou message Internet. Merci. 


