
Municipales 2008 :  
Rétrospective de l’échec  

d’une union à gauche  
ou comment  

Jacques Bascou veut « le jouer solo » ! 
 

 

 

Suite à l’appel à voter pour Jacques Bascou au second tour des législatives et à leur 
investissement concret pour battre Michel Py, les communistes avaient dès le mois de 
septembre fait connaître leurs objectifs politiques en perspective des prochaines élections 
municipales. Pourtant, après les Verts et les Régionalistes, les communistes de Narbonne 
ont finalement décidé de ne pas céder au comportement hégémonique de Jacques Bascou 
et à sa volonté d’ouverture au centre droit. Que s’est-il passé entre-temps ? 

Dés la rentrée de septembre, les communistes, dans le cadre d’une conférence de presse, 
ont mis en avant quatre objectifs : 

1. Battre la droite. C’est possible à Narbonne ! la politique de Sarkozy rencontre des 
résistances certes insuffisantes mais réelles. La gestion de Moynier –dont le bilan 
n’est même pas comparable avec celui de son prédécesseur- est rejetée en raison 
notamment d’un manque d’écoute, d’absence de concertation, de défaut de projet 
global et ambitieux… 

2. Etre partie prenante d’un rassemblement à gauche, avec toutes les forces de 
gauche : socialistes, communistes, écologistes, régionalistes, altermondialistes… 
dans le respect de leurs identités respectives, avec un esprit d’ouverture –non pas 
d’une ouverture politique sur le centre droit, mais d’une ouverture citoyenne sur la 
société civile. 

3. La liste que nous souhaitons pour Narbonne n’est pas une liste de partis, mais une 
liste avec les partis et surtout pas une liste sans les partis, creusets de citoyenneté ! 

4. Mettre en débat avec la population des propositions concrètes de gestion 
alternatives. Pour notre part, nous avons mis en avant cinq orientations que nous 
avons fait connaître (conférence de presse, intervention des élus communistes au 
conseil municipal d’octobre lors du débat sur les orientations budgétaires, 
communiqué de presse en novembre). Un document de synthèse a été remis à 
Jacques Bascou en décembre seulement, lorsque nous avons constaté que nous 
n’étions conviés à aucune commission de travail sur l’élaboration du programme, 
malgré notre demande insistante !! 

 

Pour réussir ce rassemblement à gauche, nous avons accepté beaucoup ! Certains 
pourront même penser trop…  
 

 



Que chacun en juge : 
 

 Sur la notion d’ouverture : malgré une absence totale de discussions sur la 
composition d’une future liste d’union à gauche (nous n’avons jamais été en mesure 
de savoir qui pourrait figurer sur cette future liste !), J. Bascou nous a cependant 
indiqué sa détermination à intégrer sur la liste Michel Feste, ex-responsable 
départemental de l’UDF. Elle a fait débat chez les communistes : ouverture politique 
au centre-droit ou ouverture sur la société civile ? Malgré notre désaccord, qui 
persiste toujours, avec J. Bascou sur ce point, une majorité de communistes a pensé 
que cela ne devait pas être une raison de rupture, tant notre volonté de battre 
Michel Moynier est forte. 

 Sur la place et la responsabilité des communistes : nous avons fait des concessions 
importantes : 5 communistes sur la liste au lieu de 8 en 2001 ; 1 dans les 10 
premiers au lieu de 2 il y a 6 ans ; 3 postes de responsabilités (adjoint, Vice-
Président d’agglo, conseiller avec délégation) au lieu de 5 promis lors du scrutin 
précédent. 
 

Malgré de vraies difficultés à ce stade (de la notion d’ouverture en général à la réalité de 
l’ouverture au centre-droit), nous n’avons pas voulu bloquer les relations. Mais en plus de 
nous mettre systématiquement devant le fait accompli, il y a une volonté et un 
comportement politique que nous ne pouvons admettre : celui de rendre les communistes 
« invisibles » sur la liste comme dans la campagne électorale.  
Trois faits : 
 

1 - Depuis des mois, nous demandons à être intégrés aux commissions de travail sur 
le programme. Nos demandes n’ont jamais eues de suite, alors que des documents 
de communication sont déjà diffusés en ville avançant des propositions que nous 
n’avons pas pu discuter. A titre de comparaison, les communistes de Carcassonne 
présents sur la liste du candidat socialiste Jean-Claude Perez ont d’ores et déjà 
participé à plus de vingt commissions de travail et sont associés à l’ensemble des 
décisions ! 
2 - Nous avons été mis à l’écart de l’ouverture de la permanence du candidat. Toute 
la direction départementale du Parti Socialiste était présente plus quelques 
personnalités aigries de Nouveau Narbonne mais pas un communiste invité. La 
veille, Jean-Pierre Maisterra était pourtant présent aux cotés de J. Bascou dans une 
conférence de presse dénonçant la gestion de Nouveau Narbonne : il a été 
délibérément mis à l’écart de cette initiative ! 
3 - Encore plus grave : le refus de J. Bascou de l’ordre des candidat-es communistes 
voté à l’Assemblée Générale de leur section ! Il ne veut pas que le secrétaire de 
section Patric Roux soit le 1er candidat communiste sur la liste. C’est une atteinte au 
respect du choix des communistes. Les communistes, quant à eux, ne se sont jamais 
autorisés à s’opposer ou à commenter l’ordre des candidats socialistes sur une liste 
d’union. 
 

Dés lors, n’est-il pas légitime de se poser la question de savoir si le Parti Socialiste veut 
vraiment, à Narbonne, des communistes sur sa liste ? Comment peut-il envisager changer 
la gestion de la ville sans eux ? Les élu-es communistes ont pourtant un important bilan 
d’opposition à la droite : en 25 ans, jamais –contrairement à d’autres « éminents », - ils ne 
se sont défilés dans le combat contre la droite.  

 



Quelques rappels bien loin d’être exhaustifs de leurs interventions : 
 

- Au Pastouret, pour demander le déplacement du stand de tir et l’écoute des 
habitants au devenir de cet espace. 

- Dans le combat pour empêcher une urbanisation excessive du hameau de la 
Nautique néfaste à l’équilibre écologique fragile du complexe lagunaire. 

- Pour le logement social : dénonciation de l’abandon du quartier Berre-Cesse, 
opposition à la décision de ne pas construire de logements sociaux dans la rue 
Cabirol ou à la décision de fermer le Foyer de Jeunes Travailleurs de Razimbaud. 

- En relais des luttes des cheminots, des hospitaliers, des parents d’élèves. 
- S’opposant à la vente du Kursaal ou de l’Oustal au privé. 
- Démontrant la possibilité objective d’une gestion publique des parkings ou 

s’investissant dans le projet d’une gestion publique de l’eau. 
- Dénonçant les écoles ghettos en prolongement de la lutte des enseignants et 

des parents de l’école Montmorency. 
- Mettant en accusation les atteintes aux droits et à la liberté d’opinion des 

employés communaux (affaire de M. Pouzenc, Directrice du conservatoire de 
musique). 

- Réitérant l’idée qu’un projet de ville pour Narbonne ne peut se construire qu’à 
travers des assises citoyennes confrontant les analyses, suggestions, regards des 
professionnels, des techniciens, des habitants. 

Ce bilan partiel définit à lui seul les orientations d’une gestion alternative. Peut-on alors se 
passer des communistes si on veut vraiment changer Narbonne ? 
Le moment est grave. En ouvrant la porte du rassemblement à gauche, en tentant de 
surmonter une à une les difficultés, les communistes espèrent avoir fait preuve de 
responsabilité. Mais trop c’est trop ! : nous nous refusons à cautionner la chimère selon 
quoi pour gagner à gauche il faudrait ouvrir … au centre-droit ; nous nous insurgeons 
devant cette attitude qui consiste à cacher les communistes tout en escomptant leurs 
voix ; nous regrettons ce comportement politique à la « royale », qui en refusant toute 
transparence et toute véritable coélaboration, aura entrainé la rupture avec les 
partenaires de la gauche (verts et régionalistes). Par ses choix et son comportement 
hégémonique, J. Bascou porte ainsi une lourde responsabilité.  
Pour notre part, nous sommes dans l’obligation de constater que Jacques Bascou, par son 
attitude méprisante ne fait pas, bien au contraire, du rassemblement à gauche une 
priorité. Pourtant, un tel rassemblement a été gagnant en juin dernier aux législatives 
grâce aux voix des communistes alors que beaucoup d’observateurs donnaient gagnant 
Michel Py. Pourtant un tel rassemblement de forces politiques, de citoyens se 
revendiquant et s’affichant sans ambigüités à gauche reste largement d’actualité pour les 
valeurs de justice sociale, de laïcité, de solidarité qu’il peut véhiculer ; par le type de 
gestion qu’il peut proposer en terme de projet de ville, de démocratie citoyenne, de 
maîtrise publique (gestion de l’eau, logement social, maison de retraite publique 
communale, Foyer de jeunes travailleurs, …) ; par la capacité de travailler en équipe dans la 
diversité d’opinions et le respect de l’identité de chacun. C’est un tel rassemblement que 
nous persistons à vouloir proposer aux narbonnais aux échéances municipales de mars 
prochain.  

Le Comité Exécutif de Section de Narbonne 
   Narbonne, le 4 janvier 2008 

 


