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Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris chargé du logement et de l’hébergement
d'urgence. BRUNO LEVY POUR "LE MONDE"

A l’occasion de la Fête de L’Humanité qui débute vendredi 13 septembre au Parc de La Courneuve

(Seine-Saint-Denis), Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste français (PCF) et maire adjoint de

la ville de Paris chargé du logement, plaide pour la construction d’une nouvelle union de la gauche.

Après des européennes très décevantes, comment le PCF aborde les
élections municipales ?

Les élections européennes nous ont permis de retrouver une certaine visibilité, avec une belle

campagne militante, mais le résultat n’a pas été à la hauteur. Nous avons deux dé�s. La première

mission du PCF – et de la gauche –, c’est de recréer de l’espoir, notamment dans les catégories

populaires qui subissent le plus durement la politique de Macron. On a assisté à l’expression d’une

colère sociale très forte. Mais la colère sans espoir se traduit par un vote d’extrême droite.

Le PCF doit aussi faire la démonstration de son utilité. S’il y a un échelon pour cela, c’est l’échelon

local, municipal : nos élus sont reconnus pour leur proximité, leur capacité à faire exister des

alternatives aux politiques libérales. Les élections municipales ne sont pas seulement une étape
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Ian Brossat : « Personne, à gauche, ne peut gagner seul »

Alors que la Fête de « L’Humanité » débute vendredi, le porte-parole du PCF et chef de file
communiste pour les élections à la mairie de Paris invite la gauche à travailler au rassemblement
« partout où c’est possible ».
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avant les élections présidentielle et législatives de 2022, elles sont importantes pour travailler au

rassemblement de la gauche partout où c’est possible.

 Lire aussi |  Emiettée, la gauche au défi de la refondation

Le PCF a-t-il encore un rôle à jouer dans cette recomposition
politique ?

On l’a vu aux européennes : la gauche est à environ 30 % des voix mais elle est dispersée façon puzzle.

Le peuple de gauche n’a pas la représentation politique qu’il mérite. Les di�érentes composantes de la

gauche et de l’écologie devront travailler ensemble, car les écolos ne peuvent pas prétendre diriger le

pays avec 13 %. Personne, à gauche, ne peut gagner seul. Il va bien falloir que l’on travaille ensemble.

Et il ne suffira pas de crier « unité, unité, unité » sur toutes les estrades. Nous devons passer aux

travaux pratiques.

Comment comptez-vous faire ?

Il y a trois pistes : la riposte à Macron avec la bataille sur le référendum contre la privatisation

d’Aéroports de Paris. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu la gauche tenir des estrades

communes. Il faut mener ce combat jusqu’au bout.

Ensuite, il faut travailler à un programme partagé. Quelles propositions communes pouvons-nous

apporter, par exemple sur les retraites ? Faisons des débats communs avec les syndicats, les

associations, les autres formations.

En�n, les élections municipales. On gère de nombreuses villes ensemble et si on peut montrer que la

gauche peut se rassembler et gagner, ce sera une première étape.

Cela ressemble à ce que propose le premier secrétaire du Parti
socialiste, Olivier Faure…

J’ai adhéré au PCF en 1997. Il y avait alors 319 députés de gauche et treize Etats européens sur quinze

qui étaient à gauche. Aujourd’hui, il n’y a plus que 64 députés de gauche et sept Etats européens sur

vingt-sept dirigés par la gauche. Que s’est-il passé ? La gauche sociale-démocrate s’est dissoute dans le

libéralisme, elle a tourné le dos aux intérêts du plus grand nombre. Et la gauche radicale n’a pas su

prendre le relais et apparaître comme une alternative crédible.

« Le seul moyen de rassembler, c’est de le faire sur une ligne
radicalement opposée aux logiques libérales »

On ne peut pas reconstruire la gauche si on ne remet pas en cause les dogmes que la gauche sociale-

démocrate a mis en œuvre quand elle était au pouvoir, notamment lors du quinquennat de François

Hollande. Le seul moyen de rassembler, c’est de le faire sur une ligne radicalement opposée aux

logiques libérales.

Cette union est-elle encore possible ? Europe écologie-Les Verts
(EELV) et La France insoumise (LFI) ne sont pas sur cette option…

La seule question est « voulons-nous gagner » ? Si oui, il va falloir travailler ensemble ! Ou alors on

tire un trait sur une future victoire de la gauche, et on se plie à la bipolarisation avec les fachos d’un

côté et les libéraux de l’autre. Je ne me résous pas à ça.
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Cela peut aller jusqu’à une candidature unique de la gauche en 2022
et un effacement du PCF ?

On en parlera en temps voulu… Commençons par dialoguer et voir ce sur quoi nous sommes

d’accord. C’est pour cela que Fabien Roussel [secrétaire national du PCF] a appelé à avoir des débats

publics sur les grandes questions d’actualité, comme les retraites, la transition écologique…

 Lire aussi |  A Marseille, l’idée d’une liste unique à gauche pour les municipales fait son

chemin

Le PCF est un parti endetté, affaibli…

Le PCF dispose d’une force militante de dizaines de milliers d’adhérents, de milliers d’élus. Les valeurs

que nous portons sont plus que jamais nécessaires aujourd’hui. Mais le Parti communiste ne peut

retrouver de la force qu’à la condition de travailler au rassemblement de la gauche, au service du plus

grand nombre. Les périodes où le PCF s’est renforcé sont celles au cours desquelles on a tendu la main

à d’autres : le Front populaire, la Résistance, le programme commun, la bataille du non en 2005, le

Front de gauche…

Vous êtes chef de file pour l’élection à la mairie de Paris. Irez-vous au
bout ou allez-vous rejoindre Anne Hidalgo avant le premier tour ?

Nous faisons les choses dans l’ordre. Nous allons présenter des propositions, nous allons débattre

publiquement avec elle à la Fête de L’Humanité. Et nos militants décideront de la stratégie au mois de

novembre.

Dans un contexte de division de la gauche et de menace de LRM, ne
vaudrait-il mieux pas une alliance dès le premier tour ?

Si le rassemblement est possible, je le souhaite. Cela suppose la prise en compte des propositions que

nous avons mises sur la table qui ont un �l directeur : savoir si Paris reste une ville accessible aux

familles modestes et aux classes moyennes. Au vu de la puissance du marché immobilier, on doit

passer à la vitesse supérieure. Avec, par exemple, le blocage des loyers pour cinq ans, un référendum

sur l’interdiction d’Airbnb dans les arrondissements du cœur de Paris, la gratuité des transports pour

les moins de 18 ans…

Abel Mestre et Sylvia Zappi
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