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Abstract
The municipal action groups in the local political system: Grenoble, Valence, Chambéry, by JeanPierre Bernard, Jean-Marc Blancherie, Patrick Lecomte
During the municipal elections of March 1965 a list led by M. Hubert Dubedout regrouping under the
title "municipal action" the political organisations of the non-communist left together with cadres,
technicians and animators... from different horizons succeeded in winning the Grenoble town council.
This unexpected local success gave birth to numerous groups modeled on Grenoble. The
rationalization of the experiment produced an ideology integrating some of the perspectives of the leftwing parties but within the framework of a renewal of political practices at local level. In March 1971 the
Municipal Action Groups fought the parties in the election field. The comparison of the aims and
methods of the groups in Valence and Chambery with reference to the experiment in municipal affairs
carried out in Grenoble shows the differences and the similitude of the different attempts. Despite their
different electoral performances resulting from the local situation these projects have in common their
philosophy concerning the administration and animation of town-life and their belief in a necessary but
ambiguous collaboration with left wing forces, as the Communist Party is against the experiment. The
originality of the Municipal Action Groups no doubt comes up against the resistance of traditional
political organisations and if they want to achieve their ends they are obliged to become part of a
system whose substance and functions they contest.
[Revue française de science politique XXII (2), avril 1972, pp. 296-318]

Résumé
Les groupes d'action municipale dans le système politique local : Grenoble, Valence, Chambéry, par
Jean-Pierre Bernard, Jean-Marc Blancherie, Patrick Lecomte
Lors des élections municipales de mars 1965, une liste conduite par M. Hubert Dubedout, regroupant
des organisations politiques de la gauche non communiste et des cadres, techniciens, animateurs...
venus d'horizons divers, rassemblés au sein d'un Groupe d'action municipale, emporte la mairie de
Grenoble. Ce succès inattendu et limité entraîne la création de nombreux groupes à l'image de celui de
Grenoble. La rationalisation de l'expérience produit une idéologie intégrant certaines perspectives des
partis de gauche mais s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement des pratiques politiques au
niveau local. En mars 1971, les GAM affrontent les partis sur le terrain électoral. La comparaison des
desseins et des méthodes des groupes de Valence et de Chambéry, en référence à l'expérience de
gestion municipale poursuivie à Grenoble permet de tracer un bilan sommaire des convergences et
des particularités de ces différentes tentatives. Ce bilan fait apparaître, en dépit de performances
électorales variables selon la situation locale, d'une part une vision commune de la gestion et de
l'animation de la cité, d'autre part une collaboration nécessaire et ambiguë avec les forces de gauche,
le Parti communiste récusant l'expérience. L'originalité du projet des GAM ne se heurte-t-elle pas à la
résistance des organisations politiques traditionnelles et, pour réussir, ne doivent-ils pas s'intégrer
dans un système dont ils remettent en cause certaines des formes et des fonctions ?
[Revue française de science politique XXII (2), avril 1972, pp. 296-318]
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LES GAM ET LE POUVOIR MUNICIPAL
Le GAM de Grenoble non seulement parce il fut le premier
exister mais aussi parce que ses membres participent depuis six ans
la
gestion une grande ville peut servir de point de référence non que
on puisse prédire que le chemin parcouru par le GAM de Grenoble
constitue un modèle pour tous les autres mais paradoxalement parce que
le détail de son fonctionnement montre il serait vain de vouloir trou
ver des critères généraux sinon des critères purement formels qui per
mettent de différencier les quelque cent cinquante GAM qui existaient au
mois de mars 1971
Nous remercions les animateurs des GAM MM Bernard Montergnole pour Gre
noble Roger Leron pour Valence Pierre Préau pour Chambéry qui nous ont fourni des
renseignements précieux pour élaboration de cette étude
de CAUMONT
TESSIER Les groupes action municipale Paris Editions uni
versitaires 1971 225
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Une référence

expérience de Grenoble

Le GAM de Grenoble fait son apparition alors que le rapide processus
industrialisation de la région produit des effets profonds sur la démo
graphie la composition sociale et les mentalités Les conséquences de
cette crise de croissance se font sentir durement plusieurs années avant
les élections municipales de 1965
Or la réponse du système politique
traditionnel
cette situation est inadaptée et ne parvient pas
absorber
crises ou conflits
La municipalité du docteur Michallon composée en majorité de no
tables gaullistes ou modérés est divisée et manque une véritable assise
populaire elle ne met en
uvre que des moyens limités insuffisants
pour remonter le handicap un retard en matière urbanisme de poli
tique culturelle etc pour une ville qui
connu une telle expansion
Lorsque les Jeux Olympiques semblent devenir la chance de Grenoble
sa politique manque alors du réalisme indispensable et suscite de nom
breuses inquiétudes
Les réponses des partis sont tout aussi inadaptées aux exigences
nouvelles Lors des précédentes consultations électorales on note un tas
sement des suffrages communistes la S.F.I.0 arrive pas
renouveler
un héritage prestigieux et se révèle impuissante
transformer son per
sonnel militant et
remettre
jour ses propositions idéologiques
le
P.S.U reste paralysé du fait de sa division il en va de même pour
U.N.R. déchirée par opposition entre MM Vanier et Michallon
Des groupes ou individus conscients de cette situation estiment dès
1963 il est possible de canaliser le mécontentement diffus
condition
obtenir la participation démocratique au niveau local et élaborer
un projet de structures nouvelles qui soit une occasion de redonner
la
démocratie un visage humain un contenu vivant une expression perma
nente
Ces militants appartiennent
Vie Nouvelle Peuple et Culture
Economie et Humanisme aux unions de quartiers
on
trouve des
universitaires des techniciens de urbanisme ainsi que des militants
syndicalistes de la C.F.D.T U.D.-C.F.D.T donne mission
sa commis
sion politique
insérer la force syndicale dans la vie politique et
régionale
Ils ont occasion de travailler ensemble sur différents proPour plus de précisions sur cette période de crise ainsi que sur les élections
mêmes de mars 1965 consulter
MARIE Grenoble évolution du comportement poli
tique dans une ville en expansion Paris Cahiers de la Fondation nationale des sciences
politiques
148 pp 207-217
ROUSSEAU et
BEAUNEZ expérience de Grenoble Paris les Editions
ouvrières 1971
29
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blêmes locaux emploi la création une Maison de la Culture et urba
nisme dans le cadre des travaux préparatoires du Cinquième Plan Ce
groupe informel auquel est joint
Dubedout dont les qualités ani
mateur se sont imposées rapidement fonde le GAM
la veille des élec
tions Une bonne connaissance des problèmes politiques locaux et des
dossiers techniques permet de dépasser les divergences idéologiques
pour attacher
définir des solutions
la fois globales et pratiques
Le GAM forge son image
occasion des élections de mars 1965
solides options sur les problèmes concrets absence idéologie qui serait
plaquée sur le réel choix un socialisme humaniste préoccupé avant tout
efficacité
Sans avoir défini de stratégie cohérente le GAM va tirer profit
tactiquement de attitude intransigeante adoptée par le Parti commu
niste
égard des autres partis de gauche4 Le P.S.U dont certains
membres faisaient également partie du GAM hésite pas
engager la
discussion avec ce dernier qui avait clairement répondu par la négative
aux avances des centristes De son côté la S.F.1.0 repousse invitation
du docteur Michallon
intégrer dans équipe municipale sortante Elle
poursuivait du reste les négociations avec le P.S.U et rejoignit la coalition
en cours de formation La liste
Union socialiste et action munici
pale
conduite par Hubert Dubedout comprenait
GAM 17 S.F.I.O.
10 P.S.U. et un radical La campagne est courte mais animée Les
réunions peu nombreuses mais la situation attira attention des milieux
politiques nationaux et la tension sociale qui avait régné sur la région
permit aux militants de faire un travail efficace5
Le succès de la liste Dubedout ne peut expliquer par le seul apport
de électorat traditionnel des partis de gauche ou par le soutien des
électeurs communistes au second tour Sans doute de nombreux cadres
plus soucieux efficacité que options politiques fondamentales ont-ils
été attirés par les propositions et la personnalité du GAM absence
du Parti communiste de la liste
également permis de drainer les voix
Le P.C exigeait la majorité des sièges se référant aux résultats des élections
cantonales de 1964
La liste
Entente municipale
du docteur Michallon obtient 4516
des
suffrages exprimés le taux abstention est de 3284
pour 80 969 électeurs inscrits
au 1er tour soit peine plus que le pourcentage réalisé en mars 1959 par les listes du
docteur Michallon et du C.N.I.-R.M qui fusionnèrent au second tour La liste Dubedout
obtient 3236
des suffrages exprimés alors que la S.F.1.0 en avait recueilli que
1920
en 1959 La surprise vient des 2247
réalisés par le P.C. contraint de se
retirer en dépit de ses affirmations antérieures La liste Dudebout rallie 11 303 voix
nouvelles au second tour contre 473 pour la liste du maire sortant) emportant avec
5183
des suffrages exprimés Ce résultat est mettre au crédit des abstentionnistes du
premier tour qui portent leurs suffrages sur la liste Dubedout mais aussi de la moitié
environ de électorat communiste
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un électorat flottant La victoire de
Dubedout entraîne apparition
du phénomène Dubedout
amplifié voire déformé au niveau national
exercice du pouvoir va se traduire par la rationalisation de expé
rience Les idées en germe dans les rencontres plus ou moins formelles
qui précèdent la création du GAM se développent
occasion de la
campagne électorale et se concrétisent au contact des réalités de la gestion
municipale Elles atteignent enfin un degré de cohérence permettant de
parler idéologie quand au niveau national des contacts permanents
sont institués entre les différents GAM et que harmonisation des dé
marches et projets élabore Charte Fédération activité du groupe
est en effet clairement définie
il agit de se mettre au service des
citoyens pour ils
reconquièrent le pouvoir dans la cité
imaginer
le renouvellement pédagogique qui permette peu
peu
parvenir de
promouvoir un
urbanisme moderne qui ne soit plus au service des
intérêts privés et des nantis
Quant
la différenciation du groupe elle
est déjà sensible au niveau du discours et de la volonté il agit
une
gauche intelligente et un nouveau style qui veut attirer les couches
nouvelles
jeunes cadres et ouvriers
II faut faire sentir que le
socialisme est pas un mot vide une idéologie plaquée sur le réel mais
au contraire faire surgir idée du réel relier le quotidien au général
Le socialisme doit
tout moment se traduire dans le concret et signifier
le mieux-vivre
Cette idéologie ne se confond pas avec idéologie tech
nocratique elle récuse la magie du progrès technique et de la maîtrise de
économie car elle est trop consciente des limites du pouvoir local
Le GAM est devenu un véritable centre de pouvoir intégré au
système économique et social de la région Certes son noyau central ne
compte une vingtaine de militants une majorité ingénieurs et
enseignants quelques techniciens mais aucun ouvrier ou employé
Sa composition socio-professionnelle tend
refléter évolution de Gre
noble qui voit une partie de sa population ouvrière emigrer vers la
banlieue Le GAM entend jouer un rôle animation
il réussit avec
plus ou moins de bonheur
implanter sous impulsion anciens mili
tants de Grenoble dans les communes de agglomération certains de
ses membres détiennent des postes de responsabilité au sein institutions
de gestion communale On peut interroger sur la vocation du GAM
devenir un sous-système dans une institution qui intégrerait certains
types de conflits ou de crises Elle répondrait au critère de complexité
le GAM
intégrant aux côtés instances administratives communales
intercommunales des partis coalisés et unions de quartiers au critère
Propos recueillis au cours un entretien avec
taire général du GAM de Grenoble

Bernard Montergnole secré
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autonomie son action ne identifie pas
celle du groupe social qui
en est le support au critère de cohérence un consensus existe entre ses
membres qui connaissent les possibilités et les limites de urbanisme
volontaire du renouvellement pédagogique..

Des initiatives convergentes

Valence et

Chambéry

expérience de gestion municipale poursuivie par le GAM
Gre
noble est pas étrangère
apparition et au développement initia
tives participant de la même volonté novatrice Il semble néanmoins que
la particularité de action des Groupes action municipale de Valence
et de Chambéry soit très largement déterminée par la spécificité des
problèmes locaux ils affrontent
Le Groupe étude et action municipales G.E.A.M. apparaît
Valence la fin de année 1969 Le noyau originel regroupe environ une
quinzaine de membres pour la plupart issus des partis de la gauche non
communiste P.S. C.LR. P.S.U.) des organisations syndicales C.F.D.T.)
des associations culturelles et familiales Les éléments catalyseurs de ce
foyer initial sont les militants partisans
Valence le G.E.A.M ne se
constitue pas en dehors des partis il naît eux
La création du G.E.A.M est en effet étroitement liée au contexte
politique spécifique
la ville équipe municipale au pouvoir depuis
1959 est une coalition radical-socialiste conduite par un maire radical
Perdrix La mairie ne semble pas toujours répondre avec le dyna
misme nécessaire aux problèmes posés par une ville et son agglomé
ration en constante croissance démographique une des plus fortes de
la région Rhône-Alpes et dont les transformations socio-économiques
ont considérablement changé le visage De fa on un peu caricaturale
on pourrait dire que Valence vit encore quelque peu politiquement
heure de la Troisième République pendant que la principale firme de
la ville produit des instruments de très haute précision
Ribadeau-Dumas député de la circonscription depuis 1962 appar
tenant
la majorité battu lors de sa tentative investir la mairie en
1965 ne se prive pas de dénoncer immobilisme de équipe en place
et sa victoire sur
Perdrix aux élections cantonales de février 1970
consolide sa position
-Sur un autre plan la rénovation qui se dessine en 1969 au sein du
Parti socialiste ne semble pas atteindre de fa on sensible les instances
locales de ancienne S.F.1.0 Dé us les jeunes socialistes sans aban300
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donner pour autant organisation vont efforcer utiliser une structure
de rénexion et action extérieure au Parti le G.E.A.M
La proximité de Grenoble et les liens étroits noués par certains
militants avec le GAM dauphinois ne sont pas entièrement étrangers
assez rapide développement du G.E.A.M Moins un an en effet
après sa création le groupe compte environ 70 adhérents Ceux-ci dans
leur très large majorité appartiennent aux couches moyennes et on
relève parmi eux une assez forte proportion enseignants Les membres
du G.E.A.M sont dans ensemble relativement jeunes moins de qua
rante ans et pour plus de la moitié ne sont pas valentinois de souche
Au début de 1970 le G.E.A.M multiplie les initiatives et semble dès
cet instant décidé
participer la consultation électorale de mars 1971
Le Groupe met sur pied sept commissions urbanisme finances éducationenfance culturel-sportif gestion municipale développement économique
secteur social dont objectif est étudier les problèmes spécifiques
agglomération valentinoise et de leur suggérer des solutions Les réu
nions de quartier sont nombreuses Une enquête
Les valentinois et la
vie municipale
est lancée en avril 19707 la charte du G.E.A.M est
élaborée en septembre et proposée pour discussion aux partis de gauche
compris le P.C.F
automne paraît le premier numéro une revue
agréablement faite Valence 2000 largement diffusée et qui formule les
propositions du groupe Cette activité soutenue destinée abord
faire
connaître le G.E.A.M et son programme aux habitants se montre égale
ment critique bien que de manière feutrée et détournée envers la gestion
municipale en cours
laquelle les socialistes sont pourtant associés Le
G.E.A.M entend ainsi faire la preuve il est capable assumer lors
de la prochaine consultation électorale une fonction de relève politique
Sans surestimer un impact qui reste en grande partie limité aux
couches sociales les mieux informées et les plus politisées cadres ensei
gnants...) on peut cependant remarquer
quelque mois de échéance
électorale le G.E.A.M
affirmé sa présence sur la scène politique
valentinoise Présence nouvelle qui va modifier sans pourtant les bou
leverser fondamentalement les modalités traditionnelles du combat poli
tique dans la ville
Comme ses homologues de Grenoble et de Valence le GAM chambérien affirme
la fois comme force de proposition et outil action
municipale fondé sur la participation organisée des citoyens Il est
constitué autour un noyau de techniciens de syndicalistes et de mili
tants du P.S.U
image du GAM grenoblois Il tente de renouveler la
conception et la pratique traditionnelle des partis de la gauche non
Elle recueillera environ 300 réponses analysées dans le

de Valence 2000
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communiste en matière communale comme le GAM de Valence Il est
profondément original dans la mesure où les fondements les conditions
les modalités et les résultats de sa démarche politique sont spécifiquement
liés
la situation chambérienne
Le GAM de Chambéry peut être défini comme un club information
et de formation municipale animé par des technocrates et des militants
syndicalistes pour la plupart intellectuellement proches de la gauche
que échéance électorale de mars 1971
déterminé
action politique
et dont intrusion
bouleversé les rapports entre les partis de gauche
sans parvenir
modifier de fa on notable la physionomie politique de
Chambéry
La métropole savoyarde est en pleine expansion 51 000 habitants en
1968 et un indice de croissance qui passe de 154 en 1962 170 en 1968
soit une progression moyenne de 24
par an
des activités écono
miques dont le secteur tertiaire représente les deux tiers mais où de
grandes entreprises S.N.C.F. E.D.F. Bâtiment attestent importance de
équipement industriel
une population active dont la composition
révèle le poids relatif des employés 20 ) cadres et commer ants par
rapport aux ouvriers 37
telles sont les caractéristiques essentielles
du développement du carrefour chambérien pôle expansion et centre
de gestion de la Savoie Les problèmes liés
ce développement dominent
le débat municipal
zones urbanisation réseau de communication
équipements collectifs et rénovation du centre
Pierre Dumas député-maire U.D.R. porte la responsabilité de
la gestion de Chambéry depuis 1959
la tête une équipe municipale
majoritaire composée de centristes indépendants et de gaullistes cette
forte personnalité semble représenter assez bien le type du notable local
proche du pouvoir dont le destin politique se confond avec celui une
ville Au plan électoral
Dumas peut compter régulièrement sur le
soutien des deux tiers des Chambériens cette situation détermine effa
cement des tendances centristes et attitude unitaire des organisations
de gauche
Le Parti communiste solidement implanté
il représente près de
45
des suffrages de gauche
Chambéry
est soumis
influence
traditionnaliste une majorité de militants de la métallurgie Son inter
locuteur privilégié le Parti socialiste est profondément transformé au
cours des dernières années
la
vieille garde
S.F.1.0
progressi
vement fait place de jeunes militants rassemblés au sein du mouvement
Horizon 80 avant de participer
la réorganisation du parti en 1969
les socialistes représentent une force disponible mais ils manquent
Sur la base de indice 100 en 1946
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assises locales Le Parti socialiste unifié bénéficie comme le P.C une
forte implantation urbaine très attaché
son indépendance vis-à-vis
de la direction nationale du parti il entretient des liens étroits avec la
C.F.D
laquelle sont affiliés bon nombre de ses adhérents Le syndi
calisme chambérien très actif mais sectorialisé est dominé par les deux
centrales C.G.T et C.F.D
Il faut enfin noter importance du militan
tisme catholique
Chambéry les cadres largement représentés au sein
des organisations syndicales et politiques de gauche appartiennent sou
vent au Mouvement des cadres catholiques ou
Vie Nouvelle
Les données du problème politique
une métropole en mutation
rapide un notable au pouvoir qui identifie depuis douze ans
essor
chambérien une opposition structurée mais constamment minoritaire
des forces vives
disponibles mais dispersées
ont conféré au GAM
de Chambéry sa spécificité et son originalité
La démarche qui conduit sa création apparaît moins nette Cham
béry
précisément cause de la dispersion des mouvements militants
Grenoble où la rencontre un technicien et de forces politiques et
sociales qui cherchaient leur voie
pu déboucher rapidement sur le
terrain politique ou Valence où le projet des fondateurs du GAM était
de redonner vie aux partis de gauche sur le plan local
Chambéry le GAM marque aboutissement une série de tenta
tives animation de la vie municipale fondées sur action culturelle
plutôt que sur engagement politique relativement informelles animées
par des militants associations diverses syndicalistes C.F.D.T. adhé
rents du P.S.U. membres du mouvement Vie Nouvelle et des techni
ciens de urbanisme En 1965 le premier de ces mouvements
Démo
cratie locale
naît de la constatation du malaise économique et social
lié au développement de la métropole savoyarde et de la volonté de
susciter une réaction collective des chambériens
partir une prise de
conscience des problèmes de leur cité
initiative de quelques mili
tants du P.S.U et de personnalités non engagées
Démocratie locale
attache
formaliser et
communiquer ses réflexions sur la gestion
municipale cette démarche conduit logiquement
la mise en cause de
la municipalité en place mais le mouvement essouffle rapidement faute
un homme apte
mobiliser durablement les énergies La seconde
initiative de formation municipale est plus proche du projet des GAM
tout en demeurant plus technique que politique
origine quelques
urbanistes qui avaient constitué un des premiers ateliers départemen
taux urbanisme con oivent le projet associer
leurs travaux les
personnes intéressées par les problèmes concrets de aménagement de
leur cadre de vie Ce souci information est partagé par des ingénieurs
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de Equipement et plusieurs cadres supérieurs associent
entreprise
est ainsi que organise en 1967-1968 un cycle de conférences sur ur
banisme dans le cadre de Association de la Maison de la Culture de
Chambéry qui attire la plupart des futurs membres du GAM syndica
listes militants associations culturelles cadres et techniciens Au plan
politique initiative recueille approbation des centristes mais suscite la
défiance des partis de gauche le P.C critique cette
opération techno
cratique
le P.S.U est divisé entre partisans une
action éducative
et adversaires une
tentative centriste
la S.F.1.0 demeure sur la
réserve les perspectives de entreprise restent cependant uniquement
culturelles et son succès en ce domaine incontestable mais limité par la
réticence de la presse locale
en faire écho ne lui permet pas de
déboucher sur le terrain de engagement politique municipal
Démocratie locale
échoué faute de leader il manqué
action
des urbanistes chambériens le soutien et le relais des organisations poli
tiques apport conjugué de ces deux éléments va assurer le dévelop
pement du GAM
partir de janvier 1970 lorsque MM
Besson et
Préau reprennent contact avec les participants des deux expériences
précédentes pour mettre sur pied un club de formation aux affaires muni
cipales Louis Besson attaché administration universitaire et directeur
de la Maison de la promotion sociale de Chambéry maire une commune
rurale de trois cents habitants depuis 1965 et conseiller général du can
ton de Chambéry-Nord ancien membre du P.S.U apparaît sur la scène
politique locale comme le partisan de émergence des forces vives contre
les appareils de la gauche Pierre Préau géographe urbaniste et pro
fesseur expert
Atelier savoyard urbanisme et de la C.O.D.E.R
Rhône-Alpes membre de la Commission départementale équipement
représente aux côtés de
Besson le technicien des problèmes urbains et
le militant syndical proche de la gauche Autour de ces deux personna
lités organise un Groupe action municipale
échelle de agglomé
ration chambérienne dont le but est abord de réunir une équipe de
techniciens de la gestion des affaires locales mais qui attire rapidement
des militants politiques P.S.U. P.S. et des syndicalistes C.F.D.T.
Moins un an après sa création le GAM comprend plus de cent membres
dont une soixantaine au sein du GAM de Chambéry et une soixantaine
répartis entre les deux organisations similaires de Bassens et de SaintAlban-Leysse Sa composition sociologique reflète assez fidèlement la
physionomie de la population chambérienne avec toutefois une sur
représentation des employés cadres et techniciens par rapport aux ou
vriers Son orientation politique est plus ambiguë dans la mesure où
la moitié de ses adhérents est également affiliée au P.S ou au P.S.U
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tandis que les autres affirment apolitiques Sous la pression des premiers
et approche de échéance électorale de mars 1971 le GAM est conduit
radicaliser sa démarche on passe de étude technique des dossiers
municipaux la prise de position politique contre équipe de
Dumas
En novembre 1970 la décision de participer aux élections municipales est
arrêtée Ce choix est inspiré par un triple souci présenter opinion pu
blique les thèses du GAM en matière de gestion municipale
occasion
de la campagne électorale pousser
son terme politique la logique
de la démarche de réflexion et de proposition suivie par le GAM en
engageant sur le terrain des élections se placer sans équivoque au sein
du courant socialiste dont le GAM se réclame en affirmant solidaire des
organisations de gauche opposées
la municipalité en place Le pro
blème se pose en termes similaires pour le G.E.A.M
Valence et pour
le GAM
Chambéry
il agit de conquérir la mairie
Grenoble
aspect institutionnel perd de son importance le GAM doit adresser
électeur non plus seulement au citoyen

II

LES GAM ET

CH ANCE

LECTORALE DE MARS 1971

insertion des GAM dans le jeu politique et plus particulièrement
leurs rapports avec les partis de gauche déterminent avenir du mouve
ment en lui offrant occasion une sanction électorale

Intégration dans le jeu politique
alliance avec les socialistes et les communistes est inscrite dans les
principes affirmés par la Charte nationale des GAM Les négociations
avec les partis de gauche sont
la base de la démarche électorale du
GAM
Grenoble La question principale est celle éventuelles négo
ciations avec le Parti communiste chaque parti va-t-il les mener de son
côté ou équipe municipale sera-t-elle suffisamment unie pour mettre
accent sur la cohésion Dans la pratique la première solution prévaut
principalement parce que le Parti communiste dont on attend il
prenne initiative adopte une attitude intransigeante face au GAM il
ne veut pas reconnaître comme partenaire politique possible il est
prêt
en accepter certains membres en tant individus un
accord
électoral réalisé autour du GAM fausserait toute la vie politique dans
notre ville
explique sa presse expérience montre que
emprise du
GAM notamment sur le Parti socialiste est de plus en plus grande
et
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elle conduit
de nombreuses compromissions
Inversement de
nombreux membres du GAM jugent il est pas possible de conclure
une alliance avec le Parti communiste Le Parti socialiste joue le jeu des
négociations tout en récusant les prétentions extrêmes abusives du Parti
communiste susceptibles de dénaturer le
phénomène Dubedout
La
crise latente
intérieur du Parti socialiste éclate et plusieurs membres
du parti bientôt exclus dont
Gleizes premier adjoint de la munici
palité sortante se joignent aux communistes Ils forment une liste
Union de la gauche soutenue par le P.C.F. des membres du Parti
socialiste des personnalités démocratiques
Par contre les divergences
entre le P.S et le P.S.U sont surmontées en partie grâce au GAM
équipe comprend dix-sept socialistes dont quatre sont également mem
bres du GAM et un autre Objectif 72 dix P.S.U aucun appartient
au GAM) sept GAM deux C.I.R. un Objectif 729 On peut remarquer
que la composition socio-professionnelle varie suivant appartenance
politique Ainsi on ne trouve des ouvriers et employés que chez les
candidats du P.S.U
ceux du GAM appartiennent
des catégories so
ciales plus élevées Enfin la liste est sensiblement renouvelée par rapport
la municipalité précédente puisque quinze candidats seulement sont
des conseillers sortants
On peut retenir en définitive du déroulement de ces négociations
une certaine solidarité plus ou moins consciente une partie du personnel
politique grenoblois Cette solidarité articule principalement autour de
deux points
la nécessité pour remporter les élections de profiter de la
rente
de situation
en utilisant image de marque de la municipalité sortante
la croyance en un renouvellement possible de la vie dans la cité
pédagogie ascendante équipements intégrés etc.)
Ces deux préoccupations fondent constituent les axes autour desquels
va articuler la campagne du GAM grenoblois
équipe municipale aborde avec des dossiers bien préparés Le
discours idéologique est banni Les textes électoraux affirment que le
choix est clair il agit de lutter
contre immobilisme et la réaction
... les éléments rétrogrades et conservateurs
Les problèmes techniques ou les réussites de la municipalité sortante
sont plus volontiers cités urbanisme volontaire logements sociaux poli
tique animation culturelle équipements collectifs...
il est démontré
La liste Entente et Action pour Grenoble conduite par le docteur Cabanel
comprend dix-huit membres inscrits un parti
U.D.R. UJ.P. républicains-indépen
dants
centre-démocrate
démocratie et progrès Le docteur Cabanel affirme avoir
jamais appartenu un parti et
pris de position publique en tant universitaire
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que les critiques des listes adverses particulièrement celles que le doc
teur Cabanel fait sur excès de dépenses ou sur la Ville Nouvelle sont
mal fondées Si elles sont reconnues ce sont les limites du pouvoir muni
cipal et la politique du gouvernement en ce domaine qui sont alors
incriminées
Ce type de campagne est considéré comme efficace puisque la liste
conduite par le docteur Cabanel en adopte en partie le style Un orga
nisme étude occupant surtout des problèmes urbanismes le Groupe
étude et de recherche municipales G.E.R.M. avait été créé peu de
temps auparavant par des milieux proches de la majorité La volonté
manifeste de rééditer
opération GAM
et imiter le style de cam
pagne de la liste Dubedout sont mis en échec par intervention surpre
nante de
Paquet Ce dernier dans une lettre ouverte attaque
directement et personnellement
Dubedout en des termes qui sont
la
limite de la diffamation Les seuls arguments politiques de ce document
visent
agiter épouvantail du
gauchisme
ombre du person
nage que vous êtes la mairie est devenue un laboratoire P.S.U
Le ton
de la campagne change
Dubedout se voit contraint entrer dans la
polémique Les membres de la liste effacent derrière la personnalité
de leur leader le docteur Cabanel croit bon
son tour effrayer les
citoyens en évoquant le gauchisme une lettre sous pli fermé est adressée
chaque électeur afin de le convaincre que le P.S.U
ne dissimule en
rien sa vocation révolutionnaire
La campagne est classique10
les
réunions de
Dubedout assez nombreuses attirent un public relati
vement restreint plus soucieux des problèmes environnement immédiat
que options politiques globales Le maire souvent présent
fait
figure de leader La personnalisation de la campagne déconcerte les mili
tants qui auraient préféré que on mette davantage accent sur équipe
Le problème se pose en termes relativement différents
Valence et
Chambéry
Valence après avoir fait preuve de son existence le G.E.A.M va
devoir se mesurer aux forces politiques en place avec un enjeu précis
la conquête de la mairie
Le maire sortant se retirant équipe renouvelable se désagrège
conseillers sortants rejoignent une liste centriste 11 qui obtient la caution
de
Perdrix Trois des 17 S.F.I.O élus en 1965 figureront sur la liste
union socialiste Cette liste Valence Renouveau rassemble le P.S. la
Dubedout
10 Toutefois
dans ilunfaut
tractrelever
intitulé
une
Halte
attaque
au fascisme
de colleurs Par
affiches
ailleursfutlesdénoncée
troubles par
au
lycée Vaucanson qui intervinrent entre les deux tours furent exploités par U.D.R
11 Valence Expansion Liste entente et action municipale conduite par le docteur
Guy Aies conseiller sortant
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C.LR. le P.S.U et le G.E.A.M.12 Les négociations pour la constitution
de cette liste semblent avoir été facilitées par appartenance parallèle au
un certain nombre de représentants des partis 13 Valence
Renouveau compte ainsi 20 membres du G.E.A.M sur 37 candidats 14 Le
G.E.A.M joue donc un rôle de catalyseur et figure véritablement au
ud de opération La liste était conduite par un socialiste conseiller
sortant
René Labregere 55 ans ingénieur S.N.C.F
Les discussions avec le P.C.F dans le but de constituer avec lui une
liste de la gauche unie étaient closes sur le refus du Parti de figurer
aux côtés de représentants du G.E.A.M présentés en tant que tels Cette
attitude des communistes était guère que le reflet de la méfiance mani
festée
échelon national
égard une tentative qualifiée de
techno
cratique
ou de
centriste
Dans le contexte valentinois il convient
de noter que la section locale du P.C.F ne ménageait guère depuis un an
les initiatives du G.E.A.M
Le Parti communiste qui était allié au P.S.U en 1965 allait cette
fois seul
la bataille Le député U.D.R conduisant également une liste 15
est entre quatre équipes que les électeurs allaient devoir choisir
La campagne conduite par Valence Renouveau se révèle habile et
dynamique Deux cent cinquante personnes chiffre plus considérable que
ensemble des effectifs de la gauche non communiste dans la ville sont
mobilisées et participent activement aux tâches information et de
propagande16 Les réunions de quartier les contacts personnels sont
multipliés affichage est intensif la distribution de tracts différenciés
adressés aux différentes catégories socio-professionnelles très large Deux
numéros spéciaux un journal réalisé par équipe du Nouvel Observa
teur sont diffusés
Autour de quels thèmes cette campagne moderne active tranchant
indiscutablement sur aspect quelque peu ronronnant des précédentes
consultations est-elle articulée
12 La liste est composée de 11 socialistes 11 P.S.U. C.I.R.
G.E.A.M. sans
étiquette
13
socialistes sur 11 P.S.U sur 11
C.I.R sur appartiennent également au
G.E.A.M
14 La composition de la liste reflétait assez fidèlement le profil sociologique du
G.E.A.M La moyenne âge est de 42 ans La liste comprend 10 enseignants animateurs
socio-culturels chercheurs
cadres
employés
commer ants artisans
agents
assurance représentants
ingénieurs
ouvrier
agriculteur
médecin
journa
liste
infirmière
retraités
sans profession Trois femmes figuraient dans la liste
15 Liste union pour expansion de Valence
16 Le coût de la campagne est estimé
25 000
environ par les responsables de
Valence Renouveau dont 17 000 proviennent une souscription
17 Il agit de renouveler les expériences réalisées
Grenoble en 1967 lors de
élection de Pierre Mendes France et en 1969 dans les Yvelines lors de celle de Michel
Rocard
Gilles Martinet membre du conseil administration du Nouvel Observateur
figure sur la liste Valence Renouveau
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Valence Renouveau mène un combat politique Le choix options
socialistes est guère camouflé Les propositions pour un contrat muni
cipal élaborées par le
sont claires
ce sujet
Vouloir une municipalité socialiste est affirmer il est évident
aujourdhui autant hier les changements profonds nécessaires en
ce qui concerne les structures économiques et sociales du pays passent
par la prise du pouvoir au niveau national et étatique Mais il est aussi
évident que la commune est un terrain de conflits sociaux elle contri
bue de manière limitée mais réelle
amélioration du cadre de vie des
habitants Il est donc pas indifférent que le pouvoir municipal soit
contrôlé par les représentants des salariés et des consommateurs et non
par ceux des moyens de production de terrains ou immeubles 18
Tout aussi nette était la prise de position contre la majorité et son
représentant candidat aux suffrages des électeurs Roger Ribadeau-Dumas
député de la circonscription Pour parer argument prestigieux mettant
en vedette les avantages une ville
posséder un député-maire on
effor ait de démolir image de efficacité du représentant de Valence
Assemblée nationale depuis neuf ans
Valence Renouveau ne ménage guère non plus la liste centriste
concurrente dangereuse car elle bénéficie du soutien du maire sortant
et peut draîner un électoral centre-gauche assez traditionnellement im
planté
Valence
égard du P.C.F. pas attaques frontales la liste union socia
liste ambitionne de devancer au premier tour les communistes et béné
ficier de leur désistement) mais expression de regrets devant échec
une entente avant la consultation La campagne apparaît donc assez
vivement politisée mais une fois posés les principes de base du socia
lisme quelles en sont les formulations plus concrètes proposées par
Valence Renouveau
On retrouve les propositions spécifiques du
M. avancées depuis
sa création et qui doivent beaucoup
ce que on peut appeler peut-être
hâtivement
idéologie des GAM
et plus précisément
expérience
grenobloise
abord la gestion municipale doit être oeuvre une équipe cohé
rente homogène non celle un homme ou de clans Ensuite et est
un leit-motiv insistant des textes publiés par Valence Renouveau la
municipalité doit informer et associer les citoyens
sa gestion On
prévoit la constitution de commissions extra-municipales largement ou
vertes tous la liaison avec les quartiers est réaffirmée importance du
relai des associations culturelles nouveau relevé Enfin trois structures
18 Valence 2000 no
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planificatrices
destinées
contrôler le développement de la ville sont
formulées un bureau industrialisation chargé de favoriser implan
tation industries nouvelles un service information et de relations
publiques une agence urbanisme dont le rôle doit être imaginer une
croissance cohérente de la ville Dans ces trois propositions on relève
écho manifeste des expériences en cours
Grenoble depuis 1965
Valence Renouveau mène donc une campagne engagée politiquement et
articulée autour un programme cohérent est indiscutablement le
G.E.A.M. outil de réflexion et de discussion qui donne au débat ce ton
nouveau dans la ville
Chambéry de la droite au centre de échiquier politique implan
tation du maire est telle elle interdit tout espoir de succès une
éventuelle tentative centriste Il faut pour le GAM vaincre abord le
réflexe de défiance vis-à-vis des appareils qui est inhérent
sa démarche
constitutive le choix entre le maintien de originalité sans les moyens
de réaliser ses objectifs et efficacité au risque de perdre son identité
est inéluctable
Les négociations avec les organisations politiques se déroulent en
quatre phases de la recherche un accord
son établissement et de la
rupture
la présentation de listes concurrentes19 Le débat entre le
GAM une part le Parti socialiste et le P.S.U autre part est pure
ment formel puisque les adhérents de la première organisation qui appar
tiennent aussi
un ou autre de ces partis ont exercé une influence dé
terminante dans engagement politique du GAM
leurs côtés essen
tiel des négociations se déroule en fait avec le Parti communiste Celui-ci
est toujours montré réservé sinon hostile
expérience de MM Besson
et Préau il dénonce le
centrisme
du premier et le
technocratisme
du second il critique
apolitisme du Groupe qui lui paraît recouvrir
un anticommunisme fondamental20 Mais le GAM bénéficie de appui
des deux autres partis de gauche et le P.C compte sur leur collaboration
pour ébranler assise électorale de
Dumas 21
il ne peut ailleurs
négliger appoint éventuel du GAM pour attirer vers la gauche une
partie de électorat modéré de Chambéry Au début du mois de jan
vier 1971 les quatre formations constatent leur accord de principe pour
la constitution une liste unique Mais la composition de cette liste et
cumuler
19 les Besson
mandatsayant Préau
refuséaccepte
un nouvel
de représenter
engagement
le GAM
politique
danspar
les négociations
souci de ne avec
pas
les partis
20 Le numéro 20 des Allobroges savoyards 10 janvier 1971 expose clairement les
réticences du P.C
égard une éventuelle alliance avec le GAM
21 Aux élections municipales de 1965 le P.C. la S.F.I.O et le P.S.U ont présenté
une liste commune Union démocratique qui recueilli 513 voix 3540
des suffrages
exprimés contre 10053 voix 6460
pour la liste du maire sortant
310

Les groupes action municipale
élaboration un programme commun suscitent de nouvelles difficultés
entre les communistes et leurs alliés le P.C affecte de considérer le
GAM comme une simple émanation du P.S et du P.S.U et parvient ainsi
obtenir quinze sièges contre sept pour les socialistes sept pour le
P.S.U et six pour le GAM harmonisation entre les programmes natio
naux des socialistes des communistes et les objectifs plus concrets du
GAM et du P.S.U est obtenue au prix de compromis qui laissent
chaque formation insatisfaite Il apparaît manifestement que la tactique
union
tout prix suscite au sein des organisations de la gauche chambérienne plus de résignation que enthousiasme Ce désenchantement
explique sans doute en ce qui concerne le GAM par la conviction
avoir trop sacrifié aux partis et apparaître comme otage des appa
reils dont il dénon ait le formalisme et le dogmatisme en ce qui concerne
les communistes par le sentiment de être compromis en cautionnant une
opération centriste dans un but strictement électoraliste
Dans ces conditions il semble que la responsabilité de la rupture
soit partagée le P.C en prend initiative au cours du mois de janvier
en laissant publier un tract où sont reprises et développées ses critiques
égard du GAM le P.S.U et le GAM réagissent violemment et dé
noncent accord signé quelques jours plus tôt La part de la maladresse
et celle de la volonté délibérée sont malaisées
distinguer dans le geste
anti-unitaire du P.C
néanmoins la rupture
pour effet de permettre
chaque formation accorder ses actes
ses convictions Il faut noter
que le dialogue engagé au niveau national entre MM Rocard et Marchais
révélé la permanence un lourd contentieux entre leurs partis que
la section chambérienne du P.S.U est sans doute pas étonnée de consta
ter localement le GAM analyse attitude communiste comme illustra
tion de la rigidité des appareils partisans et ses conséquences comme la
justification de sa défiance
leur égard
Au terme du processus de dégradation de alliance entre les quatre
organisations on constate la solidarité du GAM et du P.S.U face au
P.C et le malaise du P.S. dont une partie des adhérents participe au
GAM et dont les dirigeants sont trop engagés dans la voie de la colla
boration avec
allié privilégié pour pouvoir envisager une rupture
En dépit de argument avancé par le GAM et le P.S.U selon lequel
alliance entre les deux principales organisations de gauche ayant
jamais réussi
ébranler assise électorale de
Dumas il conviendrait
en modifier équilibre traditionnel
occasion un scrutin local dans
espoir améliorer le score de la gauche chambérienne les socialistes
choisissent de se maintenir aux côtés des communistes au sein une
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liste union22 Le P.S.U et le GAM constituent alors au mois de février
une liste commune sur la base étroite une démocratie
intérieur de
la gauche entre les appareils classiques et les forces nouvelles Pour le
GAM le clivage entre les démarches divergentes du bloc socialistecommuniste et de la coalition P.S.U.-GAM est profond et sans ambiguïté
les premiers réagissent en termes appareil et plaquent sur la réalité
des schémas doctrinaires et formels les seconds privilégient approche
concrète de la vie locale et attachent
découvrir la signification poli
tique des problèmes municipaux Au cours de la campagne électorale
la liste
Chambéry-demain
dirigée par
Préau GAM P.S.U. Objec
tif 72 se présente en effet comme une équipe clairement orientée
gauche mais se distinguant par ses méthodes pragmatisme souci du
quotidien et du concret et ses objectifs réanimation de la vie munici
pale maîtrise du développement urbain association des citoyens
la
gestion des affaires locales)23 Pour la liste
Union de la gauche pour
une gestion sociale et démocratique
P.C. P.S. C.I.R.) action de
Préau représente opération-désunion
et la propagande commu
niste en rejette la responsabilité sur le P.S.U accusé appliquer loca
lement la politique anti-unitaire suivie par sa direction nationale Les
thèmes et le style de la campagne du GAM semblent assez proches de
ceux de son homologue grenoblois en 1965 et selon
Préau
Cham
béry-demain
séduit bon nombre de citoyens non engagés par son
langage clair et ses propositions pratiques24
engagement sur le terrain électoral et intégration dans le jeu
politique des GAM ont eu pour effet
Chambéry
Valence et
Gre
noble de bouleverser les mécanismes traditionnels alliance entre les
formations de gauche et de donner une nouvelle dimension
enjeu
municipal Le comportement des électeurs ne semble pas refléter partout
et de la même fa on ces modifications
22 Selon
Préau il aurait été possible de constituer une liste de gauche non
communiste si cette éventualité avait été envisagée avant ouvrir les négociations avec
le P.C
23 La liste
Chambéry-demain comprend dix professeurs ou responsables socioéducatifs onze cadres techniciens et membres des professions libérales huit employés
quatre ouvriers un agriculteur et deux mères de famille Les femmes sont au nombre de
huit et vingt membres de la liste sont engagés dans divers mouvements syndicaux poli
tiques ou socio-culturels
24 Couronnant une série de réunions par quartiers la principale réunion publique
organisée par équipe de Chambéry-demain rassemble plus de deux cents personnes
selon les observateurs

Bilans électoraux et perspectives politiques
Le score réalisé par la liste Dubedout
Grenoble inscrit dans un
cadre électoral relativement figé peu de nouvelles inscriptions sur les
listes ont été enregistrées ces dernières années et dans une ambiance
abstentionniste assez prononcée puisque 34 350 électeurs sur 81 764
inscrits se sont abstenus au premier tour et 33 574 au second La sur
prise ne provient pas tant de ce taux de 42
abstention mais du
résultat obtenu dès le premier tour par la liste Dubedout sur laquelle se
sont portés 415
des suffrages exprimés 3788
se portant sur la
liste
Entente et Action du docteur Cabanel et 215
seulement
sur la liste Union de la gauche
La personnalisation de la campagne
permis de faire jouer la traditionnelle
rente de situation
qui
contribue largement
expliquer un tel résultat
analyse peut être affinée si nous examinons les résultats du
deuxième tour La liste Dubedout réunit en effet 5536
des suffrages
exprimés et la liste Cabanel 4463
Comment se sont réparties
les voix des abstentionnistes du premier tour ayant voté au se
cond et des électeurs du Parti communiste25
La question est
autant plus intéressante que des contradictions peuvent être relevées
dans les positions adoptées
cette occasion par le Parti communiste La
liste Union de la gauche décide en effet son retrait pur et simple
indiquant dans un communiqué sa détermination de lutter
contre la
réaction regroupée autour de U.D.R
mais elle exprime aussi son
opposition
un
accord de type troisième force
et au GAM qui
constitue
Grenoble une vaste entreprise contre les partis
On se
souvient que
Andrieu écrivait au contraire dans Humanité du
17 mars 1971
Grenoble où nous nous retirerons en faveur de la
liste du GAM
Les électeurs communistes ont choisi en grande majorité
300 en
viron abstention
300 environ votent pour la liste Dubedout démon
trant ainsi que la discipline de gauche ne peut jouer que si les directives
sont claires
tous les niveaux Quant aux abstentionnistes du premier
tour qui se prononcent au deuxième ils ont été presque deux tiers
voter pour la liste Dubedout constituant ainsi la plus grande partie de
son nouvel apport
il est difficile de décrire avec précision la physionomie de électorat de la liste Dubedout on peut cependant remarquer que élément
dont 25analyse
vement
des
Les voix
chiffres
part
nouvelles
dequihypothèse
suivent
du premier
sont
que tour
fondés
les gains
Document
surdeétude
la polycopié
liste
de Cabanel
Silber
Mairie
proviennent
adjoint
de Grenoble)
au exclusi
maire
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socialiste P.S ou P.S.U. constitue la base solide une union de la
gauche non communiste Il faut noter que cet électorat
pas été
sensible
argumentation du Parti communiste image de marque du
GAM paraît compatible avec ses propres options idéologiques ou straté
giques électoral flottant paraît plutôt favorable au maire il
pas
été rebuté par le caractère politisé de la campagne
Valence la liste animée par le
M. Valence Renouveau
obtient au premier tour le 14 mars 280 suffrages et arrive en troisième
position loin derrière la liste conduite par le député U.D.R. mais
69 voix seulement de Valence Expansion liste centriste Valence Renou
veau distance nettement 439 voix et cela est capital la liste du Parti
communiste dont les suffrages subissent un indiscutable tassement26
La comparaison avec 1965 est malaisée puisque la liste conduite
alors par
Perdrix et qui obtenait 6028 suffrages 3170
des suf
frages exprimés avait le soutien des socialistes Le score de Valence
Renouveau est nettement inférieur mais bon nombre électeurs de la
Liste entente républicaine en 1965 ont vraisemblablement opté en
1971 pour la liste centriste27
Entre les deux tours les négociations entre formations sont serrées
le docteur Aies maintient sa liste centriste les communistes se désistent
en faveur de Valence Renouveau28 Il agit un désistement non point
comme
Grenoble un retrait pur et simple Il ne semble pourtant pas
que le P.C.F ait mobilisé très énergiquement ses électeurs en faveur de
la liste union socialiste pas de réunions publiques des tracts laco
niques
Le 21 mars 1971 au terme une élection triangulaire la Liste union
pour expansion de Valence est élue battant Valence Renouveau de
27 voix
26 32280 inscrits 19460 votants 548 bulletins blancs et nuls 160) 18912
suffrages exprimés 14 820 abstentions 3970 )
Liste union pour expansion de Valence Ribadeau-Dumas U.D.R.
442 voix 1995
des inscrits 34
des exprimés.
Valence Expansion Liste entente et action municipale Dr Aies centriste
349 voix
1305
des inscrits 2290
des exprimés.
Valence Renouveau Labregere P.S. C.I.R. P.S.U. G.E.A.M. 4280 voix 1302
des
inscrits 2270
des exprimés.
Liste union pour une gestion municipale sociale moderne et démocratique Mme Allegret P.C.F.
841 voix 1180
des inscrits 2050
des exprimés.
27 En 1965 au premier tour sur 19031 suffrages exprimés le Parti communiste allié
il est vrai au P.S.U en réunissait 4623 2428)
28 32282 inscrits 21553 votants 531 bulletins blancs ou nuls 160) 21022
suffrages exprimés 10729 abstentions 3302)
Liste union pour expansion de Valence
622 voix 2670
des inscrits 41
des
exprimés)
Valence Renouveau 595 voix 2662
des inscrits 4080
des exprimés
Valence Expansion 808 voix 1172
des inscrits 1820
des exprimés)
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Quels enseignements tirer de ce second tour la participation élec
torale est notablement accrue plus de
000 votants supplémentaires)
les suffrages centristes se sont effrités perte de 541 voix) le gain le plus
spectaculaire est réalisé par Valence Renouveau 4315 voix qui fait
plus que doubler son score du premier tour Une artificielle hypothèse
arithmétique inclinerait
penser que ce gonflement des voix de Valence
Renouveau est
mettre au crédit une discipline de gauche impécablement appliquée Or il apparaît pas
analyse que la liste union
de la gauche ait bénéficié intégralement ni même très largement du
report des suffrages communistes En effet si on enregistre
093 vo
tants supplémentaires au second tour il
en réalité
025 électeurs
qui ayant pas voté le 14 mars le font le 2129 Par contre 886 votants
du premier tour abstiennent au second
Il apparaît que le plus fort pourcentage abstentionnistes du deu
xième tour ayant voté au premier se situe ans les sections où la liste
communiste était en tête des quatre concurrentes le 14 mars et qui
correspondent aux quartiers de forte densité ouvrière
autre part alors que pour 17 sections le solde voix communistes
plus voix Valence Renouveau du premier tour est dépassé par le résultat
obtenu par cette liste le 21 mars dans les
sections où le P.C.F arri
vait en tête le 14 est inverse qui se produit30
29 Les listes émargement ont été analysées pour ensemble des 20 sections
30
TeT tour
Section C.E.S
Bachelard Z.U.P
P.C.F ...............
Valence Renouveau ...

402
322

2s tour

707

17

418

21

463

12

724
Section Ecole
Primaire Polygone
P.C.F ...............
Valence Renouveau ...

235
204
439

Ecole de gar ons
Valensolles
P.C.F ..........
Valence Renouveau

313
162
475
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On peut donc avancer que électorat communiste
pas suivi avec
une discipline excessivement rigoureuse la consigne donnée il est vrai
sans grand enthousiasme au lendemain du premier tour
Peut-on chiffrer la défection communiste Elle est
coup sur supé
rieure aux 28 voix qui auraient permis
la coalition de gauche de
conquérir la mairie Les responsables de Valence Renouveau considèrent
environ
000 suffrages communistes leur ont fait défaut le 21 mars
est-à-dire plus un électeur sur quatre estimation peut sembler un
peu outrée mais il est néanmoins certain que plusieurs centaines élec
teurs communistes ont pas appliqué la discipline républicaine
Va
lence le 21 mars
Le gonflement des voix de Valence Renouveau au second tour ex
plique donc par le report de près des deux tiers des voix communistes
environ et aussi par les nouveaux votes Il semble que bon nombre abs
tentionnistes du premier tour aient été attirés par le score réalisé par
Valence Renouveau le 14 mars et par la mobilisation très intense menée
entre les deux tours
La liste union socialiste
donc échoué de très peu dans sa tenta
tive de gagner la mairie Le maintien du centriste dans ce combat trian
gulaire explique sans doute en partie étroitesse de la victoire du député
U.D.R
a-t-il manqué
Valence Renouveau pour emporter Un soutien
plus constant des communistes figés dans leur méfiance
égard du
G.E.A.M. mais aussi sans doute la présence
sa tête un véritable
leader
Labregere tenait
passer surtout pour animateur une
équipe efficace et homogène accent mis très habilement par U.D.R
sur le thème du député-maire le défavorisait
Chambéry les résultats de engagement du GAM sur le terrain
électoral sont relativement modestes Le 14 mars 1971 sur 23 618 élec
teurs inscrits on compte
993 abstentions 3380 ) 15 625 votants
6610
et 15 129 suffrages exprimés 640
La liste
Union
pour le progrès de Chambéry U.D.R. Indépendants P.D.M. C.D.
conduite par
Dumas est élue et recueille
877 voix 5860
des
suffrages exprimés la liste
Union de la gauche pour une gestion
sociale et démocratique
P.C. P.S. C.I.R. dirigée par
Charmatz
obtient
392 voix 2240
la liste
Chambéry-demain de
Préau
rassemble 2860 voix 1890)
analyse géographique de ces résultats permet de constater que le
score de
Chambéry-demain
varie peu selon les quartiers de 17
22
des suffrages exprimés 223
dans la Z.U.P.
la différence de
celui de
Charmatz qui obtient son meilleur résultat 35
Cham376
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béry-le-Vieux précisément là où
Dumas réalise son score le plus bas
46 ) et des résultats du maire sortant dont la meilleure performance
est réalisée dans le quartier central de la Place Italie là où la liste
Union de la gauche ne recueille que 15
des suffrages exprimés
Sur le plan politique
comparaison entre les résultats des élections
de 1965 et de 1971 révèle un recul de la participation 800 abstentions
de plus en 1965) une perte de
776 voix
des suffrages expri
més pour la liste de la majorité et un gain de 739 voix 560
pour
opposition Il faut cependant noter en 1965 la gauche avait pré
senté un front commun contre la alité sortante
il est donc
nécessaire introduire un autre élément de comparaison pour apprécier
la progression relative des forces de gauche et la part éventuelle du
GAM dans cette évolution il nous est fourni par les résultats des élec
tions législatives partielles de Chambéry-Sud en 1969 où le P.C avait
recueilli 163
des suffrages exprimés le P.S.U 132
et le P.S
82
en mars 1971 la liste socialiste-communiste régresse légèrement
de 245
225
tandis que le P.S.U allié au GAM et
Objectif 72
progresse plus nettement de 132
189
Il semble donc que les
progrès enregistrés par la gauche chambérienne en mars 1971 soient dûs
pour essentiel
engagement de nouvelles forces politiques dans la
bataille électorale Les deux listes séparées de opposition ont réalisé
contre
Dumas la meilleure performance depuis douze ans et on peut
raisonnablement estimer que la liste
Chambéry-demain
contribué
détacher de la majorité certains électeurs centristes ou indécis plutôt
elle
affaibli le potentiel électoral habituel des deux principaux
partis de gauche De plus usure du pouvoir et le renouvellement ra
pide du corps électoral ont pu jouer contre
Dumas en faveur des
représentants de
la nouvelle gauche
En définitive si intrusion du GAM dans le jeu politique de Chambéry
pas amené le bouleversement de son équilibre traditionnel il
faut cependant porter au crédit de cette nouvelle formation une modi
fication notable des rapports entre les partis de gauche et une progres
sion non négligeable de influence de opposition dans le corps élec
toral Les animateurs du GAM estiment que le bilan de leur initiative
est positif et il justifie la poursuite de entreprise

analyse de la démarche des GAM de Grenoble Valence et Chambéry lors des élections municipales ne saurait fournir la matière une
conclusion ensemble sur le sens de expérience poursuivie par les
Groupes action municipale
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Au plan national il faut convenir de la relative modestie du bilan de
la participation des GAM aux élections municipales Un potentiel élec
toral national évalué
15
environ des suffrages exprimés ainsi peut
se résumer ce bilan Il apparaît
évidence que apparition des GAM
sur la scène politique
pas bouleversé équilibre électoral des com
munes où ils se présentaient En revanche on peut porter sans conteste
au crédit des Groupes une rénovation du style et un renouvellement des
thèmes de la campagne les exemples de Chambéry et de Valence sont
probants
cet égard une des ambitions des GAM constituer une
force de proposition en matière de gestion municipale semble ainsi être
même de se réaliser
Le problème majeur il convient de poser
la lumière de ces
trois études locales sur la démarche des GAM lors des dernières élec
tions municipales reste cependant celui de leur insertion dans le sys
tème politique local et plus particulièrement de leurs rapports avec les
partis de gauche
Grenoble Valence et Chambéry illustrent ambiguïté profonde du
mouvement Nés en marge des partis souvent créés en réaction contre
leur
dogmatisme
ou leur
immobilisme
appelés
rénover leur
pratique politique au plan de animation et de la gestion urbaine les
Groupes action municipale se voient contraints
pour inscrire dans
la réalité leurs propositions
de participer au jeu politique ils
dénoncent et de se présenter devant les électeurs aux côtés des organi
sations politiques traditionnelles ils jugent inadaptées De opposi
tion aux partis qui fonde leur démarche politique les GAM ont
autre choix que de passer sous la dépendance des partis ces derniers
avèrent en effet indispensables pour permettre aux Groupes de diffuser
leurs thèses et élargir leur audience il agit de rallier les élec
teurs pour conquérir le pouvoir municipal Cette ambiguïté fondamen
tale nous semble peser sur les perspectives avenir des Groupes action
municipale
armés de propositions gestionnaires cohérentes les GAM
affirment aptes
exercice du pouvoir local Ils entendent relayer et
transformer la fonction expression et de participation des partis poli
tiques traditionnels
cette ambition ne risque-t-elle pas achopper sur
une réalité électorale où les partis jouent encore un rôle majeur

