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La bataille essentielle est celle des législatives, en relation avec la présidentielle ; nous 
avons besoin d’élus déterminés à la défense du monde du travail. Le Parti Communiste 
est indispensable pour organiser la lutte et mener la bataille idéologique. Des 
communistes résignés ne peuvent être des militants à l’offensive. 
 
Certains camarades entendent soutenir l’option JLM c’est leur droit strict, toutefois, les 
arguments que je leur ai vu développer jusqu’à présent m’ont paru plutôt défensifs, voire 
résignés. Résignation ne rime pas avec révolution.  
  
1) JLM a déjà perdu, et c’est lui seul qui a créé cette situation en connaissance de cause; 
pourquoi ? Il est même peu probable qu’il soit au second tour de l’élection présidentielle. 
Quel que soit le résultat de la consultation des communistes, une moitié des militantes et 
des militants ne fera pas campagne pour lui, or, en dehors des médias qui s’en 
chargeront, ne serait-ce que par anticommunisme, il n’a quasiment pas de militants 
autres que les militants communistes pour mener campagne; 
 
2) son programme est démagogique et incohérent, vouloir produire l’essentiel de 
l’énergie nécessaire au peuple français à partir de la géothermie, c’est avoir certes un 
certain sens de l’humour, - surtout lorsqu’on a précédemment expliqué que tout devait 
venir de la mer -, mais ça ne va pas plus loin, condamner la filière nucléaire qui a permis 
à la France de produire 408 Twh d’électricité sur 546, c’est tout simplement de la 
démagogie, c’est de plus ignorer totalement les évolutions en cours, technologiques 
comme démographiques ; tout ça pour gagner quelques voix écologiques qui ont manqué 
à Jospin en d’autres temps.  
On ne peut pas à la fois vouloir relancer l’industrie et l’emploi et faire l’impasse sur la 
production énergétique; 
 
3) le césarisme de JLM est en contradiction totale avec notre démarche démocratique de 
communistes, croire qu’on peut à la fois mener campagne pour faire voter JLM et 
développer cette démarche est un leurre, nous serons constamment renvoyés à ce 
soutien. Assumons nous comme communistes et défendons notre façon d’être. Cessons 
également de parler du «peuple de France», la référence au peuple est une abstraction 
qui a été utilisée par tous les démagogues. 
 
Nous sommes le Parti du monde du travail, l’organisation de lutte de classe que 
combattent Warren Buffet, le medef, la social-démocratie et éventuellement plus 
pernicieusement JLM. C’est notre originalité, notre fierté et nous ne devons pas déroger à 
ce rôle sous peine de recul historique majeur, et dilution dans une dérive sociétale qu’on 
avait pourtant commencé à enrayer depuis 2007. 
 
Le renoncement à une telle candidature aurait des conséquences désastreuses à terme. 
La bonne stratégie aujourd’hui est de recadrer le PCF sur des bases de classe, en portant 
l’analyse sur le mouvement des forces productives, et de ses conséquences sur les 
rapports de production, la façon de produire, la structuration de la société, la lutte de 
classes à l’heure de la Cyber Révolutio 
	



Didier LE RESTE, 07 novembre 2016   
 
Retour sur la conférence nationale du PCF de ce week-end. Compte tenu du 
nombre important d'inscrits dans le débat, tous n'ont pas pu s'exprimer.  
Je partage donc par écrit le contenu de mon intervention.  
 
Intervention (non prononcée) de Didier Le Reste (fédération PCF de Paris), à la 
conférence Nationale du PCF le 5 novembre 2016.  
 
"Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, il est me semble-t-il, utile d’avoir 
une appréciation équilibrée des actions que nous avons engagées ces derniers 
mois.  
 
Il faut bien sûr valoriser les efforts consentis à rassembler les forces anti-austérité pour 
tenter de faire émerger une candidature de rassemblement mais force est de 
constater que nous sommes en échec. 
 
A partir de là, nous devons en tirer les enseignements pour la suite. Pour ma part je 
regrette de nouveau que parallèlement à nos efforts pour élargir le rassemblement 
de la gauche anti-libérale nous n’ayons pas en interne travaillé à construire une 
candidature qui permette de représenter dans les meilleures conditions possibles le 
moment venu, la sensibilité communiste.  
 
Je récuse l’idée par ailleurs qu’une candidature communiste diviserait alors que 
ceux qui avancent ce prétexte n’ont pas la même intransigeance avec les autres 
candidatures. Cela m’interpelle ! 
Non, nous ne devons pas nous effacer, nous excuser, renoncer à ce que nous 
sommes ! 
 
Le PCF demeure un parti structuré, implanté sur le territoire avec des militants, des 
élu-e-s, des sections et cellules locales et d’entreprises, des fédérations…  
 
Non, cher-e-s camarades, non cher Pierre, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, 
n’est plus une candidature de rassemblement tel que nous le concevons.  
La façon dont il s’est déclaré candidat, le fait qu’il récuse les partis, les conditions 
qu’il met à ceux qui le rejoignent, l’égocentrisme surdimensionné qu’il affiche (sans 
parler des insultes qu’il profère à notre égard) sont, de mon point de vue, révélateurs 
de la nature de sa vraie démarche.  
 
Voyons bien, et je pense que ce n’est pas fini, que nous avons de plus en plus de 
divergences de fond avec le programme politique que porte Mélenchon.  
Il en est ainsi entre autres de la question des flux migratoires, de l’avenir du nucléaire, 
de l’Europe, de l’agriculture, de l’économie de la pêche, de la situation des salariés 
détachés mais aussi sur le SMIC, à un moment où nous revendiquons un SMIC à 
1700€ bruts Mélenchon propose 1300€ nets ! 



Le programme de Mélenchon s’éloigne donc du contenu de l’Humain d’Abord que 
nous entendons à juste titre replacer dans nos campagnes.  
 
A cet égard, le mouvement social singulièrement le mouvement syndical questionne 
sur les perspectives politiques au sein de la gauche antilibérale. Qui va porter, 
transférer dans la sphère politique les revendications sociales et les attentes 
populaires ? 
 
Des camarades, pour justifier leur choix de soutenir Mélenchon expliquent que cela 
va nous aider aux législatives. Je considère que c’est là faire une nouvelle erreur 
stratégique.  
 
A ces camarades je suis tenté de leur adresser de façon fraternelle une citation de 
Churchill qui disait « ils ont voulu éviter la guerre par le déshonneur, ils ont eu la 
guerre et le déshonneur ! ».  
Réfléchissons un instant sur le fait que présenter une candidature communiste nous 
affaiblirait pour les législatives.  
 
En 2007, le PCF fait près de 2% à la présidentielle et nous avons derrière un groupe 
de 20 députés à l’Assemblée Nationale. 
En 2012, le candidat du Front de Gauche, soutenu par le PCF obtient 11% des voix à 
la Présidentielle et nous ne faisons élire que 10 députés ! 
 
Comme je l’ai exprimé hier au Conseil National, j’estime que le bulletin de vote qui 
est soumis à la Conférence Nationale est déséquilibré, voire quelque peu 
alambiqué. Dans la mesure où André Chassaigne a rappelé ce matin sa 
disponibilité, je propose que d’une façon ou d’une autre, celle-ci soit intégrée dans 
le texte de l’option 2.  
 
Pour terminer mon propos, je veux souligner que nombreux sont les camarades qui 
veulent apporter leur soutien à Jean-Luc Mélenchon qui disent qu’ils le font sans 
enthousiasme, un peu contraints, par défaut et qu’ils ne souhaitent pas s’inscrire 
dans la France insoumise.  
 
Vous avouerez que c’est confus et peu mobilisateur ! 
Pour ma part, je préfère m’engager dans la campagne pour un-e candidat-e 
communiste de façon combative, déterminée en ne sous-estimant pas les difficultés 
mais en portant haut le drapeau de la lutte, du rassemblement, celui du PCF !" 



La candidature communiste pour 
l’avenir 
Mercredi 23 novembre 2016, par  Marie-Christine Burricand. 
  
Les communistes sont appelés jusqu’à samedi à voter pour choisir leur stratégie aux 
présidentielles. 
Bref rappel : chaque communiste peut voter s’il est à jour de cotisations et cette 
mise à jour peut se faire jusqu’au moment du vote ! 

Nous aurons dans ces derniers jours tous lus et tout entendus, mensonges et peurs utilisées pour 
dissuader les communistes de choisir l’option 2, celle de la candidature issue du PCF. 
Le pire revient sans doute à ceux qui présentent l’option 2 comme substituable au soutien à une 
candidature issue de la primaire PS. Or ce sont les plus fervents défenseurs de l’option Mélenchon 
au sein de la direction, notamment Pierre Laurent, qui portaient la participation à la primaire du 
PS et qui présentaient la très aléatoire victoire de Montebourg à cette primaire comme un 
évènement dont il faudrait tenir compte ! 

L’option 2, celle de la candidature communiste, en plaçant jusqu’au bout les décisions dans les 
mains des communistes nous garantit contre toute maneuvre de sommet. 

Chacun peut lire que ce n’est pas le cas de l’option 1, le soutien à Jean -Luc Mélenchon, sur 
laquelle aucune garantie de ce type n’est affirmée. 

Il y aurait beaucoup à dire aussi du thème utilisé de notre faiblesse qui nous empêcherait d’avoir 
un candidat ; chacun mesure que plus on s’enfonce dans cette voie sans issue qui consiste à 
s’accrocher à un présidentiable, plus nous nous enfonçons dans notre effacement ; 

La primaire de la droite confirme le glissement à droite de la société française et du corps 
électoral.Elle confirme aussi que les "vedettes" sont usées jusqu’à la corde ; 

Notre pays a besoin d’une candidature communiste parce qu’il n’y a pas d’issue durable à la crise 
sociale, politique, économique sans rouvrir l’hypothèse de la transformation révolutionnaire, 
l’hypothèse communiste. Ces idées doivent trouver leur place dans la bataille des présidentielles. 

La fracture politique s’agrandit et livre les catégories populaires à l’abstention, au FN et à la droite 
extrême, à la colère impuissante ! 
Un candidat communiste, c’est le meilleur outil pour s’adresser à tous ceux qui ne se 
reconnaissent pas aujourd’hui dans ces présidentiables tous issus du système politico-
médiatique ; 

Et surtout, nous avançons dans tes temps difficiles et les batailles nationales et internationales 
vont être rudes. Il faut un parti communiste pour les affronter et battre la barbarie qui s’annonce ; 
Le vote pour une candidature communiste est le vote pour l’avenir ! 

	



Publié le 23 Novembre 2016 par Descartes 

Lettre aux militants communistes... 
et à ceux qui se soucient de l'avenir 
du PCF 
Dans quelques jours, vous voterez pour choisir la position du PCF en préparation des 
élections présidentielles. Deux propositions sont offertes à vos suffrages. Je crois qu’il faut 
ici en citer le texte, pour savoir de quoi on parle : 
  
1) Les communistes décident d’appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon, considérant 
qu’un rassemblement peut s’opérer avec cette candidature et qu’elle porte une grande 
partie des propositions de la gauche alternative à l’austérité. Tout en poursuivant leurs 
efforts pour une candidature commune, les communistes porteront cet appel en 
conservant leur autonomie, critique et constructive, et travailleront à un cadre collectif de 
campagne élargi afin d’œuvrer à la construction d’un rassemblement le plus large possible. 
  
2) Les communistes décident de présenter une candidature issue de leurs rangs, 
considérant qu’elle est le moyen de porter dans le débat nos propositions et notre 
démarche de rassemblement. Des camarades sont disponibles. Cette candidature 
pourrait, si la situation l’exige, sur la base d’un accord politique et après consultation des 
adhérent-e-s, se retirer au profit d’une candidature commune d’alternative à l’austérité telle 
que nous le proposons. Si cette option est retenue, le Conseil national soumettra le choix 
d’une candidature à la ratification des communistes. 
  
On admirera le style tarabiscoté dans lequel ces deux options sont rédigées. Celui-ci ne 
fait que traduire le désarroi de la direction du PCF, et ses tentatives désespérées d’aboutir 
à des décisions qui évitent une rupture interne. Car il ne faut pas à mon avis faire l’erreur 
de croire que la direction du PCF a une position pour ou contre Mélenchon. La direction du 
PCF est d’abord et avant tout gardienne de l’unité du Parti. Or, Pierre Laurent est 
parfaitement conscient de l’état de son organisation : un parti féodalisé, avec une direction 
nationale faible et des « barons » et « notables » qui font la pluie et le beau temps 
localement. Certains de ces barons ont déjà donné leur cœur à Mélenchon – pour des 
raisons nobles ou moins nobles (2), peu importe. D’autres y sont farouchement opposés. 
Une décision tranchée, quelle qu’elle soit,  risque donc de provoquer une scission, avec 
des départs, des ruptures. C’est ce que la direction veut éviter à tout prix. D’où une 
rédaction qui finalement ne ferme aucune porte. Si la première option est choisie, ceux qui 
veulent soutenir Mélenchon seront contents, les autres pourront se cacher derrière 
« l’autonomie critique et constructive » et le « cadre de campagne élargi » pour faire un 
peu ce qu’ils veulent. Si la deuxième option l’emporte, on présentera un candidat qu’on 
pourra ensuite éventuellement retirer pour soutenir Mélenchon si la pression devient trop 
forte. 



  
Cela ne veut pas dire que les deux options soient équivalentes. Même si la direction du 
PCF a cherché à garder les portes ouvertes et atténuer la portée du choix, le choix est 
réel. Et sur ce choix repose à mon avis l’avenir du PCF. 
  
Disons-le tout de suite, la première option repose sur une double illusion qui me semble 
non seulement fausse, mais dangereuse. Celle qui consiste à croire « qu’un 
rassemblement peut s’opérer avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon » et que les 
communistes pourront « porter cet appel en conservant leur autonomie critique et 
constructive ». 
  
Les militants communistes, le PCF en général poursuit depuis sa fondation une logique de 
rassemblement. On peut dire que cette logique est construite dans la logique des partis 
communistes issus de la matrice léninistes en général : le léninisme conçoit le Parti 
comme une organisation de masses, et non comme un groupuscule qui, pour utiliser 
l’image gauchiste, « est une étincelle qui met le feu à la plaine ». Il ne s’agit pas de 
constituer un groupuscule de « purs », mais d’encadrer et d’organiser les masses. Le PCF 
est donc fidèle à sa tradition en cherchant le rassemblement. Mais le rassemblement ne se 
fait jamais sur le mode « suivez mon panache blanc ». Le rassemblement implique un 
travail de discussion, de conviction, de compromis entre différentes visions. On ne 
rassemble pas les gens en leur disant « ralliez-vous à nous, qui savons ce qui est bon 
pour vous ». On ne rassemble pas en écrasant les opinions de l’autre. On rassemble au 
contraire en démontrant une capacité d’écoute et de prise en compte des différents points 
de vue, une capacité d’élaborer des compromis. L’histoire du PCF est remplie de tels 
compromis, de « la main tendue aux chrétiens » au « programme commun » - dont il ne 
faut pas nier le caractère rassembleur, même si le PCF n’a pas su anticiper et gérer sa 
rupture – en passant par les accords du Front Populaire et ceux passés avec les gaullistes 
dans la Résistance et la Libération. Et à chaque fois, le rassemblement s’est fait non pas 
autour d’une intransigeance, mais d’une capacité de s’accorder sur un programme d’action 
fruit de concessions réciproques. 
  
Loin de moi l’idée de contester la logique du rassemblement. Mais je crois sincèrement 
qu’on fait une énorme erreur en pensant que la candidature de Jean-Luc Mélenchon peut 
se placer dans une logique de rassemblement. Qui dit rassemblement dit compromis, dit 
concessions. Et Mélenchon a clairement indiqué qu’il n’est prêt ni aux uns, ni aux autres. 
Avec Mélenchon, il n’y a rien à discuter. Ni sa candidature personnelle, ni son programme, 
ni ses thèmes de campagne, ni son identité visuelle, ni la « charte » qu’il entend imposer 
aux élus sous son étiquette. Rien n’est discutable : on se soumet, ou on s’en va. Ce n’est 
pas un « rassemblement » qui est proposé, c’est un ralliement suivi d’une vassalisation. Et 
ne vous faites aucune illusion, cela ne changera pas. Si Mélenchon n’a offert aucune 
concession après le vote de la Conférence nationale du PCF, ce n’est pas après que le 
PCF lui aura accordé son soutien qu’il le fera. 



  
La deuxième illusion est celle de croire que le PCF pourra soutenir Mélenchon tout en 
conservant une autonomie dans la campagne. Disons le tout de suite, c’est totalement 
absurde. Dès que le PCF aura déclaré qu’il soutient Mélenchon, il n’aura plus aucune 
visibilité. Parce que dans une campagne présidentielle, c’est le candidat qui est interviewé 
par les gazettes, invité sur les plateaux de télévision. Et s’il n’y va pas personnellement, 
c’est lui et lui seul qui désigne ses représentants. Croyez-vous vraiment qu’il fera des 
cadeaux au PCF, qu’il enverra Pierre Laurent ou André Chassaigne sur un plateau pour 
qu’ils expriment leur vision « critique » de sa campagne ? Vous croyez au père Noël ? 
  
Quant au programme… imagine-t-on vraiment expliquer aux électeurs que les 
communistes veulent développer l’atout qu’est notre industrie nucléaire, et que pour cette 
raison ils invitent à voter pour un candidat dont le programme propose explicitement la 
sortie du nucléaire ? Pensez-vous vraiment, chers militants communistes, que les citoyens 
comprendront quelque chose à ce discours ? Non, bien sur. Le PCF sera obligé de 
s’aligner sur le programme des « insoumis » et taire ses différences, son originalité, sans 
quoi les médias profiteront pour enfoncer un coin et le PCF sera accusé de saboter la 
campagne. 
  
Et à la fin du processus, le PCF disparaîtra des radars. Sans candidat pour apparaître 
dans les fenestrons, sans possibilité de défendre un programme, sans même être présent 
sur l’identité visuelle du candidat, il sera oublié. La campagne se passera sans lui. Et 
lorsqu’il faudra le faire réapparaître pour les législatives de juin… bonjour les dégâts. 
  
Reste donc la deuxième solution. Celle d’un candidat communiste. Il ne faut pas là non 
plus se dissimuler les difficultés. D’abord, on part tard, dans un paysage qui est déjà en 
partie figé. Un candidat communiste n’aura pas la tâche facile pour se faire une place, 
d’autant plus que la direction du PCF n’a pas conduit une véritable réflexion sur la question 
et part un peu de zéro. Le candidat choisi, quel qu’il soit, a des grandes chances de faire 
autour de 2%. Et alors ? Est-ce si grave ? Je ne le pense pas : tout le monde est au 
courant de la faiblesse du PCF. A rien ne sert donc de prétendre se faire plus gros que le 
bœuf en cachant les réalités sous le tapis. Mieux vaut démontrer une capacité réelle à 
mobiliser 2% de l’électorat que de refuser de se compter de peur de prendre une veste. Et 
puis, une « divine surprise » est toujours possible, et rien ne permet de dire qu’une 
mobilisation des communistes autour d’un candidat qui porte leur message ne puisse 
aboutir à un résultat très honorable. 
  
La campagne coûtera cher ? Oui, et avec peu de chances d’être remboursé. Il faudra donc 
faire avec le travail militant et tenir fermement les dépenses. Notez tout de même que LO 
ou le NPA présentent des candidats, et que leur surface financière est encore plus réduite. 
Mais la question du financement se posera exactement dans les mêmes termes si 
première option est choisie (1). Et il ne faut pas se faire d’illusions : les frais de campagne 



encourus par le PCF au profit de Mélenchon ne seront jamais remboursés – tout 
simplement parce que les règles aujourd’hui impliquent que tout remboursement va au 
candidat. On a vu en 2012, alors que le Front de Gauche était vivant, que le PG n’avait 
hésité à laisser l’ardoise intégralement au PCF. On voit mal pourquoi il agirait différemment 
aujourd’hui. 
  
Mais surtout, il faut penser à la suite. Laissons de côté les délires qui voient Mélenchon au 
deuxième tour, voire élu président de la République. Le plus probable, c’est qu’on ait la 
droite à l’Elysée en mai. La question qui se posera sera donc celle du rapport de forces 
après la présidentielle. Et de ce point de vue, la deuxième option est clairement bien plus 
favorable pour le PCF que la première. Ayant existé pendant la présidentielle, le PCF 
abordera en bien meilleure position les législatives. Le choix de la première option 
conduirait à une situation paradoxale : non seulement le PCF se sera effacé 
médiatiquement pendant la présidentielle, mais aura contribué par sa campagne à 
renforcer une personnalité qui ensuite usera de ce résultat pour investir des candidats 
« France Insoumise » contre les candidats communistes… 
  
Voilà donc ce que j’en pense de ces deux options. Pour moi, le choix qui préserve le mieux 
l’avenir est clair :  c’est celui qui permet aux communistes de porter devant les citoyens 
leurs propositions portées par le candidat qu’ils se seront choisis, et non d’être les 
supplétifs d’un candidat qui refuse toute discussion avec eux. 
  
Maintenant, aux militants de décider. 
  
  
Descartes 
  
  
(1) A moins que la direction du PCF ait déjà prévu que la « campagne autonome » de 
soutien à Mélenchon sera faite à minima ? 
(2) Je ne leur jette pas la pierre... il faut bien vivre. N'est ce pas Francis ? 

	



Nous, Communistes 
Mercredi 23 novembre 2016,  
  
Un appel d’André Chassaigne pour la candidature communiste 

Réunis en conférence nationale le 5 novembre à Paris, les délégués du PCF de tout le pays ont 
envoyé un message fort, dont la teneur et le sens profond méritent ici d’être précisés. Les médias 
l’ont en effet interprété comme un vote contre Jean-Luc Mélenchon. Cette lecture est 
superficielle. Certes, la personnalisation de cette candidature, comme son orientation, suscitent 
de justes interrogations auprès de nombre de nos militants. Il n’empêche, l’essentiel est ailleurs. 
Ce vote revêt un sens positif, constructif et dynamique. 

Dans le contexte actuel, une candidature issue du parti communiste est légitime et nécessaire 
pour faire entendre la voix des communistes. Bien au-delà, elle a vocation à rassembler les 
progressistes de notre pays. Malgré les coups de boutoirs assénés depuis 2012 par les 
gouvernements socialistes, nous demeurons toujours animés par un « esprit de conquêtes 
sociales », par un attachement viscéral aux valeurs humanistes, celles de paix, de justice, de 
partage, d’égalité et de fraternité. Ces mots et ces valeurs nourrissent et animent l’engagement de 
nos militants dans tous nos départements. Notre identité est une identité généreuse. C’est aussi 
une identité d’avenir, celle d’où viendra le salut de la gauche. 

Alors que certains sont pressés d’enterrer les communistes et annoncent la fin de leur parti 
historique, nous sommes pourtant toujours vivants, debout, combatifs, force organisée et ouverte, 
présents dans les assemblées élues comme dans les combats menés par nos concitoyens. Nous, 
communistes, avons vocation à fédérer le peuple de gauche, à unir tous les progressistes et former 
ainsi un front uni contre les forces de l’austérité et de la xénophobie. Loin de toute ambition 
personnelle, nous pensons que les défis à relever sont collectifs : contrer à gauche la dérive 
libérale du parti socialiste, empêcher le retour au pouvoir d’une droite extrême et faire face au 
danger du Front National, refuser l’abandon de l’idéal progressiste de notre Contrat social hérité 
de la Révolution et de la Résistance. Il revient aux communistes, forts de leur histoire faite de 
luttes sociales émancipatrices, de porter aujourd’hui une candidature de la révolte face à la 
résignation, une candidature qui rassemble, dans le respect, tous ceux qui souhaitent incarner 
une alternative à la dérive libérale qui gangrène notre société et désespère les peuples. Une 
candidature qui portera l’exigence et l’urgence de mettre en chantier une société nouvelle. Une 
candidature qui n’affronte pas seulement la finance par les mots, mais par les actes, en s’appuyant 
sur les intelligences et les mobilisations sociales. 

Cette fin de semaine, par leur vote, les communistes se doivent de prendre leur responsabilité 
devant l’Histoire, notre Histoire. 

	



Prenons de la hauteur ! Pour la gauche ou les 
99% ? 

  

F. VELAIN 
MARDI, 22 NOVEMBRE, 2016 
HUMANITE.FR 

Par F. Velain – Colombes – 92 – 21 Nov 2016. 
  

Je peux comprendre les craintes de quelques camarades d’un basculement du pays 
vers la droite, voire la Droite extrême. Le risque est hélas bien réel. Mais le danger 
est-il le fond du problème ? 

  

Nous souffrons d’abord d’une incapacité à faire vivre une dynamique de gauche qui 
vise au-delà de la gauche. Car il ne faut pas nous y tromper. Le rassemblement à 
construire doit aller au-delà d’un peuple « traditionnellement » de gauche.  
  

C’est du moins l’enseignement que nous devrions tirer d’une analyse lucide sur 
l’immense transformation des forces productives qui s’engage dans un moment où le 
capital est en crise profonde. La mise en avant actuelle de Schumpeter et de son 
entrepreneur doit nous inquiéter au plus haut point. Le capital entend régénérer sa 
propre classe en engageant un déstructurant processus de « destruction créatrice ». 
  

La France – elle n’est pas le seul pays dans ce cas - est face au besoin grandissant 
de choisir non pas entre Droite et Gauche mais entre Capitalisme et processus 
progressiste de rupture. Il lui faut choisir entre un nouveau déploiement capitaliste 
des forces productives d’une incroyable efficacité productive ou leur déploiement au 
service de l’émancipation humaine.  
  

L’absence d’un début d’objectivation de ce défi explique le risque de réémergence 
des valeurs morales de la droite "traditionnelle", et même clairement réactionnaire. 
Dans les désordres du capital, l’ordre traditionnel sait se faire rassurant tout en 
facilitant le capital dans ses transformations. Pour y parvenir, il peut compter sur une 
longue pratique en réseau… 

  

Face à cela, il faudrait donc que la gauche parte à la conquête de ces électeurs de 
droite qui font partie de ces 99% que l’on aime tant citer, jusque dans nos textes de 
congrès ! C’est d’autant plus difficile que la gauche, dans son ensemble, a perdu 
beaucoup de crédit chez ses propres électeurs qui ne sont pas vraiment prêt à se 
convertir en militants ! 
  

La gauche s’est ancrée depuis des décennies dans une culture d’une France divisée 
en deux autour de « valeurs ». Il y eu d’abord la volonté d’imposer une culture de 
l’alternance sous l’ère Mitterrand…. Aujourd’hui, on déploie les primaires. Leur 
succès populaire serait la marque d’un progrès démocratique. On devrait y voir un 



délitement de la culture politique de notre peuple. Un peuple qui cherche à tâtons la 
solution miracle est en peuple en perdition. 50% des 99% sont invités à s’écharper 
pour décider du futur candidat à Droite ; et il faudrait que les 50 autres % fassent de 
même à gauche. Où et quand débattre du rassemblement des 99% dans de telles 
conditions ?  
  

Le front national est aux anges ! Les spectacles des primaires poussent vers lui ceux 
qui n’en peuvent plus de la politique spectacle, des querelles entre chefs et de la 
division Droite/Gauche dont ils ne mesurent plus guère les enjeux : le dégout comme 
voiture balai. 
  

Certains veulent faire dans le racolage positif. Ils trouvent un jeune banquier d’affaire 
ambitieux, apportent leur réseau, quelque argent et à travers lui réactivent la vieille 
chanson : Ni de droite, ni de gauche, autre façon de se démarquer du déballage 
médiatique qu’impose les primaires. Vieille stratégie politicienne ! 
  

Il y a parfois chez nous une certaine naïveté ! Il est assez clair que le PS n’est pas 
prêt de renoncer à l’alternance. Jean-Luc Mélenchon est d’abord soucieux de 
dévoyer quelques frondeurs socialistes qui n’entendent pourtant pas sortir du PS. Il 
considère qu’il y a plus à gagner de ce côté-là que du côté communiste Et pour cela, 
il n’hésite pas à abaisser les propositions élaborées dans le cadre du front de gauche 
pour la dernière présidentielle. 
  

Néanmoins, quelques communistes vont ou ont déjà choisi de le rejoindre en toute 
connaissance de cause. Au point de soutenir le programme au rabais de Mélenchon 
? 

  

J’entends les engagements de ces camarades. Ils se proposent de garder leur 
autonomie, leur indépendance. Mais dans le contexte, cela se fera au risque de 
casser une éventuelle dynamique et sans doute discréditera l’honnêteté de notre 
démarche : en avons-nous les moyens ? 

  

Il me semble que dans la période, nous avons besoin d’une Gauche réellement 
retrouvée, c’est-à-dire partageant honnêtement des objectifs précis. Pas d’accord de 
circonstance… 

  

Bien entendu, affirmer devant le pays que, si rien ne change à Gauche, le parti 
communiste présentera un candidat ne règlera pas tous les problèmes qui sont 
devant nous.  
  

Mais au moins, cela montrera que le PCF est disponible pour travailler à une gauche 
retrouvée, rassembleuse, combattive, pour ouvrir une dynamique chez les 99%, au-
delà donc de la seule gauche, au nom de l’intérêt de la Nation ; Mais qu’à défaut 
d’esprit de responsabilité des uns et des autres, il est prêt à engager un candidat 
pour porter le débat nécessaire à la construction de la perspective.  



  

Pour le reste, l’enjeu du score n’est pas déterminant pour le choix qui est devant 
nous.  
  

Qui peut croire que la présence d’un candidat communiste empêcherait Mélenchon 
d’accéder au second tour s’il en était capable ? Il faudrait pour cela qu’il soit le 
candidat de quelques autres forces de gauche un peu influentes ! Est-ce le cas ?  
  

Le résultat du candidat communiste démontrera la faiblesse du Parti (et/ou de la 
gauche) alertent quelques camarades. Encore faudrait-il qu’elle(s) ne soit pas déjà 
perçue(s) ! En la matière, il vaut mieux faire confiance à la lucidité des communistes, 
à leur ténacité sur ce qui fonde leur engagement. 
  

A leur congrès, ils ont décidé de rassembler les 99%. Avec un candidat 
communiste, ils pourront au moins commencer à s’y atteler sans attendre que 
la gauche arrive à s’y décider.  
	


