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Elections municipales à Maubeuge :
les communistes veulent construire un rassemblement 

utile à la population

En septembre, les communistes maubeugeois annonçaient à la presse et à la  
population  une  démarche  citoyenne  de  rassemblement  pour  les  élections  
municipales 2014. Deux mois après, il est temps de dresser un premier bilan.

1)Les rencontres avec les organisations de la gauche maubeugeoise

Nous nous sommes, dès fin septembre, adressés à l'ensemble des organisations se 
réclamant de la gauche présentes à Maubeuge.

Nous avons pu avoir des discussions avec le Parti de Gauche, qui est notre allié sur 
le plan national au sein du Front de Gauche, avec les Verts, avec qui nous avons 
des convergences sur des sujets locaux importants pour le territoire, et finalement 
avec Lutte Ouvrière, avec qui nous avons pu observer des analyses communes sur 
la situation nationale.

Nous avons adressé la même demande au Parti Socialiste. Celui-ci, après 30 ans 
d'alliance politique et 13 ans de gestion commune de la municipalité, reprise à la 
droite en 2001 suite par une liste d'union de la gauche,  n'a pas pris la peine de 
nous répondre. 
Nos  adjoints  sortants,  Christine  Savaux,  à  l'enseignement,  Jean  Fourneau,  aux 
affaires  sociales  et  Daniel  Barbarossa,  à  l'environnement,  n'ont  pas  même  été 
consultés par le maire pour établir un bilan de mandat. 

Nous avons été informés par voie de presse d'un calendrier de présentation de la 
liste du maire sortant avant toute discussion avec nous

http://pcfmaubeuge.unblog.fr/


2)L'état d'esprit des Maubeugeois

Sur les marchés,  au porte  à  porte,  dans nos rencontres citoyennes, nous avons 
écouté les Maubeugeois.  Nous publierons bientôt les propositions pour notre 
ville que nous avons construites avec eux.

Nous tirons dès à présent trois enseignements de ces rencontres :

•Les Maubeugeois sont  en colère contre le gouvernement qu'ils  ont élu pour 
mener une politique de changement.  La future hausse de la TVA, tout  comme 
l'injustice fiscale, leur est insupportable.

•Les Maubeugeois ne se sentent pas écoutés par la municipalité, qu'ils jugent 
loin de leur quotidien. 

•Les Maubeugeois ont des inquiétudes au sujet de l'emploi dans la Sambre ou le 
commerce  à  Maubeuge. Ils  se  posent  des  questions  quant  à  certains  projets 
municipaux comme l'agrandissement du zoo.

3)Les perspectives des communistes

Avec  le  collectif  Maubeuge  pour  tous,  Nous  allons  continuer  à  rencontrer  les 
Maubeugeois  et  agir  pour  un  rassemblement  utile  à  la  population,  comme nous 
l'avions annoncé.

Le  PCF  et  le  Front  de  Gauche  représentent  une  force  importante  et  en 
progression dans  notre  ville  depuis  2008,  avec  notamment  les  13,54% de  leur 
candidat à la présidentielle dans notre ville, Jean-Luc Mélenchon.
 
A ce stade, nous avons cependant acquis deux certitudes :

•Nous ne serons pas partie prenante d'une liste incluant des personnalités de 
la droite locale, dans l'hypothèse où le PS choisirait ce type d'option

•Nous considérons que le rassemblement à gauche ne peut l'emporter que par un 
changement d'attitude du Parti Socialiste envers ses partenaires

Ce sont deux éléments indispensables à la construction d'un rassemblement utile 
aux maubeugeois.
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