
Donner toute sa place à l’expression de nos concitoyens dans le débat
Eliane Robin Mercredi, 23 Novembre, 2016 Par Eliane Robin, section du PCF de Montreuil.

Il me semble qu’il manque un élément à notre débat. Je me décide donc à envoyer une contribution.
Je ne reviens pas sur l’état des lieux si ce n’est pour souligner que les mouvements sociaux, malgré 
leur ampleur, se heurtent aux logiques de développement en place. Ils ne suffisent plus à satisfaire 
les besoins des hommes. Il ne s’agit plus de choisir entre droite et gauche mais bien entre 
poursuivre sur la voie du capitalisme et aller droit dans le mur ou rompre et se donner une chance 
pour que les générations futures vivent mieux que les générations passées. C’est en étant très 
explicite sur ce point que nous pourrons retenir l’attention des français, que nous rendrons audibles 
nos propositions.
Certes, nous ne sommes pas parvenus à former le rassemblement attendu pour faire en sorte que les 
forces « anti austérité » (parler de gauche est insuffisant) soient présentes au second tour des 
présidentielles. Mais, avons-nous fait tout ce qui était possible ? Je ne le crois pas.

Donner toute sa place à l’expression de nos concitoyens dans le débat
La volonté de s’unir s’exprime. Dans ces conditions, il me  semble  important d’apporter toute 
l’attention qu’elle mérite à l’initiative dite de « L’appel des cents » passée relativement inaperçue. 
 
Pour mémoire, en quoi consiste-t-elle ?
Elle réunit des courants politiques  (socialistes, Front de gauche,  EELV), des acteurs de luttes 
syndicales,  des acteurs de la vie sociale, de la vie associative, des personnalités du monde 
universitaire et culturel. Tous veulent jouer un rôle actif dans l’élaboration politique.
 Lancé le 1er mai 2016, l’appel se propose d’œuvrer au rassemblement des forces de progrès en 
favorisant « l’irruption citoyenne » pour construire une alternative. Un cycle de réunions politiques 
s’est tenu. 
Le 12 novembre dernier, un document  en est sorti constituant une base de programme autour de 5 
grandes priorités : répondre à l’urgence sociale, à l’urgence environnementale et économique, 
rendre la parole aux citoyens, pour une nouvelle Union européenne au service de la solidarité entre 
les peuples, pour un monde de paix et de liberté pour les peuples
 
Ces 5 priorités sont déclinées en 50 propositions. 
 
Avec l’approche des élections présidentielles, cette contribution a été mise en perspective. Elle se 
double de la proposition d’une candidature unique pour une alternative aux politiques d’austérité. 
Alors, pourquoi ne pas reprendre tout ce travail et s’appuyer dessus pour le faire connaître et le faire
partager. Car, pour le moment, cette démarche reste l’apanage de quelques-uns. Il faut lui donner du
poids, la soutenir et la faire soutenir. Rien ne se fera sans l’intervention massive des citoyens. Toute 
notre histoire en témoigne. 
Mettons-nous en mouvement pour constituer dans tous les quartiers de France des comités de 
soutien. Nous serions pleinement dans le rôle qui a toujours été le nôtre : rassembler et dans la 
droite ligne de la proposition faite par la Conférence nationale.
 
Pour se lancer dans cette campagne, nous devons vraiment conserver notre liberté. Nous devons 
donc voter pour la proposition 2. Elle préserve l’avenir. Il sera toujours temps de retirer notre 
candidat si nous aboutissons à une candidature unique sur la base d’un contrat de gouvernement. 
Nous préparerions ainsi les législatives sur la base du respect de chacune des  composantes 



engagées. Mélenchon n’est  qu’une hypothèse parmi d’autres. Encore faut-il qu’il veuille bien 
revenir à la table des négociations. Je n’y crois pas. Peut-être le candidat communiste se 
maintiendra-t-il jusqu’au bout. 
 
J’entends. Il est bien tard. Certes. Il me semble néanmoins qu’il est urgent d’affirmer nos 
propositions et de faire vivre le rassemblement que nous appelons de nos vœux. 

« C’est en allant à l’océan qu’un fleuve reste fidèle à sa source »*
François Diot Mercredi, 23 Novembre, 2016 Humanite.fr  François Diot, secrétaire départemental du PCF de la Nièvre.

Après un long et riche débat de plusieurs semaines, dans un contexte politique lui aussi 
particulièrement riche et évolutif, les adhérent-es du Parti Communiste sont appelés à s’exprimer, 
concernant la Présidentielle de 2017, sur le choix de candidature qu’ils jugent, à cette étape, le plus 
efficace et le plus adapté à la situation que traverse le pays. 
C’est tout naturellement qu’à quelques jours de ce vote, je fais donc part de mon avis de 
communiste sur la décision la plus opportune à prendre, à ce stade. En toute humilité. Et sans 
aucune certitude : qui pourrait en avoir dans la période ?
 
Commençons par une évidence, tellement aveuglante qu’elle pousse nombre de responsables 
politiques de gauche à faire semblant de « regarder ailleurs pendant que la maison brûle » : nous 
allons, aujourd’hui, tout droit à un second tour Droite / FN à la Présidentielle. Pas une seule enquête
d’opinion, pas un seul sondage, pas une seule élection, depuis deux ans, ne contredit un tel scénario.
Et l’issue d’un tel second tour est elle-même de plus en plus incertaine : comme vient de le montrer 
la victoire éclatante de Trump aux Etats-Unis, tout est possible. Même le pire. 
 
Notre pays, la France, peut être dirigé, dans 6 mois, par une coalition de droite et d’extrême-droite. 
Au-delà des mots, mesure-t-on bien ce que cela veut dire ? Mesure-t-on bien les conséquences 
politiques, sociales, démocratiques d’une telle rupture, inédite depuis l’après-guerre… et d’un tel 
saut dans le vide ? 
Cette situation est prise avec beaucoup trop d’insouciance, de légèreté et d’irresponsabilité à 
gauche. A l’exception notable des dirigeants du PCF. Peut-être parce qu’ils sont eux-mêmes les 
héritiers politiques de ceux qui ont, dans leur chair, gardé les traces indélébiles de ceux qui ont 
assumé l’affrontement nécessaire dans ces périodes sombres.  
Aussi je pense que les communistes peuvent être fiers : fiers d’appartenir au seul Parti qui, devant 
cette situation d’une gravité historique, met de côté son nombril et ses routines partisanes, et 
multiplie depuis plus d’un an toutes les initiatives pour conjurer un tel scénario-catastrophe et 
dévier la trajectoire fatale que prend le pays. 
 
Aujourd’hui, c’est un euphémisme de dire que ces efforts n’ont pas encore connu l’effet escompté : 
la dispersion est maximale à gauche. Chacun affirme vouloir partir « dans son couloir », de JL 
Mélenchon à EELV, et le bateau ivre qu’est devenue la Primaire du PS risque d’entraîner tous ceux 
qui sont à son bord par le fond… « frondeurs » compris. 
A 6 mois du 1er tour de la Présidentielle, nous ne lâcherons pas l’affaire : la Résolution politique 
(qui est, elle aussi, soumise au vote des communistes) affirme vigoureusement que, jusqu’à la 
dernière minute, et quel que soit notre choix de candidature à ce stade, nous saisirons toutes les 
occasions, nous ferons feu de tout bois pour bousculer ce scénario du pire en aboutissant à la 



convergence, autour d’une seule candidature, de tous ceux qui refusent la droite, l’extrême-droite et 
le fiasco du quinquennat Hollande. Nous avons raison ! Et cette exigence ne fera que monter, dans 
le pays, à mesure que l’échéance se rapprochera.

 
La Résolution politique doit donc être validée massivement par le vote des communistes. 
 
Partant de là, les communistes ont considéré que, tout en poursuivant nos efforts de convergence, il 
fallait nous engager sans attendre en campagne, avec une candidature identifiée (JL Mélenchon ou 
un-e communiste), dès aujourd’hui. 
 
Ce n’était pas mon avis. Je pense que cette question de « la candidature » risque d’écraser tout le 
reste, du moins médiatiquement... et qu’il n’y avait pas forcément urgence à donner dès maintenant 
une indication de candidature. Mais j’entends les arguments, parfois convaincants, de ceux qui 
pensent qu’il faut maintenant franchir une étape, à 6 mois du scrutin. Dont acte. 
 
Nous avons donc le choix entre deux options. Deux options qui ne se résument pas à « soutien à 
Mélenchon » d’un côté, « candidature communiste » de l’autre… mais qui sont assorties de 
considérations politiques, dont l’importance est primordiale.  
A l’heure du choix, beaucoup de camarades hésitent, et sont dans le doute. Rien de plus normal : « 
la meilleure qualité du militant, c’est le doute »… et on ne règlera pas la situation extrêmement 
compliquée du pays par des solutions toutes faites. 
Le débat de très haut niveau qui a eu lieu ces dernières semaines dans le Parti, a permis d’explorer 
tous les avantages et les inconvénients, à court, moyen et long terme, de chacune des options. Si les 
conclusions sont si partagées (le vote de la Conférence Nationale le prouve), c’est qu’il n’existe pas 
« LA » solution idéale qui démêlerait, comme par enchantement, la situation politique du pays. 
Il faut donc, également, dédramatiser le résultat du futur vote des communistes : quelle que soit 
l’option choisie, ce ne sera ni le « choix-miracle », ni le « choix-catastrophe ». Il faudra, 
collectivement, travailler à prendre appui au maximum sur les atouts de ce choix… et en minimiser 
au maximum les inconvénients (et cela, cela se joue aussi dans nos têtes, camarades… !)
La question est donc la suivante : quel est le choix le plus opportun, le plus efficace, le plus « 
intelligent » qui nous mettra, le samedi 26 novembre après-midi, dans une nouvelle étape ouvrant le
maximum de perspectives pour avancer dans la réalisation de nos objectifs politiques ? 
 
Je donne mon avis sur la question, et les raisons pour lesquelles, à ce stade, le choix d’un appel à 
voter pour la candidature de JL Mélenchon dans le cadre d’une campagne autonome du PCF, me 
semble le choix le plus adapté. 
En disant cela, je ne néglige en rien tous les griefs que l’attitude de JL Mélenchon suscite chez les 
communistes (griefs parfaitement justifiés, et que je partage d’autant plus que je suis moi-même « 
en première ligne » comme responsable départemental du PCF), et les problèmes politiques que 
pose sa candidature, dont le « sens » n’a plus grand-chose à voir avec celui que nous lui avions 
collectivement donné en 2012. 
 
Mais mon raisonnement est, en fait, d’abord un raisonnement par l’absurde : mesurons réellement 
les conséquences politiques de l’autre option, celle d’une candidature communiste. Il y a là des 
écueils qui me semblent difficilement surmontables : 



1. Alors que le principal problème identifié est la multiplication des candidatures à gauche, 
dont nous disons à juste titre qu’elle emmène tout le monde à l’abattoir… comment faire 
comprendre que pour résoudre ce problème, nous ajouterions une candidature communiste 
dans un paysage déjà passablement encombré ? Il y a là une contradiction manifeste avec 
tout ce que nous disons depuis des mois (et que nous continuerons à dire avec raison). 
Malgré tous nos efforts d’explication sur le sens de cette démarche, nous risquons tout 
simplement de ne pas être compris.  

2. Cette candidature risque, de surcroît, d’être perçue (et présentée, par toutes celles et ceux qui
ne nous veulent que du bien…) comme une candidature « de repli identitaire » des 
communistes, voire comme une candidature « anti-Mélenchon ». On imagine les dégâts 
d’une telle idée dans notre électorat (au sens large) qui suit nos débats politiques de très loin,
 et pour qui JL Mélenchon reste, en première analyse, « le candidat des communistes »…  

3. Nous disons que cette candidature communiste pourrait être retirée si les conditions sont 
créées pour une candidature commune. Dont acte. Si, malgré tous nos efforts, nous n’y 
arrivons pas (ce qu’il faut quand même envisager…), cela veut donc dire que nous allons au 
bout. Avec quel espace politique, entre JL Mélenchon et le candidat du NPA ? Cet espace 
politique risque d’être mince… et largement préempté par JLM, avec l’aide des médias. 
J’ose à peine évoquer une question annexe : j’imagine que nous sommes, dans ce cas, bien 
certains d’avoir les 500 parrainages nécessaires… ? (Et de la même manière, qui donnera à 
JLM les parrainages qui lui manquent, si ce n’est les élus communistes ? – cela ne nécessite-
t-il pas, de sa part, un peu de respect de nos élus sortants ?)  

4. Poussons le raisonnement : si nous allons au bout de cette candidature, avec un espace 
politique rétréci… le danger d’un mauvais score est bien réel (on l’a vu par le passé, dans 
des conditions politiques pourtant plus favorables). Est-ce la meilleure manière de « mettre 
en orbite » nos candidats aux Législatives ? Avec, de surcroît, la certitude d’une opposition 
frontale avec les candidats investis par « La France Insoumise » ?  

5. Sur ce sujet des Législatives : nous savons que nous aurons de toute façon des candidats « 
Insoumis » face à nous dans toutes les circonscriptions. JLM l’a annoncé, et c’est le moyen 
pour lui de doter La France Insoumise (qui a déjà son association de financement) de 
moyens financiers pérennes (1.70 € / an de financement public par voix aux Législatives). 
Pas mal pour un candidat « hors-parti »… mais c’est un fait. Et ce, quel que soit notre choix 
à la Présidentielle (appel à voter JLM ou candidat communiste) : ce n’est donc pas un 
élément « discriminant » dans le choix que nous avons à faire. En revanche, en présentant un
candidat communiste à la Présidentielle, nous donnons à JL Mélenchon l’argument politique
(plus exactement, le prétexte) qui lui manque pour justifier de mettre des candidats « 
Insoumis » partout face aux candidats PCF-Front de Gauche. A-t-il besoin de ce cadeau ?  

6. Quant à l’argument de la couverture médiatique dont nous pourrions bénéficier en ayant 
notre propre candidat : mesurons que les règles ont changé, « l’égalité » du temps de parole 
n’étant plus obligatoire : c’est désormais « l’équité » qui est de mise, à savoir un temps de 
parole adapté au « poids » de chaque candidat. On imagine le « poids » accordé par les 
médias télévisés à un candidat communiste !  

 
Pour toutes ces raisons, je pense que nous prendrions, en présentant un candidat communiste, 
plusieurs risques : celui de nous couper de la « masse » de notre électorat (les 4 millions d’électeurs 
qui ont voté Mélenchon en 2012 - et qui nous font confiance dans les élections intermédiaires - ont 
a priori toutes les raisons de mettre le même bulletin de vote dans l’urne…) ; celui de marginaliser 



davantage encore le Parti dans le paysage politique, quand on sait que le score à la Présidentielle 
constitue « l’étalon médiatique » permettant, aujourd’hui encore, de ramener en permanence le PCF
au score de Marie-George en 2007 ; et celui d’attaquer les Législatives en s’étant mis quelque peu «
hors-jeu » de la Présidentielle. 

Tout cela ne pare pas automatiquement de toutes les vertus le choix de l’option 1 (appel à voter JL 
Mélenchon), loin de là. Les communistes sont parfaitement lucides sur les objectifs politiques de JL
Mélenchon et la stratégie électorale qu’il met en place pour y parvenir. Et sur lesquels nous avons 
des désaccords majeurs. 
C’est d’ailleurs pour cela qu’il est acquis qu’en cas d’appel à voter pour JL Mélenchon, la 
campagne du Parti Communiste sera une campagne autonome, avec ses propres propositions, sa 
propre conception du rassemblement, et en dehors du cadre imposé de « la France Insoumise » qui 
est, bien évidemment, inacceptable pour le PCF comme pour toutes les autres composantes du Front
de Gauche. Tout comme la « Charte de la France Insoumise » pour les Législatives, qui est rédigée 
justement pour qu’elle ne puisse en aucun cas être acceptée par d’autres forces politiques.

Mais prenons appui sur l’atout que peut représenter la candidature de JL Mélenchon dans la période
que nous traversons : dans le brouhaha de la Présidentielle, dans ce « grand cirque » qui ne fait que 
commencer, qui lasse déjà des millions d’électeurs qui ne sont pas prêts à se pencher sur les 
nuances (pourtant parfois essentielles) entre les différents candidats de gauche ou les différents 
candidats de droite… JL Mélenchon est, aujourd’hui, le candidat le plus identifiable (et le plus 
identifié) comme porteur d’une stratégie de rupture vis-à-vis d'un système politique, comme une 
voix audible et correspondant à une colère sociale et aux milieux populaires qui s'abstiennent.

Mesurons que « l’option anti-libérale » a tout simplement disparu des radars politiques dans de 
nombreux pays européens. Pas en France. L’enjeu, pour nous, est de contribuer de toutes nos forces 
à faire exister (j’allais dire « survivre »), dans le débat public français, cette option et l’idée qu’elle 
puisse devenir majoritaire. Et l’enjeu est de continuer, en tant que Parti Communiste Français, à être
perçu comme une force utile, indispensable, rassembleuse pour cela.

Voilà à quoi peut être « utilisée » la candidature de JL Mélenchon, pour cette échéance de 2017.
Je dis « pour cette échéance de 2017 », parce que l’après-2017 est déjà dans toutes les têtes. A 
commencer par celle de JL Mélenchon, qui inscrit de toute évidence son action dans l’après-2017 et
dans la recomposition du paysage politique à gauche.

C’est à mon sens irresponsable, tant les dangers de 2017 sont grands : si droite et FN s’affrontent au
second tour, alors on ne sera plus dans la même France au mois de juin… et les « règles du jeu » 
risquent de changer très brutalement. Faire des calculs sur « la suite » me semble au mieux 
hasardeux, au pire assez cynique.
Mais soyons clairs : l’objectif de Jean-Luc Mélenchon n’est pas la Présidence de la République en 
2017… c’est bel et bien la recomposition politique à gauche qui en découlera. Dans ce sens, à la 
lecture de sa démarche et de ses propos répétés à notre égard, est-il interdit de penser que JL 
Mélenchon souhaite, au fond, une candidature du PCF à la Présidentielle ? Après 2017, avec 
l’implosion probable du Parti Socialiste, avec la marginalisation durable d’EELV, et avec un Parti 
Communiste relégué loin derrière lui à la Présidentielle et sans groupe parlementaire, alors 
effectivement la voie est ouverte pour la construction d’un grand parti « à la gauche de la gauche » 
avec Mélenchon à sa tête.



C’est un piège qu’il faut déjouer. Non pas par esprit boutiquier, même si nous tenons à l’existence 
du PCF… mais parce qu’une telle aventure peut aussi tout simplement faire « plouf », et dans ce 
cas, marginaliser très durablement des idées et des combats que nous portons pour notre part 
depuis… 1920 ! 
Voilà pourquoi je pense qu’il faut tout faire pour que le PCF ne se mette pas lui-même « hors-jeu », 
qu’il ne reste pas à quai, qu’il monte dans le train, quitte à en descendre dès le prochain arrêt pour 
trouver la bonne correspondance. Parce que je suis persuadé qu’il fait partie de « l’équation finale » 
pour 2017. Et que son rôle sera décisif dans la recomposition politique à venir.
 
Ce n’est qu’un avis… qui a d’ailleurs évolué au fur et à mesure de ces semaines de débats, qui a 
progressivement mûri en se nourrissant de nos échanges internes, mais aussi externes… et de 
l’évolution (ou du manque d’évolution) de la situation à gauche. Un avis qui évoluera sans doute 
aussi dans les semaines à venir… mais à ce stade, au moment du vote, j’en suis là.
Encore une fois, il n’y a là aucune certitude. Si les communistes font le choix de présenter un 
candidat issu de leurs rangs, il faudra utiliser à fond les atouts (eux aussi indiscutables) de ce choix, 
pour pousser le plus loin possible notre démarche de rassemblement, et nos objectifs politiques.
Dans un cas comme dans l’autre, nous ne rentrerons pas en campagne « derrière » un candidat : il 
n’y a, chez nous, ni clubs de supporters ni écurie présidentielle.
Nous sommes certains d’une chose : dans la situation actuelle, ni la candidature de JL Mélenchon, 
ni celle d’un communiste, ne sont en mesure de conjurer le scénario-catastrophe d’un second tour 
droite / FN. Jean-Luc Mélenchon est sans doute une partie de la solution, mais à l’évidence sa seule 
candidature ne suffira pas. Idem pour un candidat communiste.

Notre choix de candidature à ce stade n’est donc pas « gravé dans le marbre ». C’est, comme l’a dit 
Pierre LAURENT, un choix « volontairement évolutif » : nous resterons prêts, jusqu’au bout, à 
saisir toutes les évolutions du paysage à gauche (et il y en aura dans les semaines à venir… c’est 
obligé), toutes les occasions pour un rassemblement plus ample permettant d’éviter le naufrage 
collectif au 1er tour de la Présidentielle. Comme le dit Pierre Laurent, « je conçois l'appel à voter 
Jean-Luc Mélenchon non pas comme un aboutissement de nos efforts, mais comme un levier, un 
appel pour pousser plus loin le travail de rassemblement vers un front social, politique et citoyen ».

Quel que soit notre choix, nous entrons donc en campagne avant tout pour dévier la trajectoire du 
Titanic, et forcer l’émergence, par une grande campagne d’opinion publique, d’une candidature 
commune de toute la gauche non gouvernementale à la Présidentielle, et d’une nouvelle majorité 
politique à gauche dans le pays.
C’est un combat d’intérêt général. Chacun à gauche doit prendre ses responsabilités, dans la 
période. Les communistes répondront présents, comme ils ont su le faire à chaque moment crucial 
de l’Histoire de notre pays.

Laisser ouverte la porte du rassemblement !
Lundi, 21 Novembre, 2016 Humanite.fr Texte collectif, de 22 secrétaires départementaux du PCF.

Si l’on doit retenir une leçon de l’élection de Trump, c’est que le capitalisme rend les sociétés 
malades. En l’absence d’alternative forte de gauche, de solutions immédiates de portée systémique 
pour améliorer la vie des gens, les électeurs choisissent le repli sur soi, l’égoïsme, l’individualisme 
et la haine de l’autre. Cela vaut pour les USA comme pour la France.



Cette situation inquiète sur la possibilité d’un succès du FN en France. Il questionne la stratégie à 
adopter pour faire reculer l’extrême droite et battre la droite.

Il nous faut offrir une alternative crédible au tout-marché, à la finance toute puissante qui génère 
des océans de pauvres, d’exclus et de laissés pour compte. Façonnée par des contenus crédibles, 
ciment d'un rassemblement large à gauche, elle constitue le socle d'un processus à vocation 
majoritaire capable de déjouer les pronostics d’un second tour Droite/FN. C'est pourquoi il faut 
laisser largement ouverte la construction de ce rassemblement, en se donnant les moyens  de le 
pousser jusqu'au bout.
Dans ce contexte, les communistes vont voter pour savoir qui représentera leurs idées à l’élection 
présidentielle. La conférence nationale a fait un choix clair à plus de 55 % pour engager une 
candidature communiste dans la bataille du rassemblement.

L'option 2 - Présenter une candidature communiste porteuse de rassemblement - est la seule option 
qui laisse réellement la porte ouverte à ce rassemblement politique indispensable que nous 
souhaitons. Dans ce choix, il est en effet envisagé que soit réexaminée la situation politique si les 
conditions du rassemblement s’ouvrent enfin.
Par sa posture, Mélenchon n’offre pas de possibilité de dépasser le cadre de la France insoumise, 
son nouveau parti. Il ferme toute possibilité de rassemblement à gauche à vocation majoritaire, par 
principe. Ce rassemblement étant selon lui contraire au rassemblement du peuple. Et, les conditions 
d’intégration de la France insoumise aux législatives sont un repoussoir à rassemblement : la charte 
que doivent signer les candidats subordonne leur liberté de parole d'élu aux choix de la France 
insoumise.
 
Choisir l’option 1 nous condamnerait donc à acter l’échec du rassemblement, nous enfermerait dans
le cadre de propositions de la France insoumise, et nous  paralyserait dans la poursuite de nos 
efforts pour débloquer la situation à gauche y compris après les échéances électorales. Elle ferait de 
notre engagement une participation de témoignage inféodée à Jean-Luc Mélenchon.
 
Choisir l’option 2 nous semble donc plus en cohérence avec la résolution adoptée à  94% par la 
conférence nationale et plus à même de fédérer les communistes.. Elle fait du rassemblement à 
vocation majoritaire un objectif politique du combat contre le risque d'un second tour droite/FN à la
présidentielle. Elle place au cœur du rassemblement un pacte d'engagements communs, permettant 
d'ouvrir une perspective politique d'espoir, et elle laisse des marges de liberté aux communistes dans
cette bataille politique.
 
La décision que nous prendrons influencera fortement la construction des candidatures et des 
programmes aux législatives. Nous contenterons nous d’un rassemblement autour de Mélenchon, 
qui présentera malgré tout des candidats France insoumise partout, y compris contre nos députés 
sortants, ou travaillerons nous les conditions d’un rassemblement plus large dans chacune des 577 
circonscriptions comme cela se prépare activement dans nos fédérations ? D’autant que nos députés 
ont un bilan précieux, preuve de l’utilité de nos élus. Nous pouvons nous appuyer sur cette action 
pour fédérer la gauche d’alternative.
 
Le vote des 24, 25 et 26 novembre est donc important. Nous appelons les communistes à poursuivre
sereinement le débat, et à voter. Nous sommes évidement satisfaits que la conférence nationale ait 
majoritairement et clairement soutenu l’option 2 (55.7%), celle d’une candidature communiste de 



rassemblement. Nous appelons les communistes à conforter par leur vote cette orientation. Quel que
soit le choix finalement adopté, nous nous rassemblerons pour qu’il soit mis en œuvre. L’unité des 
communistes est notre bien commun.

Le 24, 25, 26 novembre rejetons l’hypothèse de la « chose » ! Jean-Jacques 
Karman Lundi, 21 Novembre, 2016 Humanite.fr Par Jean-Jacques Karman, Elu gauche communiste d’Aubervilliers, 
Membre du Conseil national du PCF.

Il y a tout juste 27 ans, exactement fin novembre 1989, la direction du parti communiste italien 
décidait une nouvelle politique d’alliance réformiste qui entrainait la disparition du PCI et son 
remplacement par « la chose » comme elle fut nommée à l’époque. Depuis, la classe ouvrière et le 
peuple d’Italie ont mesuré la véritable catastrophe que fut cette « chose ». Le rapport des forces 
s’est déplacé vers la droite, le Parti communiste a disparu comme implantation militante et 
électorale, comme idéologie et histoire, comme soutien et action.
Sommes-nous à la veille d’une nouvelle catastrophe, cette fois-ci pour la classe ouvrière et le peuple
de France ?

La direction du PCF, par sa politique réformiste, nous a déjà fait perdre les 2/3 de nos Conseillers 
régionaux et la moitié de nos Conseillers généraux l’an passé ; nous fera-t-elle tomber à zéro député
communiste et donc ouvrira-t-elle la porte à la « chose » c'est-à-dire à la disparition de la structure 
Parti Communiste ?
En réalité, pour les présidentielles, la direction du PCF balance entre les deux M. Elle dit 
ouvertement plutôt Mélenchon qu’un candidat communiste, mais rêve d’un possible avec 
Montebourg.

Si on considère que le capitalisme n’est pas réformable et que la rupture avec le capitalisme est la 
seule voie possible, on ne peut choisir qu’un candidat communiste.
Si on considère que le parti communiste est indispensable, immédiatement, face au patronat et aux 
forces libérales de droite ou de « gauche » et à la future révolution sociale, on ne peut choisir qu’un 
candidat communiste.

Comment peut-on dire, comme certains communistes : « oui, Mélenchon veut la mort du parti » et 
voter pour lui ? Cela conduit nécessairement à voter pour la mort du PCF.
Comment la direction du Parti peut-elle envisager que Montebourg pourrait être notre candidat ? 
Cela reviendrait à remettre en selle le parti socialiste et à endosser une partie de sa trahison aux 
yeux de la classe ouvrière et du peuple de France.
Un communiste ne peut accepter un nouveau recul programmé du PCF par son effacement comme 
veut l’organiser Mélenchon. Ou sa complicité de trahison avec le parti socialiste que représenterait 
le soutien à Montebourg.

Non, il faut dès aujourd’hui s’inscrire dans une démarche de reconstruction du parti communiste 
dont la classe ouvrière et le peuple de France ont et auront besoin.

Pourquoi un candidat communiste ne serait-il pas un candidat rassembleur sur des positions de 
classes ? Non à la « chose » que représentent les deux M.
Oui à un candidat communiste de rassemblement et de reconstruction.



Il faut un candidat Communiste. Pour ne pas insulter l’avenir !
Ivan Lavallée Lundi, 21 Novembre, 2016 Humanite.fr  Par Ivan Lavallée.

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 Révolution.

«Attention de ne pas nous soumettre à la "France insoumise " !»
Lydie Benoist Lundi, 21 Novembre, 2016 Humanite.fr



Je suis pour que nous désignions un communiste , puisque la question porte sur 2 options, en 
attendant un éventuel rassemblement intelligent aux contenus de gauche dans les premières 
semaines de 2017.
En effet, depuis plus d'un an notre Parti est inquiet sur un 2e Tour annoncé et désormais quasi 
inévitable avec la droite et l’extrême droite. Aussi disions nous, outre le danger représenté par les 
politiques annoncées par les prétendants de droite marquant une véritable régression tout azimut, 
que l'élection de Le Pen n'était plus inenvisageable, ce qui créerait dans tous les cas de figure une 
perspective extrêmement inquiétante.

Ainsi, nous avons durant tout le printemps 2016 rassemblé beaucoup de progressistes lors des 
Lundis de Gauche, nous avons décidé souverainement a notre Congrès de ne pas désigner un 
énième candidat de gauche , qui disions nous, ne ferait qu'ajouter des divisions alors que  des 
millions d'électeurs de gauche sont demandeurs d'union, de rassemblement... tous ces 
abstentionnistes de gauche,  écœurés  par l'imposture du quinquennat !
Ensuite cet été nous avons tenu notre université d'été ou Pierre a tenu un discours très prometteur 
sur la nécessité  et la possibilité de se rassembler, tenu  une Fête de l'Huma avec la même ambition, 
lancé une pétition initiée par notre secrétaire national "Vivement la gauche"…

Alors Je me pose les questions suivantes : Pourquoi donc faut il changer de braquet a la mi-
novembre ? 
Les risques de droite/extrême droite ont ils disparus ? Avec désormais la présence de Macron 
sommes nous certains qu'Hollande va être de la primaire ? pas plus que Valls d'ailleurs ? Est- on 
certains que la primaire du PS va se tenir ?
Croyons nous que les Verts iront au bout de leur candidature ? Qui aujourd'hui peut affirmer qu'il 
est impossible  de poursuivre les discussions que nous avons eues ( à plusieurs reprises) et qui se 
poursuivront  avec les uns et les autres ( les frondeurs,Montebourg, Taubira, Aubry ,  les Verts, les 
syndicalistes, les personnalités intellectuelles , l'Appel des Cent, etc) ? alors qu'il y a matière a 
trouver des convergences essentielles, où le Parti peut apporter une contribution majeure.

Nous  avons expliqué depuis longtemps   en long en large et en travers en quoi le candidat auto-
proclamé Mélenchon , celui qui s'en est  allé du Front de Gauche,celui  qui ne veut plus faire avec 
les partis et encore moins avec la direction du PC, celui qui refuse de saluer Pierre Laurent a la Fête 
de l'huma, celui qui veut se défaire du nucléaire,  insulte les travailleurs détachés, menace de quitter
l’Europe, etc, celui qui théorise sur les deux gauches irréconciliables , celui qui bien que se 
qualifiant de vrai socialiste ne ne se paye pas de mots  mais qui est dans l'erreur de ne vouloir 
travailler avec personne refusant encore ces jours derniers  de nous rencontrer  en  nous méprisant 
au plus haut point était devenu un populiste de gauche . 

Et voilà qu'aujourd'hui, contre toute attente , alors même que nous n'avons pas toutes les cartes en 
main de l'élection présidentielle il nous faudrait soutenir J.L. Mélenchon, en faisant "notre" 
campagne mais à son service !

Je me réjouis que la Conférence nationale ait déjoué le piège qui nous était tendu, et je pense même 
qu'il eut fallu 3 options car nous nous sommes enfermés tout seuls dans un vote binaire qui peut 
cliver notre Parti.



Je pense que notre 1er secrétaire, se trompe s'il pensait que nous pourrions le moment venu au bout 
du calendrier retirer notre soutien a Mélenchon, comme serait amené un camarade a le faire si les 
adhérents le décidaient. Par contre s'engager maintenant à le soutenir ferme la porte définitivement 
a tout travail possible avec d'autres pour un plus large rassemblement.

Pour ce qui me concerne, je pense que mon Parti si faible électoralement reste un "grand" Parti, cela
n'est pas de l'orgueil mal placé mais une question d'honneur ! Et puis il y a cinq semaines après la 
présidentielle, les élections législatives. Croyons nous vraiment que les candidat(e)s du PCF vont 
accepter de se soumettre a la Charte de JLM sur les législatives ? ! (voir son site) C'est une charte 
délirante, insoumise à la raison et a la démocratie .

Nous devons présenter dans un maximum de circonscriptions des communistes, pour porter nos 
idées et contribuer au financement national de notre Parti et dans les circonscriptions gagnables 
chercher des partenaires crédibles pour faire voter nos électeurs et tous ceux de gauche, du PS, qui 
se reconnaitront dans nos valeurs de gauche et notre capacité à rassembler !! Sinon, nous n'aurons 
pas un seul élu, il faut aujourd'hui 25% des inscrits pour être présents au 2ème Tour !
Alors nous ne pouvons pas nous permettre de jouer petits bras et encore moins avec des vrais faux 
amis aux discours gauchistes que nous retrouverons de toute façon en face de nous dans les 
circonscriptions où ils le pourront. L'intérêt raisonnable de soutenir un candidat de rassemblement à 
la présidentielle c'est aussi construire une dynamique qui poursuive un travail engagé en commun 
pour les législatives sans brouiller la nature du rassemblement.

Si on peut comprendre que la politique c'est aussi l'art du compromis, attention de ne pas nous 
soumettre à la "France insoumise " !

«Ni césar, ni tribun...»
Serge Goutmann Lundi, 21 Novembre, 2016 Humanite.fr
Par Serge Goutmann, membre du PCF – Section de Chelles (77).

Les communistes ont en partage l'idée d'une société sans classes, débarrassée de l'exploitation 
capitaliste comme de toutes formes de domination, plaçant donc l'Humain au centre du 
développement social... C'est ce qui fonde leur unité et leur communauté d'engagements dans 
l'action, autour de «l'hypothèse communiste» (...comme dirait le philosophe Alain Badiou) et du 
nécessaire combat pour la faire advenir.

Mais paradoxalement, derrière cette unité de pensée – historiquement féconde en actes militants -, 
la culture communiste française se nourrit en réalité à deux creusets : Une tradition anti-capitaliste, 
radicalement contestataire, parfois teintée d'anarcho-populisme .../... et une tradition révolutionnaire
«républicaine», peut-être plus jacobine, mais inscrite dans l'universalité de l'état de droit et du 
fonctionnement des institutions dites - quoiqu'en on pense... - «démocratiques» (... spécificité 
française et/ou sud-européenne).

Ces deux sources peuvent, selon les circonstances, se compléter et se conforter, ou au contraire 
s'opposer... Mais viser les mêmes buts («l'idée communiste») selon des moyens différents, est-ce 
possible.. ? Rares sont en vérité les moments historiques qui permettent la fusion de ces deux 
tendances (...souvent à l'occasion de mouvements sociaux qui emportent la double fierté de l'action 
collective et de l'appartenance de classe).



Un temps théorisée – de façon sans doute caricaturale - comme opposition entre fonction 
«tribunicienne» et fonction «consulaire» - ...dont découle d'une certaine façon la théorie des «deux 
gauches» irréconciliables -, cette dualité peut en effet s'exacerber au point de provoquer l'implosion 
des partis et formations qui s'en réclament.

C'est ce qui est arrivé au parti communiste italien lorsque la thèse du «compromis historique» 
initiée par Togliatti, puis relayée par Enrico Berlinguer, s'est heurtée à la réalité de la 
compromission de la Démocratie Chrétienne et à la montée du populisme, jusqu'à la disparition 
pure et simple du PCI...

Et c'est bien ce qui menace notre parti communiste en France même, pays de Maurice Thorez et de 
l'entretien accordé en Novembre 1946 au journal Times (comme le rappelait opportunément l'Huma 
il y a quelques jours...), si le PCF verse dans le ralliement à un candidat, certes porteur d'exigences 
et même d'espérances, mais tournant délibérément le dos à l'enjeu du rassemblement de tout le 
peuple de gauche face à la menace de voir la droite, ou pire l'extrême-droite, accéder à la présidence
de la République !

Une situation inextricable et lourde de dangers...

Comment en est-on donc arrivés à devoir aujourd'hui «choisir» - dans la précipitation (...à cinq mois
de l'échéance), alors que le paysage politique électoral ne s'est pas encore figé (ni du côté de la 
primaire de droite, ni du côté de la primaire PS, ni même du l'Appel des Cent et des suites qu'il 
pourrait engendrer...), entre une candidature identitaire (PCF) et une candidature partidaire («JLM 
2017») ?

On s'étonnera de ce point de vue que la consultation démocratique des communistes se fasse 
aujourd'hui sur ce choix binaire, tandis que la troisième option de travail, dégagée par la précédente 
réunion du Conseil National du PCF les 24-25 Septembre 2016 (...consistant à attendre le plus 
longtemps possible pour donner toutes ses chances à la construction d'une candidature unique à 
gauche), s'est vue subrepticement passer à la trappe ?

Comme on s'étonnera de voir finalement regroupées dans le même «panier» deux tendances 
antinomiques (candidature identitaire et courant unitaire), laissant le champ libre pour plus de 
visibilité à la seule option du ralliement à Mélenchon ?

Comment et pourquoi nous être nous-mêmes enfermés dans un tel piège, alors que la seule question
posée pour la Présidentielle était celle des conditions de possibilité d'une présence de la gauche au 
2ème tour, et que la seule question posée pour les Législatives est celle de pouvoir disposer, dans 
tous les cas de figure, du plus grand nombre possible de députés Front de Gauche, portant haut les 
valeurs de notre conception du rassemblement ?

Notre parti, aujourd'hui écartelé en trois tendances plus ou moins structurées et organisées 
(...unitaire, identitaire et/ou mouvementiste), paie le prix de ses errements sur la question centrale 
de l'union et du rassemblement (dans une société en crise et au filtre d'un fonctionnement 
démocratique dit «représentatif», dont on connaît les vertus, mais plus encore les limites..!).

Le malaise dans le Parti ne date pas d'aujourd'hui : Au fil des congrès et des directions qui se sont 
succédées, les hésitations et les ambiguïtés «à la carte» se sont continûment répétées, - nourries par 
des luttes de clans, mais toujours noyées dans une opportuniste «langue de bois» bien enrobante... - 
depuis l'analyse simpliste du soi-disant échec de la stratégie du Programme Commun jusqu'aux 
1,9% de la candidature de Marie-George Buffet en 2009, et jusqu'aux quatre millions de voix du 
Front de Gauche en 2012, qui n'auront servi à rien d'autre en fin de compte que de permettre à 



l'ultra-libéral Hollande de s'installer au pouvoir et de mener avec ténacité sa politique de casse de 
notre modèle social et républicain (dès lors qu'avec Mélenchon et son intransigeance anti-socialiste,
nous n'avons pas réclamé au lendemain de l'élection notre part de pouvoir (ou de contre-pouvoir...).

Les raisons d'un vote... Pour ma part, je voterai selon toute vraisemblance – et à contrecœur - pour 
l'option 2 qui nous est proposée (tout en espérant contradictoirement que l'hypothèse d'une telle 
candidature d'émiettement n'ira pas jusqu'au bout !).

Mais pour l'heure, c'est le seul choix proposé qui laisse encore un tout petit peu entrouverte la 
possibilité d'un désistement en faveur d'une candidature représentative de toute la gauche (...qu'il 
s'agisse le cas échéant, et le moment venu, de J.L. Mélenchon, ou d'un(e) candidat(e) issu(e) de la 
primaire du PS, ou de tout autre personnalité issue du mouvement social).

A l'inverse, le ralliement précipité, irrévocable et sans conditions à JLM2017 (rebaptisé «France 
Insoumise»...) constituerait à mes yeux une forme d'insulte et de fin de non-recevoir aux militants 
socialistes et autres appelés à participer à la primaire PS fin Janvier 2017. Lourde responsabilité qui 
serait donc la nôtre d'envoyer – ou non – un tel message aux électeurs et sympathisants de gauche !

Car, même si l'on devait considérer que les choses seraient désormais «pliées» concernant la 
présidentielle – ce à quoi je ne me résous pas personnellement.. ! : Vous avez suivi les débats 
télévisés pour la primaire de la droite et du centre ? Vous avez vu comme moi comme ils sont 
«décomplexés», ces champions du «travailler plus», qui surfent sur la vague de l'insécurité et des 
renoncements du mandat Valls-Hollande.. ? Sans parler du risque réel de voir Marine FN tirer les 
marrons du feu, comme Trump l'a fait aux Etats-Unis.. ?! -, alors poursuivons donc nos efforts 
jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute pour éviter le pire.

Et posons en tout état de cause la nécessité de disposer, dans tous les cas de figure, du plus grand 
nombre d'élus Front-de-Gauche aux Législatives, pour construire, rassembler et résister (...ce qui 
impliquera, inévitablement à mon sens, de passer des alliances – que certains jugeront contre-
nature, mais sans lesquelles la force - et le capital d'espérance - que représente le parti communiste 
disparaitra du paysage, ou se marginalisera dans un mouvement strictement contestataire). 
Précisons que, de mon point de vue, ces alliances avec le PS au niveau local et national sont bien 
sûr à travailler dès avant le premier tour des législatives, tenant compte - pour le meilleur et pour le 
pire - de la nouvelle situation politique après les présidentielles).

«Ni césar, ni tribun, ni sauveur suprême...», comme le chante l'Internationale.

Oui, un candidat communiste pour rassembler et unir
René Fredon Lundi, 21 Novembre, 2016 Humanite.fr Par René Fredon.

Je souscris totalement à l'appel lancé par 24 membres du CN "pour un choix clair" et pour que le 
vote très majoritaire de la conférence nationale pour désigner un candidat communiste soit confirmé
et si possible amplifié.

Non pour tenir le rassemblement pour forclos mais tout au contraire pour le dynamiser.



Conformément à la résolution adoptée à 94% par la conférence de tout mettre en oeuvre pour 
combattre la droite et l'extrême-droite et déjouer le piège tendu du très gros risque évident 
d'élimination des candidats multiples à la gauche du PS.

Et pour "porter au pouvoir une nouvelle majorité politique de gauche alternative à l'austérité au 
service des luttes sociales pour ouvrir un espoir de progrès et de solidarité pour la France. Les 
communistes s'engagent dès maintenant dans la construction de ce rassemblement en proposant un 
pacte d'engagement commun pour une nouvelle politique de progrès social, démocratique, 
écologique."

L'objectif n'a pas changé mais une nette majorité (55,6) a considéré qu'il était plus que temps que le 
PCF se décide à faire entendre la voix des communistes, leur volonté de rassemblement, leurs 
propositions, leur refus de se résigner au pire, à un moment où la montée des populismes traduit une
exaspération des peuples, certes détournée, vis-à-vis des résultats des politiques libérales qu'ils 
subissent.

La fin de non recevoir de JLM suite à son autoproclamation se situant hors des partis et du Front de 
gauche, sa persistance à refuser toute discussion, tout autre cadre que le sien, le contenu de son 
programme non négociable et, par ailleurs l'annonce de plusieurs autres candidatures (EELV, NPA, 
LO, frondeurs PS...) constituent autant d'obstacles à un rassemblement majoritaire auquel nous ne 
renonçons pas.

Seule l'option 2 d'une candidature communiste se trouve en cohérence avec la résolution. Ce ne peut
être en soutenant JLM, même en gardant notre autonomie, que l'on pourrait espérer faire évoluer sa 
conception du rassemblement, circonscrite à "La France insoumise". On ne serait que sa force 
d'appoint, sur des bases que nous ne pouvons approuver et qu'il n'a pas l'intention de confronter.

Aucun des candidats annoncés ne peut espérer seul passer le 1er tour. On peut toujours croire en sa 
bonne étoile -ou faire semblant- mais on a du mal à comprendre que cette évidence ne s'impose pas 
à tous, notamment à ceux qui n'ont pas donné le moindre signe d'intérêt à la main tendue des 
communistes qui, seuls, s'efforcent de créer les conditions d'une victoire possible.

Ce qui fait de leur candidature non pas une de plus, une de trop mais la seule candidature unitaire, 
celle qui continue à porter l'exigence du rassemblement alternatif progressiste qui peut être 
majoritaire s'il est collectif, ou pas si c'est chacun pour soi. Comme si tous avaient jeté 
l'éponge...sauf un, le PCF.

Comment peut-on préférer prendre le risque de l'élimination de tous plutôt que d'assurer la présence
d'un seul de la gauche alternative au 2è tour et d'une victoire possible, compte tenu des 
convergences entre toutes les forces progressistes ? A moins de se préparer à une confrontation 
entre ces mêmes forces, histoire d'établir des hiérarchies pour l'après défaite ?

On le sait, l'élection présidentielle est faite pour les deux formations électoralement dominantes. 
Elle vise à marginaliser toutes les autres qui n'ont pas les faveurs des médias et du patronat. Elles ne
sont pas données comme "présidentiables", elles n'auraient qu'une fonction de témoignage mais 
aussi un pouvoir d'élimination. Elles peuvent en effet faire perdre. Qu'on se réfère à 2002. L'enjeu 



de 2017 est considérable, très lourd de conséquences pour toute la gauche, en même temps que 
porteur de possibles espoirs de conquête.

Les communistes sont quasiment unanimes sur les contenus de la politique à mettre en oeuvre. Ils 
ont adopté sept grands axes de campagne : pouvoir sur la finance et partage des richesses, nouvelle 
République et renouveau de la politique, investir pour demain, égalité femmes-hommes maintenant,
une France protectrice et solidaire, produire autrement et protéger la planète, changer l'Europe.

Il s'agit du socle d'un pacte d'engagement commun pour la France qu'ils mettent en débat dans tout 
le pays et que portera leur candidat, s'ils en décident.

Et que porteront aussi les candidats communistes aux législatives, élection dont l'importance ne 
saurait être sous-estimée. Là aussi "dans l'échange avec toutes les forces disponibles pour construire
avec nous une nouvelle majorité politique de gauche alternative à l'austérité..."

Une nouvelle phase peut s'ouvrir avec un candidat communiste qui rendra lisible au plan national 
notre rôle de rassembleurs et qui ne peut que dynamiser l'activité militante autour de notre volonté 
de construire une alternative majoritaire à l'austérité, prolongeant les luttes sociales et s'appuyant 
sur l'intervention des citoyens.

Et nous n'y renonçons pas

Mélenchon ou pas Mélenchon ? Quelle misère !
Didier Nieto  Lundi, 21 Novembre, 2016 Par Didier Nieto, Nîmes.

Après la conférence nationale, les adhérents du PCF sont appelés à leur tour à choisir. Les « cadres 
du parti », pour reprendre la formule médiatique ressassée, ont désavoué leur secrétaire national qui,
comme en 2012, avait exprimé sa préférence pour Mélenchon. Il n’est pas impossible que le résultat
de la consultation de « la base » désavoue à son tour « les cadres du parti ».

Qu’est-ce que cela changera, fondamentalement, puisque depuis des années et des années, de 
congrès en congrès, les questions essentielles que devraient se poser les communistes sont 
soigneusement contournées ? Depuis des lustres, ce qui agite, passionne, divise, génère appels et 
contre-appels, polémiques et regroupements de circonstance, fort hétérogènes d’ailleurs, dans un 
camp comme dans l’autre, c’est la question de savoir si pour l’élection présidentielle à venir les 
communistes s’aligneront ou non derrière Mélenchon.

Si le PCF en est là, à se poser cette dérisoire question-là, quand la France et le monde vont comme 
ils vont, ne serait-ce pas le symptôme du risque de sa fin prochaine ? Et si pour le PCF la question 
aujourd’hui la plus vitale n’était même plus le résultat de la présidentielle à venir, mais celle de sa 
propre existence en tant que collectif autonome de conception des rapports humains ?

C’est à mon sens à l’aune de cette question-là que se pose celle du positionnement à l’égard d’un 
politicien d’autant plus chouchouté des médias qu’il est un des éléments du dispositif entretenu pour
que rien ne change. Il ne fait aucun doute que celui-ci obtiendrait un meilleur résultat qu’un 
candidat du PCF. Et après ? 



Quand par deux fois consécutivement, en 2012 puis 2017, à l’occasion du scrutin national le plus 
important, les communistes, secrétaire national en tête, auraient eux-mêmes considéré qu’il vaut 
mieux un Mélenchon que l’un des leurs pour porter leurs choix, pourquoi voudrait-on que nos 
concitoyens ne pensent pas à leur tour qu’ils peuvent se passer du PCF?
Que les adhérents du PCF le choisissent ou pas, Mélenchon ne sera pas au second tour. Mais ce qui 
est sûr s’ils le choisissent, c’est que la parole communiste sera médiatiquement absente durant tout 
le temps de la campagne. Une nouvelle absence… S’ils font le choix inverse, ne sera certes résolu 
aucun des questionnements à affronter impérativement pour légitimer la survivance, la pertinence 
de l’idée communiste. Mais ce serait, à mon avis, et sans même être sûr qu’il n’est déjà pas trop 
tard, un peu moins mal pour commencer à les affronter.

C’est cela, selon moi, l’enjeu principal pour les communistes. Et il risque d’être celui de la dernière 
chance, si tant est qu’elle existe encore.

Construire un vote utile à notre peuple
Par Pierre Laurent, Secrétaire national du PCF.

Depuis notre conférence nationale tenue le 5 novembre dernier, une intense discussion se poursuit 
parmi les communistes sur le meilleur choix à faire pour l’élection présidentielle. Si un large accord
se confirme sur le sens du rassemblement auquel nous voulons travailler dans la durée, le débat 
reste très partagé sur le choix présidentiel. 
Le résultat de la consultation à laquelle tous les communistes sont appelés reste indécis, parce que 
le débat n’est ni référendaire, ni binaire ; il n’oppose pas deux camps, mais traverse de très 
nombreux camarades en mettant en jeu conjointement les attentes populaires, l’état de la société, de 
la gauche, des rapports de forces politiques. Il est nourri d’analyses partagées et de différences 
d’approches pour être capable d’ouvrir un espoir.

Les jours qui nous séparent du vote des 24, 25 et 26 novembre doivent donc être mis à profit pour y 
associer tous les adhérents, consulter largement autour de nous, et rester dans l’état d’esprit 
d’évaluer jusqu’au bout notre choix. Comme chacun d’entre nous, après la conférence nationale, 
j’ai continué à peser le pour ou le contre de telle ou telle option. Je confirme aujourd’hui le choix 
que j’ai exprimé lors de notre conférence dans une intervention que chacun peut d’ailleurs consulter
ou réécouter. Et cela pour quatre raisons :

– La première tient à la nature de l’option n°1 soumise au choix des communistes. Pour moi, le sens
de cette option est de plus en plus clair : non pas se rallier mais lancer sans tarder une grande 
campagne communiste autonome, porteuse de nos propositions et de notre ambition de 
rassemblement, appelant à voter Jean-Luc Mélenchon au nom de ces objectifs. Cette option est 
celle, dans le moment présent, la mieux à même de nous mettre en position de jouer notre rôle : être 
un maillon fort au service du rassemblement, une force visible, utile pour gagner les constructions 
majoritaires indispensables. Face au paysage plein de dangers qui se met en place, je conçois 
l’appel à voter Jean-Luc Mélenchon non pas comme un aboutissement de nos efforts, mais comme 
un levier, un appel pour pousser plus loin le travail de rassemblement vers un front social, politique 
et citoyen.



– La seconde tient aux évolutions de la situation. L’élection de Donald Trump aux Etats-Unis, 
comme la déclaration de candidature d’Emmanuel Macron, dans des registres pourtant 
apparemment totalement opposés, montrent la capacité des forces néo-libérales à canaliser l’offre 
électorale en leur faveur, en captant à leur profit la critique et même le rejet du système. La colère 
populaire est détournée pour tromper les électeurs sur les causes réelles de la faillite du système. La 
finance et la mondialisation capitaliste sont exonérées alors qu’elles sont le coeur et l’organisation 
du système.

Pour permettre aux Français d’échapper à ce piège, nous devons construire la possibilité d’un 
véritable choix pour les électeurs, c’est à dire une candidature tout à la fois porteuse de résistance et
d’un projet répondant à leurs attentes, et porté par un arc de rassemblement suffisamment crédible à
leurs yeux. C’est ainsi que nous serons alors le vote utile pour le peuple. C’est sur cette seconde 
dimension essentielle que risque de buter, à notre corps défendant, une candidature communiste. Je 
crois donc plus fécond de conjuguer dans un même mouvement un appel à voter Jean-Luc 
Mélenchon, et notre potentiel d’idées et d’initiatives propres pour pousser notre projet alternatif au 
libéralisme et notre démarche démocratique.

– En troisième lieu, des camarades estiment que l’on peut régler cette contradiction, en 
accompagnant la candidature communiste de la possibilité de son retrait. Mais le retrait 
s’effectuerait au profit de qui ? Jean-Luc Mélenchon ou une candidature encore improbable à cette 
heure issue d’une primaire socialiste que François Hollande est pour le moment en train d’entraîner 
par le fond ? Là encore, je pense qu’il y a mieux à faire en engageant tout de suite nos forces dans 
une nouvelle étape, qui identifie les obstacles rencontrés mais pour continuer autrement à les 
dépasser.

– Enfin, me questionne-t-on : comment faire puisqu’il n’y aurait pas de contrepartie à notre appel à 
voter Jean-Luc Mélenchon ?
Si toute avancée est évidemment souhaitable, notamment pour débattre du projet commun, acter la 
pluralité de cette campagne et non le seul cadre trop étroit et rigide de la France insoumise, alors 
quelles meilleures garanties pouvons nous nous donner ? Justement celle de notre totale liberté de 
campagne et notre engagement immédiat dans les constructions les plus rassembleuses possibles 
dans chaque circonscription législative. Ces garanties ne dépendent que de nous. Et j’ai la 
conviction que, mises en œuvre, elles rencontreront l’envie de constructions partagées de très 
nombreux citoyens et forces aujourd’hui l’arme au pied. Ce choix serait sans nul doute mis à notre 
crédit pour le rassemblement dans les élections législatives.

Voilà mon sentiment, renforcé aujourd’hui par la teneur de nos débats, par les échanges 
d’arguments et par les évolutions déjà intervenues. Les communistes vont choisir, librement. Et leur
choix majoritaire sera dès lors notre choix commun. J’aurai, loyalement et sincèrement, donné mon 
point de vue dans un débat démocratique que certains média jugent incongru alors qu’il est pour 
nous une liberté et une fierté. Quel que soit le résultat, notre route restera commune sur le chemin 
du rassemblement. En votant à plus de 90 % la résolution de notre conférence nationale, c’est ce 
qu’ont voulu signifier les délégués à cette conférence. Je serai demain au service de notre unité, 
sans laquelle rien ne sera possible, pour poursuivre dans cette voie. Tous les communistes, avec 
l’opinion qu’ils auront exprimée dans cette consultation, devront être pour cela respectés et 
rassemblés à l’issue de ce débat et de ce vote.



Construisons un nouveau rapport des forces
David Tessier Vendredi, 18 Novembre, 2016 Humanite.fr

Nous menons depuis plusieurs mois et conformément à nos décisions de congrès un inlassable 
combat pour l'unité de toutes les forces de gauche et de progrès. Nous avons expliqué que la 
situation était extrêmement dangeureuse, et que le risque d'une majorité de droite « extrême-
droitisée » flanquée d'un Front National devenu le principal opposant était un scénario catastrophe 
mais pas impossible. Et, malgré tous nos efforts, nos appels n'ont pas été entendus. Cette absence de
réponse renvoie à leurs responsabilités ceux qui n'ont jamais voulu de la discussion, ceux qui ont 
fermé toutes les portes à la construction d'un processus unitaire. La première et la principale de ses 
forces, c'est Jean-Luc Mélenchon. A ceux qui affirment aujourd'hui qu'il est la seule solution, il est 
important de répondre que c'est d'abord lui qui a créé le problème.

Que fait JLM ? La psychologie est toujours un peu courte en politique : il ne s'agit pas ici de sa 
personne, il s'agit de son projet. Celui ci est très clair et parfaitement assumé : ce qui est à l'ordre du 
jour c'est la création d'une nouvelle force , dépassant les cadres hérités de l'histoire du mouvement 
ouvrier français, un nouvel objet politique « réformiste-radical », évacuant les deux concepts 
structurants de l'ancien modèle: la gauche et la lutte des classes. C'est dans le cadre de ce projet 
qu'on doit comprendre la stratégie des « Insoumis ».Et dans ce cadre, le PCF constitue un obstacle : 
trop de militants, trop d'élus, trop d'activité, trop de culture communiste.

Lisons le projet de la France « Insoumise » pour ce qu'il est : les divergences avec ce que nous 
disons (et aussi avec ce que nous disions en 2012) ne sont pas quantitatives, elles portent sur le 
fond. C'est par exemple évident sur l'Europe.
Lisons bien : « protectionnisme solidaire », « nouvel indépendantisme français », « l'Europe tu la 
changes ou tu la quittes »... les communistes Français ne peuvent pas porter ces positions, ils les 
combattent.

Alors, dit-on souvent, l'union est un combat et les divergences ne sont pas un obstacle si on a la 
volonté de les dépasser. Effectivement, mais ça n'est vrai qu 'à deux conditions : qu'on ait le même 
projet (mêmes'il s'agit d'un compromis, ce qu'était L'Humain d'abord) et que l 'éventuel 
renforcement de l'autre ne le constitue pas en adversaire antagonique du projet porté.. Et c'est de 
cela qu'il s'agit.

C'est ce qui explique les conditions fixées par la Charte de la FI aux futurs candidats aux 
législatives. JLM ne veut pas d'un groupe communiste à l'assemblée nationale parce que ce groupe 
serait un frein objectif au processus de disparition du PCF qu'il essaie de construire, non pas parce 
qu'il est méchant, mégalo ou qu'il se prendrait pour Napoléon, mais à cause du projet de refondation
qu'il porte.

JLM,qui multiplie les références internationales en se créant des modèles successifs qu'il abandonne
ensuite (Syriza, Sanders, Podemos, etc.), crée un Podemos à la française, sauf que, comme il n'a pas
de militants, pratiquement pas de parti ni d 'élus, et (surtout) pas d'Indignés pour le porter, il le fait 



par le haut et de façon autoritaire. A-t-on bien compris ce qu'il voulait dire quand il expliquait que le
recul en voix de Podemos était dû à son alliance avec Izquierda Unida et le PCE ?

Alors que fait-on ? Comment dans ces conditions peut on porter notre combat unitaire ? Il n'existe 
pas de baguette magique, mais parce que nous sommes communistes nous savons ce qu'est la 
dialectique d'un rapport de forces. Et donc que la contradiction devant laquelle nous nous trouvons 
ne se résoudra pas en notre faveur (c'est à dire en faveur de l'unité) si nous ne modifions pas 
l'équilibre POLITIQUE du rapport de forces actuel.

C'est pour cela et certainement pas au nom de raisons « identitaires »qu'il devient urgent aujourd'hui
de proposer un nom de candidat non pas « du PCF » mais issu du PCF pour porter l'exigence 
commune de rassemblement de toutes les forces de gauche et de progrès. Dire que JLM est la bonne
solution parce que c'est la seule est inexact. Penser qu'on s 'en sortira en montant dans le « bon 
wagon » porte un nom : l'opportunisme. Et il ne conduit jamais à la victoire. Menons le débat 
jusqu'au bout, et construisons ensemble la contre offensive, nous en avons la force.

« En fait, les 2 démarches de soutien à Mélenchon et d’un candidat 
PCF identitaire sont très similaires »
Daniel Arrivault Vendredi, 18 Novembre, 2016 Humanite.fr

Je suis surpris de l’incompréhension totale que Marie Georges Buffet manifeste dans un twitte sur la
décision de la Conférence Nationale. Elle considère cette décision comme un repli identitaire, c’est 
à dire sur la seule présentation de notre programme et des idées communistes, sans se soucier de 
l’union et du monde d’aujourd’hui. Ce serait effectivement une grave erreur.

Mélenchon aurait pu être un excellent candidat unique de la gauche anti austérité. Pour cela il aurait
fallu qu’il mène le combat de l’union avec nous. Hors, cela lui est totalement étranger. L’union et 
les autres partis de gauche l’indiffèrent. Seule la création d’un pôle de radicalité identitaire, voir 
sectaire, le motive. La victoire de la droite n’est pas son problème. Les gens devront attendre encore
au moins 5 ans pour le mieux vivre. Les communistes ne pourront jamais se retrouver dans cela. Ce 
faisant, il se disqualifie lui même.

Dans ces conditions , on peut tourner, virer, crier, gesticuler, prétendre et dire le contraire, mais 
soutenir Mélenchon c’est abandonner le combat pour une candidature unique de la gauche anti 
austérité. Il est parfaitement rédhibitoire que derrière le même candidat il y ait deux stratégies 
différentes. En fait, les 2 démarches de soutien à Mélenchon et d’un candidat PCF identitaire sont 
très similaires. Ce sont les 2 faces d’une démarche identitaire qui conduisent au même résultat 
d’une quasi disparition du PCF.

La bonne solution c’est un porteur de l’union pour une candidature unique de la gauche anti 
austérité. C’est l’exact opposé d’une candidature identitaire. Aussi différente que l’eau et le feu. Son
statut de candidat lui donnera une visibilité, lui ouvrira les portes des médias pour rassembler le 
peuple de gauche et s’adresser aux forces de gauche, notamment politiques, pour construire cette 
unité. S’il réussit, il s’efface pour le candidat unique, sinon il continue ce combat pour l’union 
jusqu’au 1er tour des présidentielles avec constance et détermination.



J’entends qu’il y a une dynamique Mélenchon, mais c’est un trompe l’œil, un mirage, elle se fait 
alors qu’il ne peut pas y avoir de vision sur la situation pré-électorale et alors que les candidats ne 
sont pas connus et qu’il est le seul déclaré installé dans la campagne.

A un mois des élections, avec une multitude de candidats à gauche, il sera certain que c’est Juppé 
( ou Sarkozy) qui sera président. Dans cette hypothèse nous serons pour la 1ère fois sous la 5ème 
république dans une situation ou le nouveau Président de la République sera connu avant même le 
1er tour des élections, et il sera de droite. Je défie alors tout candidat de gauche, Mélenchon comme 
les autres, de déclencher une dynamique. Au contraire, les électeurs de gauche impuissants et 
dépités se rendront compte de l’inutilité de leur vote alors qu’ils verront bien qu’il y avait une issue.
Ils vont vouloir donner une leçon à tous ces candidats qui n’ont pas voulu se rassembler pour une 
candidature unique, seule capable d’apporter l’espérance, de remettre en cause ce résultat, en 
s’abstenant ou marginalement en votant Le Pen. Ainsi pour la 1ère fois il y aurait un fort taux 
d’abstention à une présidentielle. La dynamique sera pour l’abstention.

Seul un candidat qui aura mené avec constance et détermination ce combat de l’union pourra avoir 
une certaine dynamique. Le parti y gagnera une aura qui lui permettra de faire élire quelques 
députés et le mettra en meilleure position pour mener les combats futurs. Ce n’est pas la solution 
miracle. La bonne solution c’est le candidat unique, mais c’est celle ou nous nous en sortirons le 
mieux en l’absence d’union.

Ce candidat d’union pourra être trouvé jusqu’à la veille du scrutin, même après les déclarations de 
candidature. Il suffit que ces candidats se concertent pour décider pour lequel d’entre eux ils se 
retirent. Pour le nôtre c’est acquis. Aux autres de prendre leurs responsabilités.

Les partisans de Mélenchon comme les frondeurs ne savent pas tirer les enseignements du passé. 
Dans un PS très majoritairement libéral, des primaires vont être organisées par les libéraux pour 
faire gagner un libéral, et les frondeurs veulent se fourvoyer, je dirais même ce suicider, (à moins 
que ce ne soit des faux cul...) en participant à ces primaires.

Les partisans du soutien à Mélenchon oublient que depuis 2012 à chaque élection les négociations 
avec le PG et Mélenchon ont été pour l’essentiel des calvaires et que le plus souvent le PC a dû 
céder pour avoir un accord. En plus, le PG et Mélenchon nous ont bien souvent plombé les résultats.

Pour les législatives ce sera pire. La règle pour l’investiture est l’adhésion à la France Insoumise ce 
qu’aucun communiste n’accepte, même les partisans du soutien à Mélenchon. En admettant que 
nous arrivions à le faire céder sur ce point, le nombre d’investitures qui nous serons accordées sera 
faible et nous devrons donc présenter des candidats face à ceux de la FI. Allez donc expliquer aux 
électeurs pourquoi vous êtes candidat face à celui présenté par votre présidentiable ? Ces candidats 
n’auront pas de légitimité et bien du mal à faire un score juste modeste d’autant que le candidat 
présidentiable pendant la campagne, nous aura balader, mépriser, humilier. Ainsi il aura terminé le 
travail de son mentor Mitterrand, la disparition du PCF.

Avec notre propre candidat à la présidentielle nos candidats députés auront la double légitimité du 
présidentiable et du parti et cette légitimité sera bien supérieure à celle de la FI. A cela s’ajoute 
l’aura que nous aura apporté notre combat constant et déterminé (oui c’est la 3éme fois, j’assume) 
pour un candidat unique. Nous pourrons ainsi avoir de meilleurs résultats et faire élire quelques 



députés même s’il sera difficile d’avoir un groupe à l’assemblée nationale. Nicolas Sansu devrait 
bien réfléchir à tout cela s’il veut garder son siège.

Et quand bien même Mélenchon aurait 10 à 15 %, cela nous ferait une belle jambe. Cela 
n’empêcherait pas que nous ayons perdu. Presque aucun député et Juppé président. Bien loin de 
l’enjeu qui est de tout faire pour que le prochain président ne soit pas un libéral, de droite, 
d’extrême droite ou de gauche et d’avoir un fort groupe communiste, ainsi que les autres partis de 
gauche anti austérité, à l’Assemblée nationale. Ceux qui le soutiennent obstinément devrait prendre 
une pose, le temps d’une réflexion de fond, avant de persister dans leur choix.

Quel candidat pour développer notre stratégie ?
Pascal Lederer Jeudi, 17 Novembre, 2016 Humanite.fr

Quel candidat pour développer notre stratégie ?

Le premier impératif me semble être de faire prendre conscience à nos concitoyens de la terrible 
régression sociale et démocratique qui résulterait d'un second tour en 2017 opposant la droite 
extrémisée et la droite extrême. Cette prise de conscience conditionnera l'exigence à gauche d'une 
seule candidature de rupture avec les politiques libérales. Une autre condition est de montrer qu'un 
candidat unique de la gauche de progrès lèverait un immense espoir qui pourrait balayer tous les 
pronostics de malheur.
Puisque, apparemment, les communistes veulent un candidat pour se mettre en campagne, il va 
falloir choisir. Quel que choix ce choix, qui ne règlera rien, notre stratégie de rassemblement ne 
pourra avancer sans une énergie militante de tous, qu'ils soient satisfaits ou non du choix final. Dans
tous les cas, les difficultés seront considérables.

Choix « évolutif » JLM ? Les media, l'opinion publique, et des camarades, interprèteront ce choix 
comme un soutien à la FI ? Or le bonapartisme, la théorie des deux gauches inconciliables, 
l'autoritarisme, la prétention hégémonique, l'anticommunisme, la négation du rôle des partis par 
JLM font de lui un obstacle au rassemblement. Le choix JLM plairait ceux qui sont sensibles au 
symbole contestataire qu'il représente grâce au soutien du PCF en 2012. Mais il heurterait nombre 
de sympathisants du PCF. Comment garder le caractère « évolutif » du choix JLM pendant la 
campagne « critique constructive » du PCF ? Il faudra garder la possibilité de changer si un meilleur
candidat de rassemblement émerge...Les militants PCF devront , s'il est choisi, en permanence 
marquer leur critique à JLM pour les freins qu'il met lui même au rassemblement...

Choix « évolutif » d'un candidat PCF ? Certes, ce choix permettrait de développer – s'il y a 
mobilisation des militants PCF -- la politique de rassemblement du PCF. Il laisse ouverte la 
possibilité, suivant l'évolution de la campagne, d'évaluer l'impact de nos propositions de candidat 
unique et d'en soutenir un le cas échéant. N'ayons pas l'illusion que les media nous feront des 
cadeaux, et offriraient au candidat PCF une tribune pour développer nos idées ... Ne faut-il pas 
s'attendre à la campagne faisant de notre choix celui de la division ? Comment convaincre ceux de 
nos camarades qui auront choisi JLM de prendre part à campagne du candidat PCF ? Comment 
éviter que ceux d'entre les communistes qui privilégient le discours « rouge vif » de sacrifier 



l'avenir du progrès social et de la République à une identité communiste mal comprise? Le choix du
candidat PCF met ce dernier en demeure de prouver qu'il fait ce qu'il dit quant au rassemblement.

Quel que soit le choix, le combat pour déjouer le piège mortel de 2017 sera semé d'embûches. Il 
dépendra de l'activité des communistes que notre stratégie soit, ou non, un succès.

La voie du rassemblement sur des contenus à gauche
Laurent Frajerman Mercredi, 16 Novembre, 2016 L'Humanité

JLM2017 est une belle façon de transformer un handicap (peu de militants dans l’action, un meeting
tous les trois mois) en atout (une campagne 2.0, des dizaines de milliers de soutiens virtuels). Mais 
le talent d’un seul homme et le soutien des médias ne serviront pas un changement progressiste de 
politique, du fait de l’impasse de sa stratégie. C’est l’illusion du sorpasso. 

Pour les mélenchonistes, si toutes les forces à la gauche du social-libéralisme s’unissent, elles 
peuvent espérer atteindre 15 à 20 % des suffrages, dépasser leur adversaire à gauche et in fine 
remporter l’élection. Cette stratégie vise à remplacer une force dominante à gauche (le PS) par une 
autre (La France insoumise) et se base paradoxalement sur l’un des défauts de la Ve République, la 
bipolarisation. 
Mais elle implique de réunir au second tour les 30-35 % d’électeurs de gauche (ce qui suppose que 
les électeurs de centre gauche ne soient pas effrayés par la perspective de donner autant de pouvoirs 
à un candidat si radical) et d’y ajouter au moins 15 % d’électeurs venus de l’abstention ou ne se 
reconnaissant pas dans le clivage gauche-droite. C’est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon 
se présente comme la première force à gauche tout en récusant ce clivage.

Syriza et Podemos servent de modèle. Mais, même si le PS est dans un piteux état, la percée 
d’Emmanuel Macron prouve que, comme en Italie, la chute de la social-démocratie peut aussi se 
faire au bénéfice d’une recomposition politique au centre. Une majorité de Français ne pensent pas 
qu’une rupture franche est possible et souhaitable. Le fatalisme et le recul des idées progressistes 
sont patents depuis la crise de 2008, l’échec de la mobilisation syndicale de 2009 et la déception 
vis-à-vis de Hollande. Si le capitalisme et la mondialisation sont rejetés, pour autant les patrons sont
plus populaires que les syndicats !

Les comportements politiques dépendent de la structure de classe de la société. Or, la situation 
française n’est pas aussi catastrophique qu’en Espagne et en Grèce : le chômage augmente, mais n’a
pas plus que doublé, l’austérité n’aboutit pas à une chute vertigineuse des salaires. La législation 
sociale résiste. Il ne s’agit pas de nier la crise, mais de constater que les couches moyennes et les 
couches populaires stables ne sont pas laminées. De ce fait, le consensus social et politique n’est 
qu’ébranlé. Le désespoir des couches précarisées s’exprime négativement. Priment la demande 
d’autorité et le communautarisme, islamiste ou populiste.

Le danger de la démagogie est réel. Les communistes qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon 
l’imaginent en porte-parole de leurs idées. Ils risquent de déchanter, car il contrôle sa campagne et 
ses options s’éloignent de celles du PCF. 



Il reprend les thèses des Verts sur le nucléaire, la décroissance. Son discours contre les élites peut 
servir à dénoncer aussi bien les élus de la République, les intellectuels que les profiteurs. En 2012, il
s’était adressé à l’intelligence du peuple, aujourd’hui, il flatte la colère floue « contre ceux d’en haut
». Il propose implicitement de quitter l’UE sans expliquer comment la France pourra gérer sa forte 
dépendance au commerce européen, comment résister seul aux assauts des marchés financiers. 
Jusque-là, sa trajectoire le menait de la gauche de la social-démocratie au gauchisme, comme 
Marceau Pivert, qui clamait « tout est possible » en 1936 alors que Maurice Thorez tenait compte 
du rapport de forces réel, et notamment du risque fasciste. Désormais, Jean-Luc Mélenchon 
infléchit son discours dans un sens souverainiste, curieuse synthèse d’Olivier Besancenot et de 
Jean-Pierre Chevènement, avec une pointe de José Bové.

Le danger du sectarisme nous guette. Malheureusement, un beau score de Jean-Luc Mélenchon 
serait annonciateur d’une défaite historique aux législatives suivantes. L’ancien ministre socialiste 
théorise que les deux gauches sont irréconciliables. Puisqu’il récuse tout désistement, pourquoi les 
électeurs socialistes voteraient-ils au second tour pour un candidat de gauche mieux placé que le 
leur ? 

En 1928, l’application par le PCF des consignes sectaires de Staline avait fait la joie des candidats 
réactionnaires. Depuis le Front populaire, les communistes savent que l’union est un combat. 
Aujourd’hui, il faut battre à la fois la droite et les sociaux-libéraux. La voie du rassemblement à 
gauche sur des contenus transformateurs n’est pas simple, mais il n’en existe pas de raccourci pour 
défendre notre modèle social et obtenir des changements concrets.

Un candidat communiste, c'est préparer l'avenir
Michel Sallandre Mercredi, 16 Novembre, 2016 L'Humanité

La diversité dans tous les domaines est désormais notre langage à travers notre travail commun. La 
pluralité politique est son expression. Avec interdiction de l’esclavage, de la torture, de la peine de 
mort, pour la protection-valorisation de notre planète. Pour un développement solidaire avec une 
possible propriété publique, le service public, la laïcité. La mobilisation se met en marche dans tous 
les domaines matériels et immatériels. Avec l’affirmation de l’humain, en un possible devenir 
d’humanité universelle. 
L’élection présidentielle n’est pas dans notre logiciel depuis la mise en place de la monarchie 
constitutionnelle instaurée en 1958 par de Gaulle. Je lis avec attention les échanges via l’Humanité. 
J’écoute les dernières déclarations. Je ne suis pas ni indigné ni insoumis, je suis en résistance et 
révolté, donc communiste. Je suis pour un(e) candidat(e) rouge du commun dans la totale unité du 
Parti communiste, sans tendances. Convaincre dans la démocratie par l’unité. Convaincre par et 
dans l’échange.

Oui à un candidat communiste. Oui à un groupe parlementaire rouge cerise. Il faut nous donner les 
moyens de faire avancer et défendre notre projet politique débattu dans la campagne dès 
maintenant. Stop à la casse de l’idée communiste, cette belle idée du commun. Stop au virage 
social-libéral, à la mondialisation capitaliste. Vive l’internationale des peuples ! Stop à la politique 
du marchepied FN initié par Mitterrand, et créé à des fins de politicaillerie partisane contre la droite 
républicaine. Où est le CNR ? En période de crise, la social-démocratie a toujours porté les droites 
extrêmes aux portes ou au pouvoir en Europe. Rappel de l’histoire : « Plutôt Hitler que le Front 



populaire ». Il faut donner tout le pouvoir aux assemblées citoyennes élu(e)s et à l’Assemblée. C’est
l’heure des choix. Toutes les possibilités dans la course à l’Élysée ont été examinées, débattues.

Appeler à soutenir notre ex-candidat du Front de gauche (FG, trop démocratique pour la France des 
insoumis ou trop de rouge dedans). Mélenchon auto-désigné tout de même, camarade ! Son 
programme non négociable ! Impensable. Avec ça, une charte pour soumission totale. Le temps des 
soviets : on a donné et tiré les leçons ! 

Construire un programme de rassemblement pour une alternative crédible par et dans le 
rassemblement des forces de gauche ? Cela s’appelait le Front de gauche ! Et que faisons-nous 
depuis la Libération ? Dans ce contexte, toutes les formations hors PS (engoncé dans une primaire) 
ont déjà proclamé leur candidat, alors ? Le projet communiste est toujours absent. C’est nous qui 
serions in fine les diviseurs, mais à qui fera-t-on croire cela en dehors des anticommunistes ? Ils en 
rêvent de la fameuse fin de l’histoire. C’est impossible, suicidaire pour le Parti communiste. Les 
utopies ont la vie dure. 

Le candidat commun, ils n’en veulent pas, nous n’avançons pas, nous perdons du temps ! Le rouge 
est une couleur qui gêne dans la prétendue unité arc-en-ciel des Insoumis du moment. Il faut une 
candidature communiste. Longtemps j’ai hésité. 

Les communistes depuis la Libération n’ont cessé de travailler à ce front populaire, rassemblement 
sans volonté hégémonique. Programme commun, Front de gauche. Le PS a raflé la mise, le PC 
genoux à terre. Direction le social-libéralisme gauche caviar spectacle télé-politico-médiatique 
orchestré par des médias dépendants… Le bilan 2016 est sévère. Mélenchon en sauveur des temps 
modernes autoproclamé ? Ce n’est pas possible ! Portons la contradiction devant les citoyens. Oui, il
faut un candidat(e) communiste. Oui, il faut défendre nos propositions alternatives dans un commun
de citoyens ou organisations « en marche » (comme dirait l’autre) porté par notre projet pluriel. Ne 
rien attendre du pourcentage de cette élection présidentielle, semer le futur, travailler à travers cette 
présidentielle à la présence du groupe au Parlement. Concernant le financement, qui reste 
problématique, innovons par une adaptation des objectifs aux moyens. 

Aux camarades qui se cachent derrière l’argument « communistes diviseurs » je leur dis : « Nous 
n’avons pas tiré les premiers. » Toutes les autres organisations ont déjà désigné un candidat et il n’y 
aurait pas de rouge dans la campagne. Un comble ! Avoir un candidat communiste à la 
présidentielle, c’est préparer l’avenir. Une Sixième République dans et à travers l’affirmation d’un 
projet qui reste ouvert. C’est « le temps du commun ».
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