
Front de Gauche. Une liste communiste avortée pour « préserver
l'unité »

Ils sont cinq, hier soir, autour de la table du bar dinannais où la presse a été conviée. Tous sont membres du collectif du Front de Gauche du pays

de Dinan, et trois ont leur carte du Parti communiste (Stéphanie Missir, Henri Faucheur et Philippe Le Drezen). La Dinannaise Stéphanie Missir, 45

ans, et le Léhonnais Henri Faucheur, 68 ans, devaient être le binome titulaire du Parti communiste pour les élections départementales des 22 et

29 mars, avec en suppléants Christine Cornélis (56 ans, Taden) et Philippe Le Drézen (50 ans, Lanvallay). « Le dossier de candidature était prêt. »

Mais après une ultime réunion entre eux, lundi soir, et sans doute des échanges avec le reste du Front de Gauche, qui s'apprête à présenter des

candidats communs avec Europe-Écologie Les Verts, « on a décidé de se retirer ».

« On ne veut pas être les fauteurs de troubles »

« Le Parti communiste français, membre du Front de Gauche, prend note de la liste menée par EELV et des militants de gauche du pays de Dinan.

Ne souhaitant pas apporter de confusion, en respectant l'esprit d'unité et de rassemblement qui nous anime depuis la création du Front de

Gauche à l'initiative du Parti communiste, le PCF renonce au dépôt de sa liste », lit Stéphanie Missir à partir d'un communiqué rédigé en

commun. « Il s'agit avant tout de préserver l'unité du collectif et de maintenir le Département à gauche », explique-t-elle. Mais la candidature

commune des écologistes et du Front de Gauche ne leur convient pas. « Nous avons une forte divergence avec EELV sur leur volonté de

supprimer les Départements », avancent-ils comme premier argument du refus de cette alliance. « Mais au vu des élections dans le Doubs, on ne

veut pas un second tour avec l'UMP contre le Front national à cause d'un éparpillement des voix de gauche. On ne veut pas être les fauteurs de

troubles », commente Henri Faucheur.

12 février 2015

De gauche à droite : Philippe Le Drezen, Stéphanie Missir, Michel Guillaudeau (qui aurait été le mandataire financier), Christine Cornélis et Henri Faucheur.
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