
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE DU PCF BAYONNAIS 
 
La victoire de la droite le 30 mars à Bayonne avec pour tête de liste, le tandem 
Etchegaray/Durruty  est très regrettable pour la majorité des bayonnais.  
 
Nul doute que la politique menée par Hollande et Ayrault au plan national  tourne le 
dos aux espoirs qu’avait une majorité de gauche lors des élections présidentielles de 
2012. Une partie de cet électorat s’est abstenu favorisant l’élection de la  droite 
bayonnaise. 
 
 Au soir du premier tour, les résultats permettaient de saisir la chance historique 
d’avoir une municipalité d’union de la gauche ce qui aurait permis d’assurer au 
niveau local une réelle écoute des bayonnais et  une prise en charge de besoins 
évidents: enfants ( école, restauration , réforme des rythmes scolaires ….) retraités ( 
accueil en établissement spécialisé , aide proximité , santé)  transports collectifs, 
sports, cultures , Services Publics, logements accessibles à tous, défense de l’emploi….  
 
Le choix « politicien » de Jean Claude Iriart de Baiona 2014 et Serge Nogues de la 
Gauche Anticapitaliste (ex NPA, une des 6 composantes du Front de gauche) en 
maintenant une liste au second tour a permis la réélection de la droite en place sur 
Bayonne depuis 55 ans. 
Les membres bayonnais du Parti de Gauche ont contribué, eux aussi, à cette 
réélection de la droite, allant à l’encontre de leurs stratégies nationales. 
Rappelons que l’écart entre JR Etchegaray et H Etcheto n’est que de 25 voix. 
 
9 conseillers de la liste Bayonne ville ouverte siègeront au conseil municipal dont 
notre camarade, Alain DUZERT, Secrétaire de section du BAB (Premier élu 
communiste sur Bayonne depuis plus de 10 ans). 
Alain Duzert et les communistes Bayonnais continueront l’action qu’ils mènent 
depuis plusieurs mois contre la politique d’austérité tant au niveau national que 
local.  
 
La gauche existe. Nous en avons une grande part en responsabilité, une immense en 
perspectives et propositions, afin que l’espoir subsiste. 
Après tout, c’est sur la fin de l’hiver que le printemps apparaît. 
 
Bayonne le 7 avril 2014. 


