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Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon aborde ses premières municipales sans tambour ni trompette.
Oubliée l'ambition d'emporter Marseille, Toulouse ou la « banlieue rouge » en région parisienne. Après leur
échec aux européennes, les Insoumis ont rangé leurs ambitions hégémoniques au vestiaire et se coulent dans
une stratégie d’union.

Les Insoumis en avaient fait leur modèle pour les municipales : le triomphe surprise, en 2015, de la militante
du logement, Ada Colau, devenue maire de Barcelone grâce à la liste citoyenne « Barcelone en commun »,
soutenue par Podemos… Les élections européennes ont mis un terme aux rêves de conquête : La France
insoumise, qui s’imaginait première opposition à Macron, est arrivée en 5e position, au coude à coude avec le
PS et loin derrière Europe Écologie-Les Verts (EELV). Une claque.

À quatre mois du scrutin, la tentation est donc grande de jouer à saute-mouton avec les municipales.
Oubliées les grandes ambitions : emporter Marseille, Toulouse, Lille ou la « banlieue rouge » en région
parisienne… Il s’agit dorénavant de « gagner le plus de conseillers municipaux possibles ». « Ce qui nous
guide, c’est d’être utiles, d’aider les citoyens à constituer des listes. On ne va pas aux élections avec les
étendards insoumis », souligne Paul Vannier, le référent municipales, qui reconnaît modestement que l’heure
est à « s’adapter à la situation politique ».
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Pragmatisme : tel est le maître mot de LFI pour le scrutin de mars prochain. Fini le temps où le mouvement,
qui refusait de se positionner sur l’axe droite-gauche, s’entêtait, envers et contre tous, à faire cavalier seul
pour imprimer sa « marque ». Finie l’époque où Jean-Luc Mélenchon, élu député sur la circonscription du
socialiste marseillais Patrick Mennucci, voulait « remplacer » le PS. Fini, enfin, l’affrontement fratricide
avec le PCF, dont les élections territoriales en Corse, en décembre 2017, furent le point culminant : le
pourtant très jacobin Mélenchon avait alors préféré le soutien au nationaliste Gilles Simeoni à l’accord noué
entre Insoumis et communistes locaux. L’affaire avait fait grand bruit en interne.

Deux ans plus tard, changement de cap. La stratégie autonomiste a laissé la place au rassemblement. Ou
plutôt à la « fédération populaire » appelée de ses vœux par l’Insoumis en chef, au printemps dernier.
Décliné au niveau local, cela donne, sur le papier, des listes panachant des citoyens non encartés, engagés
dans des collectifs associatifs ou syndicaux, et des militants de gauche d’où qu’ils viennent, du moment
« qu’ils rangent leur drapeau dans la poche », précise Paul Vannier. Certes, les communistes et les Insoumis
s’affronteront, sans doute durement, à Saint-Denis ou à Aubervilliers (93). Mais pour le reste, l’heure est au
mélange. Au grand « mix » entre les gauches et le « peuple ».

Derrière les belles intentions, notamment celle de « radicaliser la démocratie », l’entreprise comporte aussi
trois avantages tactiques. Il s’agit d’abord de pallier le manque d’implantation du mouvement : la jeune
formation, qui ne compte pas de maire sortant (hormis René Revol, maire de Grabels, 8 000 habitants, dans
l’Hérault), a par ailleurs dû faire face à une importante hémorragie militante depuis 2017 et manque de
candidats, comme l’a reconnu lui-même Jean-Luc Mélenchon, dans une interview à France Inter.

Se fondre dans des listes hétérogènes a un autre atout : invisibiliser le probable échec qui s’annonce. Cela
permet enfin d’envisager le processus de « rassemblement », passage obligé d’une élection municipale, sans
s’adonner, du moins en apparence, aux traditionnels accords d’appareils, à tous ces mots en « -ouilles »
(« tambouilles », « magouilles » et autres « carabistouilles ») qui donnent des sueurs froides à la base
insoumise. Une union de la gauche qui ne dit pas son nom, en somme.

Quoiqu’il rechigne à mettre les mains dans le cambouis de ces élections qui semblent perdues d’avance,
Jean-Luc Mélenchon a d’ailleurs changé de ton. Jadis peu amène avec ses partenaires de « gôche » (sic), le
voilà qui se présente désormais comme un « entremetteur » pour tout ce petit monde. C’est lui qui a organisé
une réunion, jeudi 14 mars, dans son fief des Bouches-du-Rhône, pour tenter de mettre autour de la table les
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acteurs qui composaient le « Printemps marseillais ». Le collectif qui regroupait au départ des citoyens, mais
aussi LFI, le PS, le PCF et EELV, n’est pas loin de virer au fiasco : après que les écologistes ont quitté le
navire, que certains socialistes leur ont opportunément emboîté le pas (lire ici), « Le pacte démocratique » (la
branche « société civile » de l’aréopage) s’est à son tour désisté, début novembre. Comme l’arroseur arrosé,
c’est désormais à LFI de se faire accuser de verser dans la « soupe aux logos » et les « négociations
boutiquières » par l’écologiste Sébastien Barles (lire ici)…

C’est qu’avec les municipales, le cordon sanitaire entre LFI et les autres formations de gauche s’est pour le
moins distendu. Alors qu’aux législatives de 2017, il fallait passer par les fourches caudines d’une « charte »
pour obtenir le label insoumis, l’insoumission municipale se résume aujourd’hui à grands traits : le refus des
délégations de service public et des partenariats publics-privés, le rejet clair et net de l’extrême droite, la
critique explicite du gouvernement, l’opposition aux grands projets inutiles, la suppression des écrans
publicitaires dans l’espace public… Des contours suffisamment larges pour pousser à des regroupements,
encore inenvisageables il y a un an. « On n’interdit pas aux Insoumis de faire des listes avec le PS, du
moment que les socialistes locaux respectent ces conditions », souligne ainsi Paul Vannier.

Exemple à Marseille, où le Printemps marseillais est soutenu à la fois par le PS et LFI. À Lille, où le nouvel
homme fort du mouvement, le député du coin, Adrien Quatennens, a finalement jeté l’éponge pour laisser à
des « chefs de file » (sans doute futures têtes de liste) souffrant d’un manque patent de notoriété la tâche de
conduire la liste, il n’est pas impossible que LFI se range in fine derrière la maire sortante, la socialiste
Martine Aubry, dans l’entre-deux-tours… À Amiens également, des discussions sont en cours entre les
proches de François Ruffin, les Verts, les socialistes, Génération.s et les communistes pour présenter une liste
commune.

[[lire_aussi]]Mis à part à Paris, où Danielle Simonnet se présentera en binôme avec l’ancien footballeur
Vikash Dhorasoo sur la liste « Décidons Paris ! », peu de têtes de liste identifiées France insoumise sont à
prévoir. À Nantes, en dépit du bon score qu’y a réalisé par Jean-Luc Mélenchon en 2017 (25,47 %), le
mouvement fera campagne sous les couleurs du collectif citoyen « Nantes en commun », et derrière Margot
Medkour, cofondatrice d’une association spécialisée dans l’accompagnement d’associations et de
collectivités sur les sujets d’auto-organisation. À Lyon, LFI soutient aussi la candidature de l’ancienne
socialiste Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement, qui portera la liste « Lyon en Commun ».

Reste que la stratégie de rassemblement n’exonère pas de tensions en tout genre, voire génère des
déchirements au sein même du mouvement. C’est que LFI oscille entre deux feux : d’un côté, le
rassemblement des étiquettes rouge et verte, comme à Grenoble, où le maire EELV, Éric Piolle, brigue un
second mandant main dans la main avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon ; de l’autre, le
rassemblement de type barcelonais, davantage tourné vers la « société civile ».

Meilleure illustration de ces hésitations : Montpellier. Le mouvement a investi « Nous sommes », un
rassemblement de citoyens jeunes et souvent primo-militants, dont certains ont été formés au
« municipalisme » par l’équipe d’Ada Colau. De quoi déclencher la fureur du collectif concurrent,
« Confluence », où l’on trouve l’une des 17 députés insoumis, Muriel Ressiguier, ainsi que d’anciens
communistes ou militants du Parti de gauche, qui lorgnent, eux, vers la tête de liste écologiste, Clothilde
Ollier… Autre point de tension : Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, où le comité électoral a investi la liste que
pourrait conduire la chroniqueuse Raquel Garrido, face à un collectif citoyen porté par un Insoumis local,
Édouard Denouel. Autant de points chauds qui n’augurent guère de lendemains qui chantent…

« On part de rien, on ne peut donc pas être perdants », se rassure néanmoins, à juste titre, Paul Vannier. Mais
entre ne pas perdre et gagner, le gouffre ne sera pas facile à combler.
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