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Hénin-Beaumont, le 8 décembre 2014 

 

A propos de l’alliance PG-Verts aux élections départementales 

 

J’apprends en lisant La Voix du Nord qu’il y aurait une alliance PG-EELV aux élections 

départementales de mars 2015.  

 

Je ne peux m’empêcher de m’étonner du revirement soudain et inexplicable du Parti 

de Gauche qui n’a jamais contacté le Parti Communiste et prend donc la responsabilité de 

briser le Front de Gauche.  

 

La décision du PG est plutôt risible dans la mesure où ils avaient décidé de briser le 

Front de Gauche une première fois, en février 2014, en refusant d’accompagner le PCF dans 

une alliance de gauche… notamment avec EELV.  

 

Apparemment, les vérités du PG sur les « réformistes » et les « sociaux-démocrates » 

en 2014 ne le sont plus en 2015. Comprenne qui pourra…  

 

Pour ma part, j’ai au moins le mérite de la cohérence, contrairement à mes ex-

camarades du Parti de Gauche.  

J’ai toujours dit et écrit que la question « Les révolutionnaires doivent-ils s’allier avec 

les réformistes face à l’extrême droite ? » avait été tranchée par Jean Jaurès une première 

fois il y a près de 120 ans quand le leader socialiste avait alors approuvé la participation 

d’Alexandre Millerand dans le gouvernement Waldeck-Rousseau en pleine affaire Dreyfus. 

Des années plus tard, après le 6 février 1934, c’est Maurice Thorez qui engageait le Parti 

Communiste dans la stratégie du Front Populaire, mettant fin à la stratégie précédente de 

« classe contre classe » qui avait isolé le PCF.  

Oui, les marxistes et les révolutionnaires peuvent et doivent s’allier aux réformistes 

bourgeois si la République est menacée par l’extrême droite nationaliste et réactionnaire, 

qu’elle s’appelle « Action Française » ou « Front national ». Et non, cela n’empêche pas les 

communistes d’avoir leur propre positionnement au sein d’une alliance de front républicain. 

Quant à l’argument que les électeurs seraient « perdus » par une alliance de front 

républicain, c’est un curieux argument qui consiste à prendre les électeurs pour des 

demeurés.  
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Pour l’avoir dit au printemps dernier et avoir rejoint la liste d’Eugène Binaisse, j’ai été 

vilipendé par les militants du PG comme un traître à la cause révolutionnaire alors que ces 

derniers adoptent désormais le même positionnement d’alliance avec un parti réformiste à 

l’occasion des élections départementales.  

 

Je me réjouis donc d’avoir montré la voie à mes camarades du PG qui ont donc enfin 

compris que l’unité de la gauche sur des bases antilibérales telle que nous l’avons construite 

aux dernières municipales héninoises avec le PS et EELV était une nécessité politique face à 

l’extrême droite.  

Il reste cependant un peu de chemin à faire au PG pour rompre avec le sectarisme, 

l’anticommunisme et l’opportunisme typiques aux formations d’extrême gauche…  

 

J’espère que ce revirement du PG les amènera à de meilleurs sentiments à mon 

égard, eux qui, la dernière fois que je les ai croisés lors d’une distribution de tracts, avaient 

refusé de me serrer la main…  

 

David NOËL,  

Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF 

Conseiller municipal PCF d’Hénin-Beaumont 


