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S’il y a eu un moment fort pendant cette campagne municipale c’est bien ce jeudi soir 20 décembre 2007 à 
la Bourse du Travail, lors de la réunion de tentative d’élaboration d’une liste unique de la gauche : toutes 
les composantes de la gauche locale étaient représentées, à savoir Les Alternatifs, Castres à gauche 
vraiment, Cercle Cité Solidaire, le Parti Communiste, le Parti Radical de gauche, le Parti Socialiste et Les 
Verts. Fait tellement rare, qu’on ne peut que saluer l’initiative du Cercle Cité Solidaire et de son président 
Louis TIGNERES d’avoir organisé cette rencontre.  
C’est dans cet esprit de rencontre, de confrontation, de débat, essentiel à une dynamique de gauche, 
indispensable à un réel rassemblement de celle-ci que l’équipe de l’EcoloCASTRES a sollicité les 
différents responsables de l’ensemble de ses composantes pour dresser le bilan de la municipale et nous 
faire part des perspectives qui s’ouvrent à gauche suite  à son énième échec. TOUS avaient donné leur 
accord de principe. A savoir : Alain BOSCUS pour Castres à gauche vraiment, Jean-Marc CAZOTTES pour 
les VERTS, Yannick FAUGERES pour le Parti Socialiste, Eric JALADE pour le Parti Communiste, Bernard 
RAYNAUD pour le Parti Radical de gauche, Claude ROSSIGNOL pour les Alternatifs et Louis TIGNERES 
pour Cercle Cité Solidaire.  
Un mois plus tard, force est de constater, malgré leur accord de principe et plusieurs relances de notre 
part, que certains, et non des moindres, se refusent de participer à une confrontation d’analyses politiques 
sur la dernière séquence électorale locale.  
On ne peut que le regretter.  

L’équipe de l’écoloCASTRES 

 

ci-dessous les différents textes reçus 

Alain BOSCUS / Castres à gauche vraiment 
[Sommaire] 
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Jean-Marc CAZOTTES / Les VERTS 
Laissons les ruines 

EcoloCASTRES n°5 février 2007 

… et finirons, tous ensemble, mais les uns sans les autres, et très certainement les autres contre les uns, dans un « Boucan d’enfer » 
(RENAUD).  

A Castres, comme à Albi, les rabibochages à gauche les soirs de premier tour n’entraînent aucune 
dynamique. Bien au contraire : moins de voix au deuxième tour qu’au premier tour dans les deux cas. 
Paraphrasant Aristote, Les VERTS, avec d’autres, n’ont cessé de le répéter tout au long de la séquence 
électorale des municipales : L’union, dès le premier tour, vaut plus que la somme des parti(e)s, au second 
tour. Quand , en plus, cette somme n’est que partielle, on doit s’attendre au pire. Et le pire est arrivé : 
jamais la gauche, à Castres, n’a fait un si faible score aux municipales depuis les années 70. Et, cerise sur 
le gâteau, un Bugis II succédant à un Bugis I avec plus de 50% dans une triangulaire opposant deux listes 
de droite. C’est dire l’état de la gauche locale.  
Bien sûr, au grand jeu de la patate chaude de l’échec, chaque camp renverra la responsabilité de la défaite 
sur l’(es) autre(s). Comme toujours en politique, le responsable c’est l’(es) autre(s).  
Bien sûr, certains reprochent à quelques « nigauds de gauche » d’avoir vendu leur âme à un candidat de 
droite. 
Bien sûr, certains reprochent à un jeune nouveau venu son positionnement archéo-partisan.   
Bien sûr, certains reprochent à un candidat expérimenté d’avoir assumé  l’opposition au maire sortant-
reélu pendant sept ans.   
Bien sûr, certains reprochent à d’autres d’avoir choisi des chemins détournés pour exister politiquement.  
Bien sûr, certains reprochent aux Alternatifs et aux Verts d’avoir été attentistes, et donc inopérants, en 
faisant le choix de ne pas choisir un camp plutôt qu’ un autre.  
Bien sûr, bien sûr, bien sûr…  
Et pourtant les résultats de la gauche, sur Castres, au deuxième tour de la présidentielle autorisaient 
l’espoir. 
Et de plus la décote du Président de la République, leader national de la droite, renforçait cette espérance.  
Et surtout le combat local, sans merci, à droite, ouvrait la possibilité d’une victoire à gauche.  
Encore fallait-il en avoir la volonté, fallait-il que l’intérêt des castrais soit une priorité.  
Hélas l’échec de la réunion de la gauche du jeudi 20 décembre 2007 annonçait celui du dimanche 16 mars 
2008.  
Tout est à reconstruire ? Non. Laissons les ruines.  
Tout reste à inventer.   
Reste à inventer une gauche rassemblée respectueuse de sa diversité.   
Reste à inventer une gauche rassemblée forte de ses convictions.  
Reste à inventer une gauche rassemblée au service de l’intérêt général.  
Reste à inventer une gauche du XXI siècle.   
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Yannick FAUGERES / Parti Socialiste 
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Eric JALADE / Parti Communiste 
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Bernard RAYNAUD / Parti Radical de gauche 
9 ET 16 MARS 2008 

LE RENDEZ-VOUS MANQUE 
 
Le 9 Mars 2008, les deux listes qui revendiquaient chacune l'union et le rassemblement de la gauche ont à 
elles deux réalisé le plus mauvais score de la gauche à une élection municipale depuis 1971. En 
fusionnant entre les deux tours dans les pires conditions la nouvelle liste " d'union de la gauche " a fait  
pire encore. Le scénario était écrit depuis longtemps, les acteurs étaient connus, le fiasco prévisible.  
La gauche a gagné au plan national. En Midi-Pyrénées Toulouse a basculée, Rodez conquise, Cahors 
reprise.  Dans le Tarn.....Graulhet ,Labruguière et c'est tout. L'on peut légitimement regretter que la 
tentative de rassembler TOUTE LA GAUCHE et de s'ouvrir largement, seule façon de gagner à Castres, 
n'ait pas été possible. La victoire , on le sait aujourd'hui, était envisageable.  
Durant les six prochaines années ,la droite castraise la plus conservatrice va continuer de gérer la 
commune, peut être l'agglomération et les perdants joueront le rôle convenu des opposants impuissants. 
La dilapidation du crédit de la gauche acquis pendant un quart de siècle se termine. Il serait vain de 
pointer du doigt les adeptes de la terre brûlée , nous les connaissons.  Pensons, avec ceux qui le veulent , 
à reconstruire à Castres  une gauche pluraliste, respectueuse , ouverte  et..... lucide .  
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Claude ROSSIGNOL / Les Alternatifs 
Chronique d’un échec annoncé 

 
Les Alternatifs ne sont pas, par principe, opposés à participer à une élection locale. Ils avaient une élue 
d’opposition à la municipalité sortante de Pascal Bugis. Désormais ils n’auront aucun représentant dans 
celle qui vient d’être élue, alors qu’ils ont œuvré pendant des années pour que s’élabore en commun, avec 
la participation de la population, un projet pour Castres.  
De juillet au 20 décembre 2007, ils ont rencontré 15 fois des responsables des deux listes de gauche, 
participé à des réunions de travail, dans l’espoir qu’un rapprochement sur le fond permettrait la 
constitution d’une liste unique sur un projet de gauche dès le 1er tour. C’était la condition pour que, face à 
deux droites puissantes mais divisées dans notre ville, la gauche ait une chance de bien figurer.  
Le 20 décembre, la réunion de la «gauche castraise» aboutit à un constat d’échec essentiellement à cause 
de la volonté de suprématie du P.S.. Les Alternatifs décident de ne participer à aucune des deux listes ni 
de n’en soutenir aucune. La fusion largement prévisible, opérée entre les deux tours, est apparue aux yeux 
des électeurs comme une manœuvre d’appareils politiques, après «apaisement des ego». Pendant 7 ans, 
la droite municipale a préparé sa réélection par une communication bien étudiée avec la population. La 
gauche souvent absente sur le terrain ne pouvait rivaliser.  
Nationalement, une reconstruction de «la gauche de gauche», écologiste, sociale, féministe, 
anticapitaliste, altermondialiste est plus que jamais nécessaire. Nous invitons les militant-e-s sincèrement 
socialistes à participer à cette reconstruction avec les composantes qui ont déjà clairement pris position 
et tous les citoyen-ne-s qui l’attendent.  
Il serait risqué de se glorifier d’une vague rose qui ressemble à un carton rouge pour l’UMP. 
Localement, même si, dans le domaine de l’écologie et de l’économie, des combats communs restent 
parfois difficiles à gauche (cf. l’aménagement de la RN 126, les O.G.M. et autres priorités écologiques), sur 
la justice sociale et sur la démocratie, ils sont possibles et indispensables. Il faudra les mener au grand 
jour, tous ensemble. 
Les Alternatifs proposent à la nouvelle opposition «de gauche» de créer avec tou-te-s les citoyen-ne-s et 
toutes les forces politiques qui le souhaitent, une amorce de contre pouvoirs à Castres. Réunissons dès 
maintenant les populations «oubliées» des quartiers de la ville en Conseils de Quartiers, non officiels 
certes, mais sources de réflexion et d’élaboration de propositions pour un proche avenir. 
Faute de clarification nationale et de volonté locale, la situation que nous venons de vivre à Castres risque 
de se reproduire dans six ans, aux prochaines municipales.  
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Louis TIGNERES / Cercle Cité solidaire 
DES   LENDEMAINS   QUI   DECHANTENT 

 
A l’image de la vague nationale, Castres aurait dû se réveiller au lendemain du 16 mars avec une 
municipalité de large union à gauche.  
En réalité, au deuxième tour des élections municipales, la liste se réclamant de la gauche castraise, a 
atteint le niveau le plus bas enregistré depuis plus de trente années dans notre ville.  
Ces résultats, assez contradictoires au regard des élections cantonales dans les mêmes bureaux de vote, 
ne sont pas de nature à proposer une réponse aux familles en souffrances qui attendaient pourtant 
beaucoup des responsables politiques « de gauche » dans cette période de crise sociale que subit la 
population de notre pays.  
Tous les observateurs ont d’ailleurs noté une poussée significative à gauche et dans toute la France, 
comme un mouvement d’opinion stigmatisant la politique du pouvoir en place, et à chaque fois qu’une 
union des forces de progrès s’était affirmée dés le premier tour.  
Le Cercle Cité Solidaire, accompagné et approuvé dans sa démarche par d’autres organisations 
progressistes, avait dés le 20 décembre avancé cette idée.  
Le Parti Socialiste et son leader Samuel CEBE, ont invoqué leur position dominante, refusant ainsi une 
union qui ne serait pas placée sous leur autorité, d’autres ont oublié ou contesté que la gauche puisse être 
plurielle.  
Aujourd’hui, tout montre que cette démarche unitaire était la bonne, bien au-delà des hégémonismes  
partisans et des égocentrismes exacerbés.  
Chacun doit mesurer la déception populaire et la perte sociale qui en résulte.  
Chacun doit s’accorder à reconnaître sa responsabilité devant les populations concernées.  
Chacun doit en tirer les leçons pour l’avenir.  
Il ne s’agit pas de l’avenir des appareils politiques, mais essentiellement de l’avenir des femmes et des 
hommes qui comptent sur l’influence et sur l’action des forces politique en faveur de leur situation et de 
leur vie au quotidien.  
Le Cercle Cité Solidaire, de son côté, continuera sa réflexion et développera  son activité parce que 
beaucoup reste à faire, et parce que tout ne se fait pas dans les assemblées et dans les salons dorés de la 



république.  
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