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La gauche française est dans une situation pour le moins délicate, 
au cœur d’une crise politique sans précédent et d’une incertitude démocratique 

inédite dans notre pays. Analyse de Roger Martelli.

Réflexions pour toute la gauche

Le contexte a été maintes fois dé-
crit ici même : le flanc gauche de la 
gauche s’est renforcé, mais la gauche 
dans son ensemble reste dans ses 
très basses eaux. Au sein de la droite 
archi-majoritaire, la dynamique est du 
côté de ses variantes les plus radica-
lisées. Dans une France plus divisée 
que jamais, la colère s’entremêle avec 
l’inquiétude et nourrit le ressentiment 
bien davantage que la combativité. 
Du coup, l’obsession de la protection 
nourrit la tentation de l’extrême droite 
et les catégories populaires disper-
sées peinent à être une multitude qui 
lutte, a fortiori à être un peuple poli-
tique capable de rompre avec les lo-
giques sociales dominantes.

LA NUPES : DES ATOUTS MAIS…
Il est vrai que la création de la Nupes 
a été malgré tout un souffle d’air frais, 
dans une gauche anémiée par trop 
d’années de tentation puis de domi-
nation sociale-libérale. Elle permet au-
jourd’hui à ses composantes les plus 
à gauche de donner de la voix, en pre-
mier lieu à l’Assemblée nationale. De 
ce fait, l’éclatement de ce cadre serait 
un recul, qu’il serait déraisonnable de 
ne pas vouloir éviter. Par expérience, 

on sait ce qui peut très vite miner l’al-
liance inattendue : le jeu des identités 
partisanes, l’esprit d’hégémonie, l’exa-
cerbation des différences, l’engrenage 
des méfiances.
Il ne suffit pas d’en rester là : la mau-
vaise volonté et le désir de nuire ne 
sont pas les seuls obstacles. Les en-
jeux contemporains de la transforma-
tion sociale sont en effet gigantesques 
: contrer l’obsession de l’identité en 
renforçant et modernisant le parti pris 
de l’égalité, retisser les liens de la com-
bativité sociale et des constructions 
politiques, réconcilier la gauche et 
les catégories populaires, relégitimer 
l’action politique organisée, redonner 
à chaque programme et à chaque 
proposition le souffle d’un projet alter-
natif, récuser toute banalisation de 
l’extrême droite. Or ni les dérives répu-
tées « populistes » qui ont tenté LFI, 
ni les crispations identitaires du PCF, 
ni les balancements entre rupture et 
accommodement qu’ont connus les 
socialistes et les Verts n’ont pas per-
mis de faire face à ces enjeux. Mieux 
vaut se convaincre au départ qu’ils ne 
le permettront pas à l’avenir.
En elle-même, l’addition des compo-
santes ne suffit pas davantage. À ce 

jour, comme feu le Front de gauche, 
la Nupes reste un cartel, que les cir-
constances ont structuré autour de 
l’action parlementaire. Pour qu’elle 
devienne une réalité pérenne et plei-
nement populaire, encore convient-il 
de ne pas ignorer un fait majeur : his-
toriquement la gauche se décline tou-
jours au singulier et au pluriel – « la » 
gauche et « les » gauches. Il est tou-
jours difficile de construire son unité 
– sans laquelle aucune majorité n’est 
possible – tout en respectant sa diver-
sité – sans laquelle toute dynamique 
est en panne. La Nupes doit-elle donc 
être le lieu d’organisation de toute la 
gauche et comment éviter dans ce 
cas qu’elle soit placée sous hégémo-
nie ? Ou doit-elle être avant tout le lieu 
de convergence d’une gauche plus 
à gauche, d’une gauche de rupture 
et qu’advient-il alors de cette « autre 
gauche » qui en a été historiquement 
le pendant ?
Quelle que soit la réponse à ces ques-
tions générales, elles seront condi-
tionnées par une double avancée 
stratégique : d’une part, la réarticu-
lation de plus en plus cruciale de la 
critique sociale en actes et du champ 
proprement politique ; d’autre part, 
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l’expérimentation de formes d’organi-
sation politique durables, dépassant 
la double crise de la « forme-parti » et 
du « mouvementisme ».
C’est là que la réflexion critique sur 
l’histoire peut avoir son utilité, certes 
pas pour trouver des solutions toutes 
faites mais, à tout le moins, pour for-
muler des pistes et éviter des pièges. 
Prenons par exemple le cas du Parti 
communiste français, qui domina la 
gauche de la Libération aux années 
1970. Il fut longtemps tenu pour le 
modèle même du parti de masse et 
il en a présenté bien des qualités : la 
densité de sa composition populaire, 
sa cohérence d’action sur des durées 
suffisamment longues, son souci de 
l’éducation militante, son attention à 
l’idéologie et au symbolique, la variété 
de ses pratiques militantes, parti-
sanes, syndicales, associatives, cultu-
relles. Mais ces qualités ont été aussi 
niées par leur contraire : la vision du 
monde rabattue au rang de doctrine 
fermée ; la cohérence transformée en 
modèle reproductible à l’infini ; l’atta-
chement au parti devenu obsession 
d’une identité vécue sur le registre 
de la différence ; la peur de la dissi-
dence légitimée par la formule selon 

laquelle « le parti a toujours raison » 
; l’indifférenciation générale de l’orga-
nisation (le collectif prime sur l’indi-
vidu) ; la confusion entre le parti et 
son appareil, voire entre l’appareil et 
le premier dirigeant. Qui, aujourd’hui, 
peut dire qu’il incarne les qualités et 
qu’il est prémuni par nature contre ces 
défauts ?

SOUVENIRS D’UNE EXPÉRIENCE : 
LES REFONDATEURS DU PCF
Pendant de longues années, j’ai par-
tagé la vie des militants communistes 
et participé à leurs directions. À l’inté-
rieur du parti, avec d’autres, j’ai long-
temps essayé d’expliquer qu’à persis-
ter dans ses manières de fonctionner, 
de penser et d’agir, le PCF risquait de 
méconnaître les mutations sociales 
gigantesques en cours et que, ce fai-
sant, il pouvait se rabougrir, s’affaiblir 
et même se marginaliser. Plus que 
de raison, j’ai vécu ce que j’ai res-
senti comme de la méfiance voire de 
l’hostilité. N’apportai-je pas du grain 
au moulin de l’adversaire de classe ? 
Plutôt que d’inquiéter, ne valait-il pas 
mieux conforter l’optimisme militant 
pour alimenter la combativité collec-
tive ? Fallait-il institutionnaliser dans 

le parti l’existence de sensibilités, 
comme cela se fait dans la société po-
litique ? N’était-ce pas alors mettre le 
doigt dans une logique de tendances, 
qui altère l’unité militante au profit de 
petites coteries, fonctionnant en quasi 
partis et finissant par oublier l’intérêt 
commun au profit de celui de la caste 
particulière ?. Le jeu des tendances 
était assimilé à la culture sociale-dé-
mocrate et au magistère des beaux 
parleurs. Le parti d’action des révo-
lutionnaires, soucieux avant ou d’effi-
cacité, devait avoir d’autres méthodes 
et d’autres modes de fonctionnement 
que ceux qui régissent la vie sociale 
en général…
C’était malheureusement oublier que 
cette culture avait pris racine au temps 
des guerres civiles européennes, 
quand les premiers statuts de l’Inter-
nationale communiste de Lénine affir-
maient, en juillet 1920, que le parti « 
ne pourra remplir son rôle que s’il est 
organisé de la façon la plus centrali-
sée, si une discipline de fer confinant 
à la discipline militaire y est admise et 
si son organisme central est muni de 
larges pouvoirs, exerce une autorité in-
contestée et bénéficie de la confiance 
unanime des militants ». C’était oublier 



NUPES UN JOUR, NUPES… ?

JANVIER 2023 | Regards | 7

que ce souci de l’unanimité avait peu 
à peu permis que la passion de la co-
hérence se transforme en conformité 
et en obédience. Alors le pouvoir réel 
avait pu glisser, des militants vers la di-
rection collective, puis vers le premier 
dirigeant qui, par touches succes-
sives, finissait par être le plus légitime 
pour énoncer la doctrine, pour mettre 
en forme la stratégie, pour fixer la ligne 
politique et, surtout, pour décider 
quand le moment était venu de passer 
d’une ligne à une autre, contredisant 
éventuellement la précédente.
Telle est l’expérience que j’ai vécue. 
Je ne crois pas que mes inquiétudes 
d’alors étaient infondées. Je ne cache 
donc pas mon étonnement et mon 
angoisse à l’idée que, dans un autre 
contexte et au sein d’autres forces, 
cette même culture pourrait s’imposer 
comme relevant de l’évidence.

DÉMOCRATIE ET EFFICACITÉ
On pensait que cette manière d’envi-
sager la construction d’une volonté 
collective était source d’efficacité. Or, 
en concentrant à l’extrême la direction 
de l’action, en se méfiant a priori de 
la pensée déviante, en se souciant 
de la combattre avant même de com-

prendre ce qui la motivait, on s’inter-
disait de percevoir le grain de vérité 
qui pouvait se trouver au cœur d’une 
proposition, quand bien même ses 
termes n’étaient pas retenus au bout 
du compte. Dans une réalité toujours 
contradictoire, cet oubli a obligé bien 
souvent à des retournements brutaux, 
face à des évolutions que le noyau 
dirigeant ne percevait pas toujours ou 
pas suffisamment. Il épuisait surtout le 
corps militant lui-même et éloignait à 
terme les tenants des points de vue 
repoussés, contraints à la soumission, 
à la démission ou au cynisme, sans 
cesse tenus d’expliquer que leurs cri-
tiques ne remettaient pas en cause 
l’unité du groupe et ne contenaient 
aucune arrière-pensée affectant la 
légitimité en tout point supérieure de 
la communauté militante choisie.
Il ne s’agit pas aujourd’hui de choisir 
entre des fractions différentes du « 
peuple », entre les exploités et les dis-
criminés, entre les demandes sociales 
et les sociétales, entre les réputés 
protégés et les fragiles, entre les « in 
» et les « out », entre le centre métro-
politain et les lointaines périphéries. 
L’enjeu est plutôt de regrouper ce 
qui ne l’est plus, pour que les exploi-

tés-dominés-aliénés se constituent 
en multitude qui lutte, puis en peuple 
politique à vocation majoritaire. On ne 
le fera pas, si l’on commence, ici ou là, 
par écarter les regards plus particuliè-
rement sensibles à telle ou telle des 
contradictions du réel.
Toute force politique, à plus forte rai-
son si elle est la plus importante à 
gauche, ne devrait pas oublier ce qui 
fut une des raisons pour lesquelles 
le PCF a perdu peu à peu son utilité 
et s’est cruellement et inexorable-
ment affaibli. Il est vrai qu’il n’est pas 
facile de trouver la manière durable de 
concilier la diversité et la cohérence, 
en s’écartant à la fois de l’unanimisme 
et de la parcellisation des chapelles. 
De fait, ni la culture partisane tradition-
nelle, ni l’invocation « mouvementiste 
» n’y sont parvenus. Mais ce n’est pas 
en partant des postulats anciens, des 
cultures que l’on croit éprouvées, que 
l’on avancera. Et, en tout cas, pas en 
délégitimant au départ les demandes 
d’une plus grande ouverture à la diver-
sité.
On ne peut pas vanter en même 
temps la créolité dans la société et la 
ressemblance dans l’organisation poli-
tique…  roger martelli
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Commençons par la réalité des rap-
ports de forces. La domination du 
capital à l’échelle internationale est 
marquée par une concentration dans 
quelques mains, une financiarisation 
accrue et une logique spéculative 
délirante. Cela se traduit par des poli-
tiques toujours plus brutales contre 
les peuples, l’écosystème et la démo-
cratie. L’extrême droite, sous différents 
avatars, offre ses services de chiens 
de garde et place ses pions dans de 
nombreux pays, jusqu’en Suède et 
même en Italie, où le fascisme histo-
rique est né.
Le vent est mauvais mais dans cette 
période de grande instabilité et 
d’inquiétude, nous avons la volonté 
d’agir car des possibilités alternatives 
existent.

OÙ VA LA FRANCE ?
Nous avons en France un axe poli-
tique unique en Europe de résistance 
aux politiques libérales. Cette force 
a été construite avec détermination 

depuis près de trois décennies, avec 
Jean-Luc Mélenchon comme figure 
centrale. Le Parti de Gauche en a été 
à l’initiative dans ses différentes ver-
sions : le Front de gauche en 2009 et 
la France Insoumise en 2016 - c’est 
un rappel utile pour illustrer l’utilité des 
partis.
La campagne de Jean-Luc Mélen-
chon a permis le renforcement de cet 
axe. Le peuple a désigné, dans les 
urnes, le programme de la révolution 
citoyenne comme la troisième force 
politique du pays. Avec 75 député-e-s 
de la France Insoumise, dans le cadre 
d’une nouvelle alliance, la NUPES de-
vient le premier groupe d’opposition à 
l’Assemblée Nationale.
Pour autant, le parlement est à droite, 
dont une composante fasciste de 
89 députés à l’Assemblée Nationale 
et l’abstention atteint des records. 
Cette contribution souhaite éclairer 
la stratégie politique avec des pistes 
concrètes pour tenir une stratégie 

opérationnelle globale.
Les Insoumis et la gauche ont gagné 
des positions institutionnelles. Une 
machine électorale a été construite 
autour de la France Insoumise et a 
remporté d’indéniables succès. Au-
delà des élections et dans la perma-
nence du quotidien, nous n’avons pas 
encore réussi à construire un mouve-
ment populaire de masse, attractif et 
ouvert, pour unifier les luttes sociales, 
écologiques, de désobéissance ci-
vique, pour gagner une hégémonie 
culturelle dans le pays et faire la révo-
lution citoyenne, avec la Constituante 
et la 6ème République.
La riposte commune au gouvernement 
révèle encore de vieilles habitudes 
et des pesanteurs que nous devons 
collectivement dépasser. Nous repre-
nons la formule de Jean-Luc Mélen-
chon prononcée à la Fête de l’Huma 
il y a quelques jours : « La lutte doit 
être globale, frontale et générale et 
tout doit être consacré à la réunion de 
l’unité populaire pour faire face au ca-

Besoin de mouvement(s), 
besoin de parti(s)

Quelle stratégie pour la gauche ? Avec quelles implications concrètes ? 
Jean-Christophe Sellin et Hélène Le Cacheux, co-coordinateurs nationaux 

du Parti de Gauche, versent leur réflexion au débat.
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pital dans la répartition de la richesse 
produite, marchez, marchez, marchez 
camarades ! »
Ce qui vient de se passer à la Fête de 
l’Huma est pourtant fâcheux. La Fête 
a bien été le point de rencontres des 
différents acteurs portant des alterna-
tives, mais elle n’a pas été le lieu de la 
valorisation de la NUPES comme outil 
politique collectif ni le point d’appui 
pour organiser ensemble la riposte 
face à la politique de Macron.
Bien au contraire, un autre choix a été 
fait : celui d’introduire un sujet pourri 
opposant la « gauche du travail » à la 
« gauches des allocs ». Il appartiendra 
aux sympathisants et militants du PCF 
d’en tirer les enseignements, en regar-
dant notamment ce qu’en disaient 
Marx et Engels dans le célèbre Mani-
feste : « Les communistes ne forment 
pas un parti distinct opposé aux autres 
partis ouvriers. Ils n’ont point d’inté-
rêts qui les séparent de l’ensemble 
du prolétariat. lls n’établissent pas 
de principes particuliers sur lesquels 
ils voudraient modeler le mouvement 
ouvrier »

ECHANGER, S’ORGANISER 
ET AGIR ENSEMBLE
a gauche s’est historiquement déve-
loppée dans des cadres collectifs très 
différents qui ont plus ou moins bien 
cohabité mais qui aspirent à un même 
idéal : l’émancipation humaine. Qu’il 
s’agisse de mouvements mutualistes, 
de syndicats, de partis politiques, 

d’associations d’intérêts communs, 
chacun a cherché à s’organiser. La 
gauche s’est construite avec l’idée 
que le peuple est souverain et qu’il 
faut lui donner la parole en construi-
sant des outils appropriés, autrement 
dit que la démocratie est un marqueur 
essentiel.
Chacun choisit son mode d’orga-
nisation en fonction de ses objec-
tifs. Il n’est pas de modèle optimum, 
chacun prend sa part pour que ses 
revendications deviennent effectives. 
Les militants politiques de gauche 
sont souvent syndiqués, d’ailleurs, ils 
ne militent pas de la même manière 
en fonction du cadre dans lequel ils 
agissent. Les divergences politiques 
entre militants doivent être traitées 
sous l’angle du respect et c’est par la 
discussion et l’action en commun que 
les rapprochements s’opéreront.
La recherche des convergences des 
points de vue et de luttes fait les vic-
toires. L’enjeu majeur pour la gauche 
aujourd’hui est de reconstruire ces 
ponts avec un objectif commun : 
une culture politique commune pour 
rendre crédible une alternative majo-
ritaire. De plus, toutes les formes 
d’organisations ont leur place dans la 
bataille idéologique qui nous oppose 
à la droite et l’extrême droite. Chacune 
à leur manière.
Pour notre part, nous avons identifié 4 
grands chantiers :
Le programme : les enjeux de notre 
civilisation et de notre écosystème 

sont d’articuler la question sociale, 
écologique et démocratique. Le Parti 
de Gauche travaille cette probléma-
tique depuis douze ans sous la forme 
d’un « Manifeste pour l’écosocia-
lisme », traduit en dix langues, réac-
tualisé régulièrement en le confrontant 
aux programmes d’autres organisa-
tions comme d’associations spéciali-
sées, de syndicats ou d’un programme 
présidentiel comme celui de LFI puis 
de la NUPES. Nous devons nous ali-
menter les uns les autres.
Les luttes : elles ont une place cen-
trale dans la transformation radicale 
de la société. Les partis doivent y 
être aux côtés des travailleurs, des 
citoyens mobilisés, des syndicats, des 
associations. Ils sont là pour aider à 
populariser et politiser les enjeux de 
la lutte. Les additions de savoir-faire 
et d’énergies sont des multiplicateurs 
favorables aux rapports de force.
La présence sur l’ensemble du terri-
toire : la carte électorale montre que 
nous avons des trous dans la raquette. 
Il ne s’agit pas, simplement d’intervenir 
dans la diagonale du vide, à l’extérieur 
des métropoles et de la ruralité. Il faut 
y cibler un message et organiser une 
intervention liée à l’histoire du territoire 
et à ses structures sociales.
La formation : nous n’inventons pas 
la gauche mais nous nous situons 
dans un courant de pensée qui pré-
existe, celui de la rupture avec le capi-
talisme, en l’adaptant aux enjeux de 
notre époque. Nous devons connaitre 
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les principes qui nous animent, com-
prendre l’histoire et le monde pour 
proposer des solutions contempo-
raines de gauche. Il faut donc se for-
mer et former. Certaines associations 
comme ATTAC le font, les partis poli-
tiques le font, les collectifs théma-
tiques, les intellectuels contribuent à 
la formation de toutes et tous.
Les mouvements fédèrent, en-
clenchent, impulsent ; les partis qui 
en sont une des composantes, les 
co-animent, partagent et mettent à 
l’épreuve leurs fondamentaux, leur 
culture et leur propre organisation. 
Le dramatique résultat des élections 
italiennes nous le rappelle : la respon-
sabilité politique est de tout faire pour 
impulser mouvements et débats en 
vue d’une alternative majoritaire. L’arti-
culation entre mouvement social, syn-
dicats et organisations politiques est 
un impératif urgent. En France, nous 
disposons de réels points d’appui 
pour le faire.
 collectif
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Deux rapports viennent compléter les 
regards portés sur les élections de 
l’année. Le premier est paru cet été 
sur le site de Fondapol, la fondation de 
droite présidée par Dominique Reynié, 
sous le titre « Mutations politiques et 
majorité de gouvernement dans une 
France à droite ». Le second est une 
note de recherche du politiste Luc 
Rouban, paru sur le site du Cevipof et 
portant sur « le vote des fonctionnaires 
à l’élection présidentielle de 2022 ». 
Les deux études s’appuient sur des 
données de l’institut de sondage Opi-
nionWay, téléchargeables sur le site 
de Fondapol. Nous en résumons ici 
les principales conclusions.

ABSTENTION : VERS L’INFINI 
ET AU-DELÀ ?
La crise politique s’épaissit. L’abs-
tention grandit, d’élection en élec-
tion. À la présidentielle, elle est pas-
sée de 15,3% en 1965 à 27,9% en 

2022. Aux législatives, elle s’incruste 
au-delà du seuil des 50%. L’enquête 
OpinionWay nous en livre les ressorts, 
sociologiques et politiques.
L’abstention législative garde les ca-
ractéristiques sociologiques qui sé-
parent les catégories les plus aisées 
(35% d’abstentions chez les revenus 
mensuels supérieurs à 3500 euros) 
et les chômeurs (75% d’abstentions). 
L’âge, les faibles revenus, les sta-
tuts jugés inférieurs et les formations 
courtes continuent de creuser la dis-
tance des individus avec le fait élec-
toral. Mais le motif de la prise de dis-
tance reste ouvertement politique : la 
moitié des abstentionnistes invoquent 
l’absence d’intérêt pour une élection 
dont on estime volontiers qu’elle ne 
sert à rien.
La dimension protestataire du vote 
est renforcée par la distribution des 
résultats. Les partis dominants n’ont 
plus le vent en poupe. Le PS et l’UMP 

se partageaient 56% des suffrages 
présidentiels en 2022, 26% en 2017 
et 6% à peine en 2022. Le total des 
suffrages obtenus par Macron, Pé-
cresse et Hidalgo approche tout juste 
le quart des électeurs inscrits (en 
2017 encore, les candidats supposés 
« gouvernementaux » en totalisaient 
38,2%).

TOUT VA BIEN POUR LE RN !
Si la coalition des députés composant 
la Nupes forme le second bloc derrière 
la majorité relative macronienne, c’est 
le Rassemblement national qui peut se 
présenter comme le premier groupe 
d’opposition. Le plus préoccupant est 
que ses réserves électorales semblent 
loin d’être négligeables : 55% seule-
ment des électeurs de Marine Le Pen 
du mois d’avril sont allés aux urnes en 
juin et ils sont plus nombreux (58%) 
que ceux de Jean-Luc Mélenchon 
(40%) à expliquer que leur absence 

Crise politique : 
le miroir électoral

Abstention, rapport des forces gauche/droite, vote des fonctionnaires, ancrage 
des idées d’extrême droite... Le résultat du cycle électoral 2022 continue de 

nourrir de vigoureux débats à gauche. Deux enquêtes récentes fournissent de 
nouveaux éléments de compréhension. Analyse de Roger Martelli.
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 L'abstention     et     ses     motifs     (%     de     l’échantillon) 
 Abstentionnistes  Critique     de     l'élection     (1) 

 Chômeur  75  Travaille     à     son     compte  63 
 Moins     de     1000     euros/mois  68  dont     salarié     du     public  63 
 Artisans,     commerçants,     chefs     d'ent.  67  Ouvriers  61 
 25-34     ans  66  CSP-  59 
 Lycéen,     Étudiant  63  Ville     de     2000     à     19.999     habitants  57 
 18-24     ans  62  Employés  57 
 Travaille     à     son     compte  61  Artisans,     commerçants,     chefs     d'ent.  55 
 1000     -     1999     euros/mois  60  Un     homme  54 
 Employés  59  35-49     ans  54 
 CSP-  59  Sud     Ouest  54 
 Ouvriers  59  1000     -     1999     euros/mois  53 
 Locataire  58  Nord     Est  53 
 Sans     diplôme/BEPC/CAP/BEP  58  Professions     intermédiaires  53 
 Une     femme  57  50-64     ans  53 
 35-49     ans  56  Ville     de     20.000     à     99.999     habitants  52 
 Bac/Bac+2  55  dont     salarié     du     privé  52 
 Nord     Ouest  55  25-34     ans  52 
 Ville     de     2000     à     19.999     habitants  55  2000     –     3499     euros/mois  51 
 Nord     Est  54  Nord     Ouest  51 
 Commune     rurale  54  Province  51 
 Salarié     du     privé  54  Bac/Bac+2  51 
 Ville     de     20.000     à     99.999     habitants  53  CSP+  50 

 Province  53  Locataire  50 

 TOTAL  52  TOTAL  50 
 Sud     Est  52  Sans     diplôme/BEPC/CAP/BEP  50 
 Ville     de     plus     de     100.000     habitants,     hors 
 Paris/RP  51  Supérieur     à     Bac+2  49 
 Salarié     du     public  51  Propriétaire  49 
 50-64     ans  51  Commune     rurale  49 
 Sud     Ouest  49  3     500     euros/mois     et     plus  49 
 2000     –     3499     euros/mois  49  Sud     Est  48 
 Ile-de-France  49  Une     femme  47 

 CSP+  48 
 Ville     de     plus     de     100.000     habitants,     hors 
 Paris/RP  47 

 Professions     intermédiaires  48  18-24     ans  47 

 Un     homme  48 
 Unité     urbaine     de     Paris     et     région 
 parisienne  46 

 Propriétaire  47  Ile-de-France  45 
 Unité     urbaine     de     Paris     et     région     parisienne  47  65     ans     et     +  43 
 Retraité  45  Lycéen,     Étudiant  43 
 Cadres,     prof.     intel.     supérieures  42  Retraité  42 
 65     ans     et     +  42  Chômeur  42 
 Supérieur     à     Bac+2  39  Cadres,     prof.     intel.     supérieures  41 

 3500     euros/mois     et     plus  35  Moins     de     1000     euros/mois  38 

 1 

(1) La colonne additionne le pourcen-
tage des interviewés qui répondent : 
« Parce qu’aucun candidat ne 
correspond à mes idées », « C’est ma 
façon de protester contre le système 
politique actuel », « C’est la même 
politique qui est menée quel que soit 
le résultat » et « Mon vote ne sert à 
rien ».
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est un geste de protestation contre le 
système électoral.
Quelle que soit l’élection de référence, 
présidentielle ou législative, premier ou 
second tour, l’extrême droite est le cou-
rant politique qui a le plus progressé en 
cinq ans. Cette progression n’est pas 
seulement l’effet d’un choix par défaut 
: 39% des électeurs se disent « tout 
à fait » ou « plutôt d’accord » avec 
les idées du RN (le pourcentage est 
de 28% pour LFI). Du coup, près de 
la moitié des interrogés (47%) voient 
comme « une bonne chose » l’entrée en 
force de l’extrême droite à l’Assemblée.
Les élections suggèrent donc, tout à la 
fois, une poussée de l’extrême droite 
– y compris en dehors de ses zones 
de force devenues traditionnelles – et 
une droitisation de la droite. C’est là 
encore près de la moitié (47%) des 
électeurs LR qui se disent proches des 
idées du RN, au point que les électeurs 
de droite sont plus nombreux (39%) à 
souhaiter un accord de LR avec le RN 
qu’avec la Macronie (34%). Voilà qui 
n’a rien d’étonnant, si l’on tient compte 
de ce que, pour 59% d’entre eux, le 
RN est capable de gouverner et que, 
aux yeux de 52%, le parti lepéniste in-
carne même une société dans laquelle 
ils souhaiteraient vivre.
Du point de vue idéologique, on aurait 
tort de sous-estimer le poids persistant 
des enjeux migratoires. Il est vrai que 
la plupart des sondages suggèrent 
depuis quelques mois que l’immigra-
tion n’est plus dans le trio de tête des 

sujets qui « préoccupent » les Français 
(la palme revient en général au pouvoir 
d’achat, à l’insécurité et aux enjeux 
sanitaires).
Mais ce n’est pas parce que les mots 
de l’immigration n’affleurent pas sur le 
terrain qu’ils n’agissent pas, confortant 
la conviction classique selon laquelle 
le RN « dit tout haut ce que les Fran-
çais pensent tout bas »… Quand 
OpinionWay propose par exemple à 
ses interlocuteurs l’item « La plupart 
des immigrés ne partagent pas les 
valeurs de notre pays et cela pose des 
problèmes de cohabitation », plus de 
90% des proches de l’extrême droite 
répondent affirmativement. Mais 80% 
des électeurs de la droite classique en 
font de même et les deux tiers des « 
sans préférence partisane » et des abs-
tentionnistes. Au total, ce n’est qu’une 
courte majorité de 53% qui repousse 
l’idée centrale de la grande menace 
migratoire.

FONCTIONNAIRES : 
UNE CITADELLE 
POUR LA GAUCHE ?
Pour le Cevipof, Luc Rouban a scruté 
plus particulièrement le comportement 
des fonctionnaires. Nous l’avons résu-
mé ici en deux tableaux, le premier qui 
synthétise le vote salarié en fonction 
des statuts du public, le second qui 
mesure les grandes évolutions entre 
2017 et 2022.
Le premier tableau confirme, dans le 
monde du salariat, la tripartition ob-

servée dans l’ensemble des suffrages 
exprimés. La droite et l’extrême droite 
(37% et 34%) sont en tête chez les 
salariés du privé, où la gauche est 
au-dessous de sa moyenne nationale 
(28%). En revanche la gauche est en 
tête (37%) dans la fonction publique 
d’État où elle dépasse sensiblement 
sa moyenne nationale et où l’extrême 
droite est plus à la traîne (28%). Les 
situations sont plus équilibrées dans 
les entreprises publiques, la fonction 
publique territoriale et la fonction pu-
blique hospitalière.
Les zones de force de la gauche 
restent dans le monde enseignant 
(49%) et les catégories A de la fonc-
tion publique (43%), celles de la 
droite macronisée restent du côté des 
cadres du privé et celles de l’extrême 
droite chez les policiers et militaires. 
Mais cette situation a évolué entre 
2017 et 2022, parfois de façon sen-
sible. Entre les présidentielles de ces 
années-là, la gauche radicale s’est 
renforcée chez les employés du privé, 
les fonctionnaires d’État et les caté-
gories A, tandis que la droite a reculé 
dans la fonction publique d’État et les 
catégories A. Ce recul a droite est 
d’abord celui de la droite classique 
: à l’exception du monde enseignant 
– éloigné par quelques années de « 
blanquerisme » militant – la Macronie 
résiste plutôt bien, notamment en mi-
lieu hospitalier.
Mais, une fois de plus, c’est le Ras-
semblement national qui tire les mar-
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rons du feu. Il progresse de plus de 
10% chez les cadres du privé, les 
enseignants et les hospitaliers et il se 
consolide sensiblement du côté des 
entreprises publiques et de la terri-
toriale. La perte de confiance dans 
l’institution publique et la confusion 
grandissante du privé et du public 
brouillent les perceptions et déplacent 
les rapports de force électoraux.
Le second tour amplifie encore le 
mouvement. Marine Le Pen gagne 9% 
entre 2017 et 2022 dans la fonction 
publique d’État, 7% dans la territoriale 
et jusqu’à 15% chez les hospitaliers. 
Elle progresse dans toutes les catégo-
ries de fonctionnaires : 7% chez les « 
A », 13% chez les « B » et 9% chez les 
« C » (où elle attire les votes de 46% 
d’entre eux, quasiment la moitié de la 
catégorie).
Ayant pris ses distances avec l’ultrali-
béralisme de la droite traditionnelle, le 
RN a installé l’extrême droite comme 
une concurrente de la gauche sur le 
terrain du « social ». S’arc-boutant sur 
la défense des agents publics les plus 
défavorisés, Marine Le Pen a permis 
que, par un étonnant paradoxe, la pro-
testation contre la confusion du privé 

 Vote     des     salariés     au     premier     tour     de     la     présidentielle     2022 
             Ecart     à     la     moyenne 

   
 GAUCHE  DROITE 

 EX 
 DROITE  GAUCHE  DROITE 

 EX 
 DROITE 

 Salariés     du     privé  28  37  34  -3  1  2 

 dont     cadres  25  47  27  -6  11  -5 

 dont     employés  31  31  34  0  -5  2 

 Entreprises     publiques  33  32  34  2  -4  2 

 Fonction     publique     d'État  37  34  28  6  -2  -4 

 dont     enseignants  49  32  20  18  -4  -12 
 dont     policiers     et 

 militaires  16  37  47  -15  1  15 
 Fonction     publique 
 territoriale  33  32  36  2  -4  4 
 Fonction     publique 
 hospitalière  32  35  32  1  -1  0 

 Cat.     A  43  36  20  12  0  -12 

 Cat.     B  39  34  29  8  -2  -3 

 Cat.     C  27  35  37  -4  -1  5 

 Moyenne     tous     enquêtés  31  36  32          

 Présidentielle     :     écart     2022-2017 

   
 Gauche 
 radicale  PS-écolos  Macron  Droite 

 Extrême 
 droite 

 Salariés     du     privé  6  -4  2  -8  4 

 dont     cadres  9  -4  -1  -17  12 

 dont     employés  12  -3  1  -7  -2 

 Entreprises     publiques  7  -4  -1  -9  8 

 FPE  10  -2  -3  -10  4 

 FPT  3  -1  -4  6  6 

 FPH  -5  3  1  -8  11 

 Cat.     A  13  -1  -8  -12  8 

 Hors     enseignants  12  1  -6  -14  7 

 Enseignants  6  -3  -13  -2  12 

 Cat.     B  6  0  -5  -9  10 

 Cat.     C  5  0  2  -5  -1 

 Toutes     fonctions     publiques  7  -1  -3  -8  6 

 Moyenne     tous     enquêtés  7  -4  1  -9  9 

 Source     :     CEVIPOF,     Baromètre     de     la     confiance     politique,     vagues     13     et     13bis. 
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et du public tourne avant tout au bé-
néfice de l’extrême droite, sans que le 
macronisme soit pour autant irrémé-
diablement distancé.

LE DEVOIR DE LUCIDITÉ
Malgré le grand retour de la gauche 
au sein de l’hémicycle, le cycle élec-
toral de l’année 2022 a tourné plutôt 
en faveur de l’extrême droite. L’image 
des « deux France » chère à Chris-
tophe Guilluy est certes trop simple 
pour être retenue. Mais la gauche 
aurait tort de sous-estimer une réalité 
globale marquée par une conjonction, 
qui n’est hélas pas propre à la France 
et qui juxtapose une translation vers 
la droite du champ politique et une 
division accentuée des catégories 
populaires.
La spectaculaire abstention de la 
consultation législative, notamment 
dans les catégories populaires, atté-
nue l’image sociologique dessinée 
par le premier tour de la présidentielle 
d’avril. Mais elle ne contredit pas les 
tendances alors dégagées. Le tableau 
ci-dessous reprend les données de 
l’enquête OpinionWay, en triant les 
pourcentages de pénétration des 

 Les     électorats     législatifs     de     la     Nupes     et     du     RN 

 Nupes  RN 

 Lycéen,     Étudiant  42%  Ouvriers  31% 
 18-24     ans  41%  CSP-  30% 
 25-34     ans  36%  Employés  30% 
 Artisans,     commerçants,     chefs     d'ent.  36%  Moins     de     1000     euros/mois  30% 
 1     000     -     1     999     euros/mois  34%  Chômeur  29% 
 Cadres,     prof.     intel.     supérieures  34%  Sans     diplôme/BEPC/CAP/BEP  27% 
 CSP+  34%  1     000     -     1     999     euros/mois  25% 
 Locataire  34%  Locataire  24% 
 Professions     intermédiaires  34%  50-64     ans  24% 
 35-49     ans  32%  Ville     de     2000     a     19     999     habitants  24% 
 Unité     urbaine     de     Paris     et     région 
 parisienne  32%  Salarié     du     public  23% 
 Ile-de-France  30%  Commune     rurale  22% 
 Supérieur     à     Bac+2  30%  35-49     ans  22% 
 Chômeur  30%  Nord     Est  21% 
 Salarié     du     public  29%  Bac/Bac+2  21% 
 Salarié     du     privé  29%  Sud-Ouest  21% 
 Moins     de     1000     euros/mois  29%  Sud     Est  21% 
 Employés  29%  Salarié     du     privé  21% 
 Ville     de     plus     de     100     000     habitants,     hors 
 Paris     /     RP  27%  Province  20% 

 CSP-  27%  Moyenne     nationale  19% 

 Nord-Ouest  26%  25-34     ans  19% 

 Moyenne     nationale  26%  Nord-Ouest  19% 

 Sud     Est  26% 
 Ville     de     plus     de     100     000     habitants,     hors 
 Paris     /     RP  18% 

 Ville     de     20     000     à     99     999     habitants  25%  Ville     de     20     000     à     99     999     habitants  17% 
 Province  25%  2000     –     3     499     euros/mois  17% 
 Bac/Bac+2  25%  Propriétaire  17% 
 2000     –     3     499     euros/mois  25%  Retraité  16% 
 50-64     ans  25%  Professions     intermédiaires  16% 
 Ville     de     2000     a     19     999     habitants  24%  65     ans     et     +  15% 
 Sud-Ouest  24%  CSP+  14% 
 Ouvriers  24%  Cadres,     prof.     intel.     supérieures  13% 
 Nord     Est  23%  Ile-de-France  11% 
 Sans     diplôme/BEPC/CAP/BEP  23%  3     500     euros/mois     et     plus  11% 

 Propriétaire  23% 
 Unité     urbaine     de     Paris     et     région 
 parisienne  11% 

 Commune     rurale  22%  Lycéen,     Étudiant  8% 
 Retraité  19%  Supérieur     à     Bac+2  8% 
 3     500     euros/mois     et     plus  18%  Artisans,     commerçants,     chefs     d'ent.  7% 

 65     ans     et     +  18%  18-24     ans  6% 
 Panel     d’enquêtes     OpinionWay 
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votes Nupes et RN, de part et d’autre 
de leur moyenne nationale.
Plus que le vote Mélenchon d’avril, le 
vote en faveur de la Nupes est assez 
homogène : elle obtient rarement 
moins de 20% et rarement plus de 
33%. Mais le profil général de cet 
électorat est typé : les pourcentages 
les plus élevés concernent les catégo-
ries jeunes, notamment lycéennes et 
étudiantes, les « CSP + » et les pro-
fessions intermédiaires, les formations 
au-delà du baccalauréat, les revenus 
moyens et les grandes villes avec en 
tête l’aire urbaine de Paris et l’Île-de-
France.
De son côté, le profil du vote RN est 
plus éclaté mais reste dominé par les 
catégories les plus populaires et les 
moins pourvues en « capital » matériel 
et culturel, installé en dehors de l’es-
pace métropolitain et francilien.
La crise voue chaque situation à l’ins-
tabilité et rien n’indique que l’extrême 
droite a gagné définitivement la ba-
taille de l’hégémonie et engagé inexo-
rablement le processus qui peut la 
conduire au pouvoir. Mais elle a pour 
l’instant marqué des points importants, 
sur les terrains où elle est attendue (la 
protection, l’identité, l’immigration) et 
sur ceux où on l’attendait beaucoup 
moins (le social, la peur de l’avenir, la 
colère devenue ressentiment).
La gauche va mieux, elle s’est renfor-
cée sur son flanc gauche et elle s’est 
réunie entre mai et juin. Mais elle reste 

dans ses basses eaux, n’a que partiel-
lement regagné des points dans les 
milieux populaires et elle se retrouve 
profondément déséquilibrée. Elle est 
plus que concurrencée par l’extrême 
droite sur le terrain de la colère et n’a 
pas encore convaincu que ses projets 
de société sont renouvelés, pertinents 
et réalisables.
Le temps de l’entre-deux est celui des 
possibles : le problème est qu’il en 
est des progressifs et d’autres trop 
tangibles et régressifs. Promouvoir les 
uns et conjurer les autres n’est pas 
qu’une affaire de volonté : c’est avant 
tout une question de pensée – et donc 
de repensée – et un processus maî-
trisé de pratique populaire partagée.
 roger martelli
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La naissance de la NUPES a soulevé 
un immense espoir. Elle a permis de 
tripler le nombre de député·es de 
gauche et de l’écologie à l’Assemblée 
nationale et représente aujourd’hui la 
principale alternative à la Macronie. 
La NUPES était, au lendemain des 
élections législatives et selon les 
études d’opinions, un référent politique 
peu connu des Français·es. Cette 
alliance électorale a permis pendant 
la campagne une dynamique positive 
en affirmant l’unité de ceux et celles 
qui portent des valeurs claires de 
dignité, de solidarité, d’écologie. Les 
premières semaines de la mandature 
à l’Assemblée nationale ont permis 
d’affirmer la possibilité que celle-
ci perdure de façon dynamique, 
en acceptant sa pluralité interne, 
se révélant être une force et non 
une cacophonie comme certain·es 
l’espéraient. Les effets s’en sont fait 
ressentir sur les plateaux télé pendant 
et après la campagne électorale ainsi 

qu’en terme de rapport de forces dans 
les urnes. L’action fédère : les militant·es 
des différents partis de gauche qui ont 
uni leurs forces autour des candidat·es 
NUPES ont commencé à construire 
une culture commune sur le terrain. 
Ici et là, certain·es ont commencé à 
se structurer en parlements locaux 
ou assemblées de circonscriptions 
et certaines personnalités politiques 
ou de la société civile ont commencé 
à mettre en débat publiquement 
des propositions stratégiques, de 
structuration, de débats, de formations, 
pour faire vivre notre union.
Nous devons nécessairement 
établir un bilan lucide et identifier 
les défis qui sont devant nous. Le 
bloc NUPES n’a pas permis de 
renverser électoralement la tendance 
: nous commençons à interrompre 
la longue chute de la gauche lors 
de la dernière décennie mais ne 
parvenons à progresser nettement 
que dans quelques circonscriptions 

et ne remobilisons pas massivement 
les abstentionnistes, les jeunes, les 
ruralités et les classes populaires. On 
constate donc l’absence d’un effet 
multiplicateur mécanique par rapport 
à la présidentielle ; nos progressions 
dépendent des stratégies de terrain 
adoptées et des ancrages locaux, que 
l’Union favorise puisqu’elle annihile 
nombre d’effets négatifs de la division 
dans notre camp, mal perçue par 
une large partie de notre électorat 
commun. De plus, certains débats de 
l’été (Taïwan, élections européennes) 
ont rendu visible quelques désaccords 
que la logique de concurrence 
partisane ne permet pas à cette 
heure de dépasser. Enfin, l’extrême 
droite se renforce en consolidant un 
camp réactionnaire au prix de très peu 
d’efforts de campagne, indiquant la 
stabilisation et la fidélisation d’un bloc 
électoral très important, appuyée par 
des coups de main coupables d’une 
Macronie qui lui a offert des positions 

Pour perpétuer la NUPES, 
il faut la faire vivre !

Comment faire pour que la NUPES soit plus qu’un accord électoral 
circonstancier, plus qu’une union de groupes parlementaires ? Comme lors 

de notre entretien avec Manuel Bompard, comme dans la note de blog de 
Clémentine Autain sur l’avenir de LFI, la question de la nécessité que la NUPES 

se structure continue d’alimenter le débat.
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institutionnelles importantes. En 
prenant à bras le corps la question du « 
pouvoir d’achat » et en déclinant notre 
programme partagé, nos député·es 
ont toutefois ouvert des perspectives 
pour une rentrée qui, selon l’étude 
récente Libération-ViaVoice, mettra 
ces questions au premier plan. À nous 
désormais de nous organiser pour 
faire vivre une dynamique commune 
dans un contexte incertain sur l’avenir 
de cette mandature et un possible 
retour aux élections.

LE PARLEMENT 
DE LA NUPES DOIT EXISTER
Dans ce contexte, faire vivre un 
intergroupe NUPES à l’Assemblée 
est d’ores et déjà une victoire mais 
pourrait être insuffisant. En rester là 
nous confronterait rapidement aux 
fragilités d’une union électorale qui 
à moyen terme (voire à court terme 
suivant l’agenda de la Macronie et la 
possibilité d’une dissolution) devra 
faire face à la difficulté à obtenir des 
victoires et ouvrir des perspectives 
de dépassement des divergences qui 
peuvent naturellement exister entre 
nous. Il faut donc faire vivre la NUPES 
sur le terrain, partout en France, et 
pas seulement dans l’hémicycle. Il 
faut construire une culture commune, 
comme l’a souhaité Aurélie Trouvé 
dans son discours introductif de 
la première séance du parlement 
NUPES.
Pour y contribuer, nous considérons 
qu’une réunion plénière de ce 
parlement doit se tenir dès la rentrée, 

en prenant le temps de découvrir 
à cette occasion nos forces et 
notre diversité, de faire remonter 
expériences, attentes et propositions 
des bases militantes. Construit dans 
le sillage et sous l’impulsion de la 
campagne de Jean-Luc Mélenchon, 
celui-ci peut devenir peu à peu un 
objet commun aux forces politiques 
et citoyennes qui l’ont rejoint. Il faut 
désormais rapidement travailler à 
donner au parlement de la NUPES une 
existence propre à travers des statuts 
et des objectifs communs. Pour cela, 
nous avons fait part au début de l’été à 
sa présidente, aux vice-présidentes et 
au comité d’animation de propositions 
qui font accord entre nous, malgré les 
trajectoires variées dont nous sommes 
issu·es (et qui font notre force). Celles-
ci (et/ou d’autres) pourraient être 
soumises à une session plénière du 
parlement de la NUPES, aux forces 
politiques et aux initiatives NUPES 
qui se multiplient sur le terrain. Nous 
les soumettons aujourd’hui au débat 
public auprès de toutes celles et 
ceux qui souhaitent faire vivre cette 
expérience.

LE PARLEMENT DE LA NUPES
DOIT AGIR
Nous pourrions lui donner pour 
objectif principal de conduire des 
campagnes hors élections :
 Un nombre limité de campagnes 
nationales annuelles, selon l’agenda 
parlementaire (« pouvoir d’achat », 
retraites, budget…) et notre propre 

agenda (en mobilisant par exemple le 
Référendum d’Initiative Partagée…), 
décidées en conventions internes ;
 Il doit être un espace relationnel 
entre mouvements sociaux et partis 
permettant des campagnes hors 
agenda, sur initiative de ses membres 
et à condition d’un consensus de fond, 
associé à des expertises variées ;
 Une réflexion doit être menée sur 
la meilleure façon de coordonner les 
agendas des mouvements sociaux 
et de la NUPES, en respectant 
l’autonomie de chacun et en 
construisant des objectifs communs ;
 Sous des formes à réfléchir, 
les citoyen·nes et/ou les initiatives 
locales de la NUPES doivent pouvoir 
y être associé·es, par exemple lors 
de conventions annuelles, avec des 
personnes tirées au sort, pour établir 
un bilan des campagnes de terrain 
et définir des objectifs communs 
pour l’année suivante, contribuer 
aux stratégies et orientations du 
parlement de la NUPES (par 
exemple, développer une stratégie 
commune contre l’abstention, se 
saisir de nouvelles pistes de travail 
programmatiques communes…) ;
 Le doter d’une stratégie d’éducation 
populaire pour mettre en débat les 
désaccords internes et/ou pour faire 
de la formation (médias propres, 
débats locaux, suites de l’initiative Ce 
Sera NUPES…).
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LE PARLEMENT DE LA NUPES
DOIT FONCTIONNER
Pour mener à bien ces objectifs, le 
parlement de la NUPES doit avoir les 
moyens d’agir, humains, financiers et 
réglementaires :
 Constitution d’une association 
propre destinée à créer un attelage 
administratif et financier commun 
(sans aller plus loin à ce stade), 
composée des membres du parlement 
(individuels ou collectifs) et d’un 
règlement intérieur propre (modalité 
de délibération respectueuses de la 
souveraineté et de la participation de 
chacun·e et de chaque parti, sélection 
transparente et nombre des membres 
notamment). Celle-ci permettra d’une 
part la possibilité d’une cotisation 
des partis à cette association pour lui 
assurer un fond de fonctionnement 
permettant réunions et campagnes 
communes, et d’autre part de lancer 
des campagnes citoyennes de 
financement participatives participant 
à une dynamique propre et inclusive 
des personnes hors-partis ;
 Un cadre national devrait être posé, 
qui permette l’ancrage social et local : 
> Priorité à l’intervention auprès de la 
jeunesse, des quartiers et territoires 
ruraux populaires, objectif de 
nouvelles cooptations à moyen terme 
de personnes issues de campagnes 
de terrain dans ces territoires ; 
> Créer des cadres d’animation 
locaux pour préserver la dynamique 
commune des législatives, par 
exemple : parlements locaux, 
assemblées de circonscription/de 

territoire, mandat donné aux membres 
du parlement national pour animer 
la NUPES sur leurs territoires avec 
possibilité de rééquilibrages politiques 
par exemple… ;
 Un comité d’animation renouvelé 
à double parité (partis/société 
civile, F/H), qui peut être garant des 
cooptations (ne pas passer seulement 
par les partis, pour ce qui concerne 
les membres société civile).
Nous espérons que ces propositions 
contribueront à une discussion de 
fond sur l’avenir de notre union 
commune, laquelle nous semble d’une 
importance capitale dans la période 
qui arrive. Nous nous tenons prêt·es 
à approfondir les échanges dans ce 
cadre.
L’urgence sociale et climatique 
nous oblige désormais à modifier 
les rythmes de la vie politique et les 
combiner avec ceux des mouvements 
sociaux fulgurants que la France et 
le monde ont connu ces dernières 
années. Elle nous invite à enrichir une 
pensée commune du meilleure des 
traditions intellectuelles et militantes 
actuelle. La férocité probable des 
offensives futures de la Macronie 
(retraites, dissolution…) ou du RN 
nous pousse enfin à nous organiser 
comme jamais pour mener une contre-
offensive d’ampleur et coordonnée sur 
les tous les plans (électoral, culturel, 
social, intellectuel…).

 Les signataires de cette tribune 
sont pour la plupart des membres du 
parlement de la NUPES ou souhaitent 
contribuer à le soutenir depuis 
leur expérience d’ex-candidat·es 
ou d’animateurs et animatrices 
d’initiatives citoyennes diverses :
William Aucant, conseiller régional, 
citoyen tiré au sort à la CCC et ex-
responsable de l’Assemblée des 
possibles ; Mohamed Bensaada, 
ex-candidat LFI-NUPES à l’élection 
législative, association Quartiers Nord, 
Quartiers Forts ; Nicolas Cadène, 
ex-candidat société civile-NUPES à 
l’élection législative, ancien rapporteur 
général de l’Observatoire de la 
laïcité ; Mornia Labsi, syndicaliste, 
réseau des quartiers populaires On 
S’en Mêle ; Denis Quinqueton, co-
directeur de l’observatoire LGBT+ 
à la Fondation Jean Jaurès ; Chloé 
Ridel, directrice-adjointe de l’Institut 
Rousseau, présidente de l’association 
Mieux Voter ; Kevin Vacher, militant de 
l’éducation populaire et du logement 
digne, mouvement citoyen marseillais 
Nos Vies, Nos Voix.
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Traversée par « l’affaire Quatennens », La France insoumise est en crise. 
Une crise qui nuit à son rayonnement politique, à l’heure où Macron s’apprête à 

porter son coup le plus fort en réformant les retraites.

LFI : sortir de la crise par le haut

Le contraste est saisissant. Été 2022, 
une masse de militants, certes exi-
geants sur l’évolution de La France 
insoumise (LFI), mais soudés et 
conquérants, se retrouvent dans des 
amphis d’été pleins à craquer. Six 
mois après, la trêve des confiseurs est 
marquée par de vives polémiques pu-
bliques qui traversent le mouvement. 
Sans pouvoir véritablement mesurer 
son impact – et sa durabilité – dans 
l’opinion du pays, la crise (passagère, 
espérons-le) qui secoue LFI a des ef-
fets délétères sur les militants et sym-
pathisants du mouvement. Elle nuit à 
son rayonnement auprès de celles et 
ceux pour qui LFI, et plus largement 
la NUPES, représentent un espoir, à 
l’heure où de larges franges de la po-
pulation souffrent de la vie chère, où le 
pouvoir macroniste s’apprête à porter 
son coup le plus fort en réformant les 
retraites, où la crise climatique exige, 
le plus vite possible, une bifurcation 
écologique conduite par un gouverne-
ment de gauche.
Face à cette situation, rien de pire que 
la politique de l’autruche. Il faut un dia-
gnostic clair et une volonté collective, 
sans faille et sans calcul, de recher-
cher des solutions pour sortir de cette 

crise par le haut. C’est l’objectif de 
cette contribution au débat.

Ce qu’il est convenu d’appeler désor-
mais l’affaire Quatennens fragilise LFI. 
Les faits sont établis. Ils relèvent de 
violences conjugales. Ils sont incom-
patibles avec les valeurs que nous 
défendons. Personne, pas même le 
premier intéressé, ne le conteste. Le 
devenir d’Adrien Quatennens a fait 
l’objet d’un débat difficile au sein du 
groupe de députés. Il a abouti à une 
décision d’éviction du groupe pour 
quatre mois, assortie du suivi d’un 
stage féministe avant son retour. 
Adrien Quatennens a décidé ensuite 
de s’exprimer en public. Son long 
entretien avec Bruce Toussaint sur 
BFMTV a rajouté un sentiment de 
malaise. Bien que reconnaissant la 
gravité des faits, Adrien Quatennens 
a choisi une posture assez victimaire 
et a fait porter en grande partie la 
responsabilité de la situation à son 
épouse.

DONNER DU TEMPS AU TEMPS
Quoi que l’on pense de la sanction 
prise par le groupe de députés avant 
cette interview, elle est devenue ina-

daptée et doit être revue. Le retour 
rapide d’Adrien Quatennens dans ces 
conditions n’est pas possible. Certains 
partisans de cette solution arguent du 
fait que ce dernier serait la « meilleure 
arme de la France insoumise » dans la 
lutte politique et sociale, notamment le 
combat contre la réforme des retraites 
portée par Macron et Borne. S’il est 
incontestable qu’Adrien Quatennens a 
été un des plus talentueux défenseurs 
de nos idées et de notre programme, 
il n’est hélas plus dans la même situa-
tion aujourd’hui. S’il persiste à vouloir 
revenir rapidement, il risque d’être 
pris dans la polémique et d’être dans 
l’incapacité de déployer un discours 
utile et efficace contre la politique du 
gouvernement. Pire, il affaiblira tout le 
mouvement. Parce qu’à chaque fois 
qu’un leader insoumis sera l’invité d’un 
média – et c’est déjà le cas –, il sera 
pris à partie par les journalistes et aura 
du mal à parler d’autre chose que de « 
l’affaire ». S’il est responsable, Adrien 
Quatennens doit enregistrer cela. Il 
doit choisir de protéger le mouvement, 
soit dit en passant en se protégeant 
lui-même et sa famille. Il doit se tenir 
à l’écart de la vie politique en prenant 
le temps de réfléchir sous des formes 
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et avec des choix de vie qui lui appar-
tiennent. Il ne s’agit pas d’une mise 
à l’écart ad vitam aeternam, mais de 
donner du temps au temps. La France 
insoumise, au nom de la fidélité à ses 
valeurs, au féminisme, doit prendre 
ses responsabilités et décider de sa 
mise à l’écart le temps qu’il faut. Un 
dirigeant pour lequel il est établi clai-
rement qu’il a enfreint les valeurs que 
nous portons n’est plus, en l’état ac-
tuel, en situation de nous représenter, 
de s’exprimer en notre nom. Sinon le 
discrédit peut atteindre le mouvement 
tout entier de façon durable et pro-
fonde dans la société. Car ce serait 
semer le doute sur notre sincérité et 
sur la fidélité aux valeurs que nous 
portons fièrement.

VOUS AVEZ DIT « PARTI » ?
La crise que traverse LFI ne se résume 
pas à la façon de traiter l’affaire Qua-
tennens. Elle renvoie au vieux débat 
sur la « forme parti » ou la « forme mou-
vement ». Depuis 2016, la théorie la 
plus répandue est que la forme dite « 
gazeuse » découle du fait que LFI est 
un mouvement et non un parti. Pour-
tant si l’on prend les définitions don-
nées par les dictionnaires du terme 

« parti », elles tournent toutes autour 
de l’idée qu’un parti est un « groupe 
de personnes défendant les mêmes 
idées, les mêmes intérêts »(Le Ro-
bert). Le Larousse rajoute l’idée qu’un 
parti est une « organisation structurée 
dont les membres mènent une action 
collective dans la société aux fins de 
réaliser un programme politique ». Ain-
si LFI regroupe des militants – dont 
la forme et le degré d’investissement 
sont variables –, autour d’un pro-
gramme L’avenir en commun, dans le 
but de prendre le pouvoir, de l’exercer 
sur cette base programmatique. La 
France insoumise est donc… un parti. 
On peut l’appeler « mouvement » pour 
traduire le fait que les « partis » sont 
discrédités, surtout d’ailleurs à cause 
des politiques qu’ils ont menées 
lorsqu’ils ont été au pouvoir et qui ont 
provoqué plus globalement le discré-
dit de la « forme parti » aux yeux d’une 
masse considérable de citoyens.
Va donc pour un « parti » que l’on 
appelle « mouvement », mais cela ne 
règle pas la façon dont il fonctionne. 
Les partis ou les mouvements ont des 
règles qui sont d’ailleurs très variables. 
Certains sont parfois clivés et autopa-
ralysés par les jeux de tendance ou de 

fractions qui s’affrontent et « consom-
ment » le temps militant en temps 
interne. Le NPA vient de se couper 
en deux dans une nouvelle scission 
qui contribue à l’affaiblir considéra-
blement, au terme d’une longue lutte 
fratricide. Le PS a longtemps été le 
cénacle d’affrontements entre les dif-
férentes factions qui le composaient, 
souvent regroupés autour d’une lutte 
pour le leadership, un affrontement 
aussi violent que chronophage, par-
fois soldé par une synthèse inopé-
rante, un accord de façade, préparant 
les affrontements suivants. Bien que le 
discrédit des partis de gauche qui ont 
échoué au pouvoir ne résulte pas que 
de leur fonctionnement, à La France 
insoumise, à juste titre, personne ne 
veut la reproduction de ces formes 
organisées sclérosantes.

MUTATION DE LFI : 
DES ATTENTES DÉÇUES
Fondée en 2016, La France insou-
mise l’a été sur la base d’un pro-
gramme équilibré, précis, chiffré, 
répondant aux principales exigences 
sociales et écologiques de l’heure, sur 
lequel, avec un degré d’engagement 
« à la carte », se sont regroupés des 
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dizaines de milliers d’insoumis dans 
l’espoir de renverser la table et d’en-
voyer Jean-Luc Mélenchon à l’Élysée 
pour commencer à changer la socié-
té. Une conception de « Blitzkrieg » 
ou « guerre de mouvement » pour la 
conquête du pouvoir, dirigée par un 
groupe soudé derrière un candidat, 
leader naturel, incontestable et incon-
testé. Et cette politique a été repro-
duite pour la présidentielle de 2022. 
Non seulement il ne serait pas sérieux 
de reprocher à la direction de LFI et à 
Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir 
réussi à prendre l’Élysée, mais il faut 
de surcroît reconnaître que ces choix, 
et une mise en œuvre remarquable, 
ont rempli une mission essentielle, 
décisive, celle d’avoir permis à la vraie 
gauche de disposer d’une audience 
de masse en France. Il faut apprécier 
cela à sa juste mesure, car hélas, dans 
de nombreux pays capitalistes déve-
loppés, en Allemagne, au Japon, au 
Royaume-Uni ou en Italie, on en est 
très loin.
Cependant, le mouvement « gazeux » 
n’a pas réussi à aborder la suite. 
Sans doute serait-il outrancièrement 
simpliste, dans le cycle 2017-2022, 
d’attribuer nos échecs répétés uni-

quement à une forme organisée qui 
serait inadaptée. Ces échecs ren-
voient à des éléments plus complexes, 
au rapport à une société où les idées 
de la gauche radicale sont fortement 
concurrencées voire devancées, 
dans la lutte pour « l’hégémonie », par 
celles des droites. Une société où le 
rapport de force entre les classes so-
ciales s’est dégradé au détriment des 
classes populaires. Une société où les 
élections montrent que le temps des 
électorats captifs n’a pas survécu au 
siècle précédent.
Cela n’exonère pas de chercher à faire 
mieux. Pour LFI, tirer les leçons de la 
période précédente doit permettre, 
sans effacer les éléments négatifs 
précédemment évoqués d’un coup de 
baguette magique, de gagner en effi-
cacité. Dans la presse, Manuel Bom-
pard a justifié les choix précédents 
précisément au nom de l’efficacité. 
Une efficacité certes incontestable 
pour les deux présidentielles mais dis-
cutable pour les échéances suivantes. 
Pour résister quand l’air du temps est 
moins porteur, il faut un mouvement 
plus solide, qui travaille sérieusement 
son implantation sur le terrain. Pour 
emprunter de nouveau au vocabulaire 

militaire, il faut savoir articuler « guerre 
de mouvement » et « guerre de posi-
tion ». Cela suppose de former des 
cadres, de leur faire confiance, de 
donner de l’autonomie financière et 
politique aux équipes au plus près du 
terrain, de faire un effort volontariste 
pour aider celles qui œuvrent dans les 
« terres de mission », notamment dans 
les zones périphériques du territoire. 
Cela n’a pas vraiment été fait dans la 
période 2017-2022 et il semble que 
la nouvelle organisation qui se met en 
place suite aux décisions annoncées 
lors de la Convention nationale de 
LFI du 10 décembre va dans ce sens. 
Dans le bon sens.
Cet aspect n’est pas mis en cause 
dans le flot de critiques qui se sont ex-
primées dans les jours qui ont suivi la 
Convention. Ces critiques s’articulent 
autour de deux questions essentielles 
auxquelles tout l’enjeu désormais est 
de répondre : qui décide ? Où se dis-
cute l’orientation ?
Ces préoccupations, celles d’avoir 
davantage de pouvoir sur la mise en 
œuvre de l’activité, de pouvoir de 
décision, de contrôle, et davantage 
de transparence ont largement tra-
versé le mouvement. C’était et cela 
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reste perceptible dans les débats 
entre insoumis, cela s’est largement 
vu à travers diverses contributions. La 
dernière édition des amphis cet été l’a 
largement souligné. C’est sur ce point 
précis que la Convention nationale, 
dont nombre de militants attendaient 
beaucoup, a déçu. Occasion ratée 
mais, il faut l’espérer et œuvrer en ce 
sens, partie remise. 

IMPLICATION, DÉMOCRATIE,
PLURALISME : UNE MUTATION 
À POURSUIVRE
Une première solution de court terme 
pourrait être d’opérer une modification 
du rôle et des missions du Conseil 
politique. Ce n’est pas un problème 
de personnes. Il est totalement légi-
time que Manuel Bompard soit dési-
gné coordinateur national du mouve-
ment. D’ailleurs, si l’on organisait une 
élection au suffrage direct de leur 
coordinateur national, les insoumis 
lui accorderaient massivement leurs 
voix, la mienne incluse. La coordi-
nation des espaces doit conserver 
une rôle d’animation, d’organisation 
de mise en œuvre et elle comprend 
sans aucun doute des camarades très 
compétents pour cela. Mais l’orienta-
tion doit se discuter collectivement, en 
associant plutôt qu’en écartant. Notre 
mouvement est constitué de person-
nalités diverses, qui sont certes sou-
dées par un programme et des objec-
tifs communs mais qui ne sont pas 
uniformes. Car l’unanimisme n’existe 
pas. L’histoire a maintes fois montré 
que rechercher cet inatteignable ob-

jectif aboutit imparablement à des rup-
tures qui affaiblissent. Le mouvement 
doit accepter sa diversité, la considé-
rer comme une richesse, dès lors que 
toutes et tous acceptent de débattre 
dans le respect et en toute loyauté. 
On ne peut pas écarter telle ou telle 
personnalité et s’étonner ensuite que 
les questions qui ne sont pas vérita-
blement posées à l’intérieur du mou-
vement remplissent les colonnes de 
la presse. Dire que tout cela relève de 
la conjuration « des égos » ou de la 
course des petits chevaux pour la pro-
chaine Présidentielle n’est ni respec-
tueux ni sérieux.
La proposition raisonnable, c’est que 
le Conseil politique soit le centre de 
gravité de la direction de LFI. Un cadre 
qui associe toutes les sensibilités. Un 
cadre qui se réunisse avec une fré-
quence suffisante pour qu’il permette 
le débat libre et la décision collective 
qui engage toutes et tous. Il est encore 
possible de prendre cette décision.

POUR UNE FRANCE INSOUMISE
2.0, SOUDÉE ET DÉMOCRATIQUE, 
FER DE LANCE DE LA NUPES
Le Conseil politique pourrait en outre 
prendre en charge le débat sur une 
nouvelle organisation décidée large-
ment par tout le mouvement. Manuel 
Bompard a exprimé l’idée que le mou-
vement se redéfinit en avançant. Fai-
sons-le.
Quel pourrait être le principe d’une 
nouvelle future organisation ? Le dé-
bat, la délibération politique, doivent 
traverser le mouvement tout entier. 

Quoi de plus formateur au passage 
que la discussion politique ? Cela 
permettrait de réduire, et ce n’est pas 
un petit sujet, l’écart qui existe entre 
un projet de société qui veut porter la 
démocratie à un niveau inégalé et un 
fonctionnement interne qui ne le maté-
rialise pas suffisamment. Bien enten-
du, retour à la case départ, le garde-
fou doit être de ne pas reproduire 
ce qui a échoué, le fractionnisme, ou 
de passer sa vie dans des salles de 
congrès au détriment de l’action de 
terrain. On peut trouver un équilibre 
entre action et débat. Dans une ré-
cente interview au journal Le Monde, 
Alexis Corbière rappelait cette sage 
réflexion de Jean Jaurès : « Qu’est-ce 
que l’action sans la pensée ? C’est la 
brutalité de l’inertie. »
Un congrès (ou Convention natio-
nale) de refondation, à valeur statu-
taire, pourrait se tenir l’an prochain. 
On pourrait par exemple imaginer que 
tous les deux ans, une Convention 
nationale se réunisse. Que le Conseil 
politique produise un document 
d’orientation et que sur ce document 
uniquement, on fasse apparaître sous 
la forme de « fenêtres » des éléments 
d’orientation sur tel ou tel point précis 
qu’il faut trancher. Que l’on organise 
un débat national préparatoire et des 
votes sur les points précis en débat. 
La Convention nationale pourrait dési-
gner une coordination nationale qui se 
réunirait trimestriellement et qui pour-
rait être constituée à partir de trois 
collèges : un collège d’insoumis « tirés 
au sort », un collège de représentants 
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régionaux élus par les membres des 
groupes d’action, un collège d’élus 
européens, nationaux et locaux. Le 
Conseil politique pourrait en émaner 
en partie.
Pour terminer je dirai qu’il faut raison 
garder. On peut comprendre les insa-
tisfactions voire les rancœurs et la co-
lère. Il ne serait pas raisonnable de les 
balayer d’un revers de main et se dire 
que tout doit continuer comme avant 
et que ceux qui ne sont pas contents 
peuvent aller voir ailleurs. La France 
insoumise doit être préservée. Si elle 
s’affaiblit, le combat sera plus difficile 
qu’il n’est.
Le crash test, c’est maintenant. Il faut 
considérer qu’il n’est pas trop tard. 
Corriger tout de suite ce qui peut l’être 
est de la responsabilité du groupe diri-
geant qui ne doit pas se dérober. Si 
le débat contradictoire est naturel et 
légitime, il faut plus globalement que 
les insoumis tournent le dos aux polé-
miques stériles, posent les problèmes 
de façon constructive et avancent 
collectivement. Si nous en avons la 
volonté, cette crise peut être surmon-
tée et n’avoir été in fine qu’une crise 
de croissance.
La bataille qui nous attend, qui se 
joue à la fois dans la rue, dans les 
entreprises et dans les institutions, est 
majeure. Elle nécessite que LFI sorte 
de la crise par le haut, retrouve sa 
cohésion, qu’elle redonne un second 
souffle à la NUPES, une construction 
essentielle dont la genèse fut une 
excellente nouvelle pour ouvrir la voie 
à une alternative. Elle doit le faire en 

renonçant à toute attitude hégémo-
nique et en étant force de proposition, 
en faisant vivre la NUPES à toutes les 
échelles du territoire.
Il faut aussi reprendre la discussion 
avec les forces du mouvement social, 
syndical en particulier, avec lesquelles 
il faut trouver les formes d’une coopé-
ration efficace pour infliger un échec 
cuisant au gouvernement, en particu-
lier sur le dossier des retraites.
 fred borras
Membre de la coordination LFI 31 et 
adhérent de la Gauche écosocialiste.



JANVIER 2023 | Regards | 26

L’incertitude domine cette étonnante 
élection présidentielle. Pour BVA à 
la mi-février, 43% du corps électoral 
prévoyant de voter n’exprime pas 
d’intention de vote (29%) ou peut 
encore changer d’avis (14%). De 
même, Ipsos constate, dans son 
enquête mensuelle reposant sur 
un panel stable de plus de 12.000 
sondés, qu’entre un quart et un tiers 
des répondants changent de choix 
chaque mois.
Cette hésitation est dans l’air du 
temps : elle coïncide avec un état 
d’esprit général où, toujours dans les 
sondages, dominent de très loin la 
fatigue, l’incertitude et l’inquiétude. 
Elle renvoie à un profond manque 
de confiance dans les institutions 
et elle est en cela le symptôme 
d’une crise systémique de la 
démocratie représentative. L’élection 
présidentielle échappe encore pour 

une part au modèle de désengagement 
civique massif installé dans les autres 
élections ; elle n’est pas pour autant à 
l’écart de ses effets.
L’éclatement du paysage électoral 
est ainsi, de façon concomitante, une 
conséquence et un accélérateur de 
cette crise et c’est donc se leurrer que 
d’y voir le seul résultat d’une querelle 
d’egos ou l’effet de jeux de boutiques 
partisanes. Or, si cette crise affecte 
l’ensemble du champ politique, à 
droite comme à gauche, elle pénalise 
la gauche plus que la droite.
Pour l’instant, en effet, tout se passe 
comme si le rapport des forces s’était 
figé en 2017. À la présidentielle de 
cette année-là, la gauche a atteint 
son plus bas niveau historique depuis 
1965, avec un peu moins de 28%. Aux 
législatives qui suivent, elle dépasse 
tout juste le seuil du mois d’avril. Si 
l’on en croit les sondages actuels, 

elle est restée à son étiage de 2017, 
souvent plus près de 25 que de 30%.
On pouvait s’imaginer que la part de 
l’électorat de gauche tentée en 2017 
par le vote Macron dès le premier tour 
reviendrait vers la gauche, une fois 
survenues les premières désillusions. 
Le grand retour n’a pas eu lieu.
Les deux mois qui restent peuvent 
changer encore beaucoup de 
choses. Ils risquent certes de ne pas 
bousculer le rapport entre la droite et 
la gauche, dont la stabilité contraste 
avec l’indécision des personnes 
sondées. Mais l’ultime séquence peut 
modifier sensiblement les équilibres 
au sein de chaque « famille ». Cela 
peut compter, dans une élection où 
le « ticket d’entrée » au second tour 
risque d’être bas (autour de 15-16%), 
comme en 2002 (où il était entre 16 et 
19%). Si persiste ce constat, tout est 
possible sur le papier, à droite comme 

Mélenchon-Roussel : 
aujourd’hui prépare demain

Beaucoup à gauche rêvent encore d’une issue favorable lors du scrutin 
présidentiel et à tout le moins d’un accès au second tour. Mais c’est surtout 
les tensions entre les partisans de Roussel d’un côté et ceux de Mélenchon 
de l’autre qui inquiètent sur les conditions de la nécessaire reconstruction 

post-échéances électorales. Attention danger !
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 L’élection présidentielle 
 depuis 1965 (% exprimés) 

 Extrême 
 gauche 

 Gauche 
 radicale 

 (avec 
 extrême 
 gauche) 

 Autre 
 gauche 

 Total 
 gauche 

 Total 
 droite 

 1965  31,7  31,7  67,1 

 1969  1,1  22,4  8,6  31,0  69,1 

 1974  2,7  2,7  43,2  45,9  52,7 

 1981  2,3  17,6  29,2  46,8  49,3 

 1988  4,5  11,3  34,1  45,4  50,8 

 1995  5,3  13,9  23,3  40,5  59,4 

 2002  10,4  13,8  29,0  42,8  57,1 

 2007  7,1  9,0  27,4  36,4  63,6 

 2012  1,7  12,8  30,9  43,8  56,3 

 2017  1,7  21,3  6,4  27,7  72,3 

 1 

 Moyennes mensuelles des sondages 

    Roussel  Mélenchon  Jadot  Taubira  Hidalgo  Macron  Pécresse 
 Le 

 Pen 
 Zemmour 

 janv-22  2,4  9,7  6,1  4,3  3,3  24,9  16,4  16,9  12,9 

 déc-21  2,1  9,1  6,9  2,5  4,2  24,4  17,4  16,1  13,2 

 nov-21  2,1  9  7,8     5  24,8  10,1  18,1  14,9 

 oct-21  2  8,6  8     5,1  25,4  10,1  17,6  15,8 

 sept-21  2,3  9,3  7,2     6,8  24,9  13,6  21,2  12,3 

    FI-PCF 
 EELV-PS 

 -DVG 
 Total 

 gauche 
 Ext-droite 

 Total 
 droite 
 (avec 

 Macron) 
 janv-22  12,1  12,6  25,6  31,2  73,2 

 déc-21  11,1  12,9  25,9  31,7  74,3 

 nov-21  11  14,9  28,2  36,5  71,8 

 oct-21  10,6  15,6  28,1  35,5  71,8 

 sept-21  11,6  15,9  29,5  31,2  70,3 

 1 
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à gauche.

ÉVITER LE PIRE ?
Il sera bien temps, une fois passée 
l’élection, de revenir sur ce qui 
a conduit la gauche dans cette 
situation de désarroi et d’impuissance 
apparente. Dans l’immédiat, restons-
en aux mesures prudentes : un 
candidat de gauche peut profiter de 
l’éclatement actuel du champ partisan, 
mais la gauche dans son ensemble 
n’est pas dans ses beaux jours.
Si la gauche électorale reste dans 
les sondages aux niveaux qui sont 
les siens depuis 2017, ses équilibres 
internes ont changé à plusieurs 
reprises. En 2017, les cinq années 
de la présidence Hollande avaient 
précipité la crise du socialisme de 
gouvernement et, ce faisant, refermé 
le cycle du socialisme ouvert à Épinay 
en 1971. Comme en 2002, c’est alors 
la gauche de gauche qui occupe 
l’espace, la gauche « réformiste » 
étant électoralement balayée. Il y a 
un an à peine, Jean-Luc Mélenchon 
semblait avoir perdu une grande part 
des forces qu’il avait gagnées en avril 
2017 : le total des intentions de vote 
se tournant vers la gauche du PS se 
trouvait ramené au niveau du vote 
Mélenchon de 2012. La situation a 
encore changé depuis lors.
Le Parti socialiste s’est senti ragaillardi 
par les élections municipales 
et régionales. En présentant la 
candidature d’Anne Hidalgo, il a 
pensé bénéficier de l’image d’un 
socialisme responsable, capable de 

tirer son épingle du jeu, à l’image 
de ses homologues européens, 
Espagnols, Portugais ou Allemands. 
Ce faisant, il a sous-estimé la difficulté 
fondamentale d’un socialisme français 
tiraillé entre l’image bien à gauche 
d’un Mélenchon et les vertus d’un 
macronisme maraudant aux lisières de 
la droite et du centre. Le PS n’a pas 
voulu voir que la reconquête à gauche 
ne se règle pas d’un coup de baguette 
magique et, d’un autre côté, qu’une 
fraction de son électorat potentiel 
peut se croire de gauche et préférer 
le mythique « centre » dès l’instant où 
il s’agit de voter. Anne Hidalgo en fait 
apparemment les frais.
En choisissant Yannick Jadot, EE-LV 
a décidé une fois de plus… de ne pas 
vraiment choisir. Dans beaucoup de 
pays européens, l’urgence climatique 
laisse du champ à une écologie 
politique plus ou moins dégagée 
des clivages de la gauche et de la 
droite. En France, l’opération s’est 
avérée plus difficile et, depuis la fin 
des années 1990, les Verts se sont 
trouvés rattachés de facto à la grande 
famille de la gauche. Mais ils ne sont 
jamais parvenus à trancher entre une 
radicalité antiproductiviste qui peut 
les porter très à gauche et un point 
de vue plus « modéré », qui pourrait 
sur le papier en faire une relève de 
la vieille social-démocratie. Même s’il 
s’attache à valoriser sa « radicalité 
écologiste », Yannick Jadot se trouve 
ainsi dans un équilibre délicat, qui 
maintient la fibre « société civile » 
propre au courant écologiste, mais 

qui peine à s’imposer dans l’arène 
politique nationale, plus conflictuelle 
que consensuelle. Il résiste sans doute 
mieux qu’Anne Hidalgo, mais connaît 
lui aussi une pente descendante dans 
les sondages. La population française 
s’est convaincue de l’urgence de 
la question climatique ; mais de là à 
conclure que son urgence en fait une 
priorité, le chemin est manifestement 
plus long. Au grand dam des 
écologistes…
Christiane Taubira avait pour elle son 
aura personnelle, qui en fait depuis 
longtemps une figure iconique de la 
gauche, et elle s’est trouvée portée 
par la réelle dynamique de la « Primaire 
populaire ». Mais l’aura individuelle 
est rarement, en France, un tremplin 
pour une traduction politique solide 
: d’autres (on pense à José Bové en 
2007) en ont mesuré cruellement 
l’effet. Quant à la Primaire populaire, 
faute sans doute de compétition 
véritable, la largeur impressionnante 
de sa participation n’en a pas fait 
une véritable primaire aux yeux de 
l’opinion. Contrairement au désir 
de ses promoteurs, la candidature 
Taubira n’a ainsi été rien d’autre 
qu’une candidature de plus, non 
préparée et sans doute hors d’état de 
disposer seulement des parrainages 
nécessaires.

LES HÉRITIERS DU FRONT 
DE GAUCHE
Restent les deux cas de Jean-Luc 
Mélenchon et de Fabien Roussel. Ils 
sont aujourd’hui séparés, alors qu’ils 
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 Ipsos — Enquête électorale 2022 
    avr-21  oct-21  déc-21  janv-22  févr-22 

 Poutou 
 1 

 1  1,5  1,5  1 

 Arthaud  1  1  0,5  0,5 

 Mélenchon  8  8  8,5  8  9 

 Roussel  2  2  2  2,5  3,5 

 Jadot  10  9,5  8,5  7  7 

 Hidalgo  9  5  4,5  3,5  2,5 

 Taubira           5  5 

 Macron  27  25,5  24  25  24 

 Pécresse  11  10  17  15,5  15,5 

 Le Pen  27  16  14,5  15,5  15 

 Zemmour     16  14,5  13  14,5 

 Gauche de gauche  11  12  13  12,5  14 

 Autre gauche  19  16,5  14,5  15,5  14,5 

 Extrême droite  32  35  31  30,5  31 

 Total gauche  30  28,5  27,5  28  28,5 

 Total droite  70  71,5  73  72  71,5 

 1 
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étaient rassemblés il y a cinq ans. Mais 
la fragilité structurelle du Front de 
gauche (formellement un cartel et en 
fait un face-à-face PCF-Mélenchon), 
la peur de disparaître du PC et la 
rudesse trop souvent dédaigneuse 
de Mélenchon ont rompu l’alliance 
et disloqué la gauche de gauche. 
Pour mener sa nouvelle campagne 
présidentielle, Mélenchon est parti 
de loin, dispose d’une machine 
électorale militante bien rodée et 
use d’une maîtrise solide des formes 
modernes de la communication 
politique – et d’abord des réseaux 
sociaux. Ajoutons qu’il s’appuie sur 
un programme fourni et cohérent et 
qu’il possède une force oratoire et 
une largeur de vue reconnues bien au-
delà de sa famille politique. Roussel a 
contre lui au départ la modestie des 
résultats nationaux du PC depuis le 
début du siècle et la faiblesse de sa 
propre notoriété (il n’est élu député 
qu’en 2017). Mais il a le « matelas » 
militant non négligeable du PCF (une 
cinquantaine de milliers de cotisants), 
un appareil bien rodé à la bataille 
électorale et la force d’une assise 
locale qui lui a permis notamment de 

maintenir un groupe parlementaire à 
l’Assemblée nationale.
Pour l’instant, Mélenchon est 
largement en tête de tous les sondages 
et il est le seul, à gauche, à dépasser 
régulièrement le seuil des 10%. Il reste 
certes assez loin de ses concurrents 
de droite, et notamment de Macron 
ou de Le Pen. Mais les souvenirs 
sont encore frais de la remarquable 
poussée qu’il avait connue après la 
mi-mars 2017 et, derrière Macron, les 
trois outsiders ont du mal à se fixer 
au-dessus du seuil des 15-16%. Dès 
lors, pourquoi ne pas envisager une 
« surprise Mélenchon » ? Si le vote 
global à gauche reste dans des eaux 
modestes, le total des intentions de 
vote en faveur du bloc Jadot-Hidalgo-
Taubira a reculé au fil de semaines, 
au bénéfice du tandem Mélenchon-
Roussel. Comme au printemps 2017, 
l’évolution du rapport des forces 
est plus en faveur de la « gauche de 
gauche » que de la gauche dite « 
modérée ». Dès lors, pourquoi ne pas 
rêver ?
L’avenir dira si le pari d’un Mélenchon 
au second tour est réalisable : à 
la fin février, il est le seul qui soit 

quelque peu plausible à gauche. 
Il est toutefois difficile de ne pas 
mesurer les obstacles qu’il lui faudra 
surmonter. Comme Fabien Roussel, 
il dit vouloir combattre la tentation 
populaire de l’abstention, très forte 
chez les jeunes qui constituent un 
point fort des intentions de vote en sa 
faveur. Le problème est que, jusqu’à 
ce jour, aucun effort pour mobiliser 
les abstentionnistes n’a jamais réussi. 
Ce n’est pas en se « tournant vers les 
abstentionnistes » qu’on stimule le 
vote, mais en créant une dynamique 
générale qui renforce le sentiment 
d’utilité du vote dans la totalité de 
l’électorat, et pas seulement dans 
celui qui reste à l’écart.
Mélenchon peut-il faire le pari de 
gagner une part des électorats de 
Jadot, Hidalgo et Taubira, comme 
l’électorat Hamon de départ s’était 
porté in fine vers lui en 2017 ? Pour 
consolider cette hypothèse, l’argument 
le plus courant est celui du « vote utile 
» : il n’a rien d’évident. En 2017, le vote 
utile à gauche était celui qui pouvait 
exprimer, avec la plus grande netteté, 
le rejet des cinq ans de présidence 
Hollande : à ce jeu, Mélenchon est 

 Les intentions de vote de février (moyennes) 

    Roussel  Mélenchon  Jadot  Taubira  Hidalgo  Macron  Pécresse 
 Le 

 Pen 
 Zemmour 

 Moyenne 
 de février 

 3,8  10,1  5,2  3,7  2,4  24,5  15,2  16,7  14,2 

 Moyenne 
 depuis le 
 15 février 

 4,4  10,8  5,0  3,4  2,1  24,5  14,0  16,4  14,6 

 1 
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parvenu à apparaître comme le plus 
à gauche et le plus crédible, tandis 
qu’Hamon en payait cruellement 
l’addition. Si en avril 2022 le vote 
utile consiste à choisir le mieux placé 
à gauche, le plus vraisemblable est 
qu’il se fixera sur Mélenchon. Mais si 
persiste l’idée qu’aucune candidature 
à gauche n’est en état d’arriver au 
second tour et a fortiori de le gagner, 
l’argumentation du vote utile peut 
se retourner contre ses promoteurs. 
Pour battre confortablement l’extrême 
droite, ne vaut-il pas mieux renforcer 
Macron dès le premier tour ?
Demeure surtout l’hypothèque du 
vote en faveur de Fabien Roussel. S’il 
reste modeste dans les sondages (en 
moyenne nettement au-dessous des 
5%), il a plus progressé que le vote 
Mélenchon en part relative. Le total 
Mélenchon-Roussel n’est sans doute 
pas loin du seuil présumé d’accès 
au second tour. Mais, il n’est pas 
encore au niveau des quasi 20% de 
Mélenchon en 2017 et… il y aura un 
bulletin Roussel le 10 avril prochain.
Le candidat du PC a réussi son 
entrée en campagne. Jusqu’alors 
quasi inconnu, il s’est imposé 
médiatiquement, usant de sa gouaille 
et de sa pugnacité. Il a dans un 
premier temps joué de sa différence, 
n’hésitant pas à ferrailler durement 
avec Mélenchon ou avec Jadot, sur 
l’écologie, le nucléaire, le sociétal, la 
sécurité, le pouvoir d’achat. Il a travaillé 
l’image d’un PC à la reconquête de 
ses « fondamentaux », au risque de la 
nostalgie et de l’image passéiste. Mais 

dans la nostalgie populaire et ouvrière, 
on ne doit pas négliger le souvenir non 
méprisable des temps où le peuple 
pouvait redresser la tête face au 
mépris, où il avait des représentants 
à son image et où il pouvait vivre 
dans des territoires qui s’arrachaient 
à la ghettoïsation des isolats ouvriers. 
Nostalgie d’une époque où les valeurs 
et l’imaginaire ouvrier contribuaient 
à façonner la conscience publique 
nationale. On disait alors volontiers 
que, quand Renault éternuait, la France 
s’enrhumait… Du coup, Roussel est 
certes loin d’avoir regagné la France 
des employés et des ouvriers et « le 
parti de la classe ouvrière » est bien 
loin. Mais ce n’est pas un hasard si, 
par exemple chez les retraités classés 
« CSP moins », il semble faire au 
moins jeu égal avec Mélenchon.

LE PEUPLE ET LA GAUCHE
Peut-être cela devrait-il pousser 
les uns et les autres à éviter les 
exagérations dangereuses, dans 
une élection où le sens de la nuance 
n’est guère à l’honneur. Mélenchon 
prend certes parfois le contrepied 
de certains de ses positionnements 
d’hier. Mais en atténuant – enfin ! – 
ses critiques virulentes de la « gôche 
», il a le mérite de continuer quelque 
chose de l’élan rassembleur du Front 
de gauche et de sa précédente 
campagne présidentielle. De même, 
on peut discuter la manière abrupte 
dont Roussel cherche à « faire la 
différence ». On peut regretter une 
façon de parler du peuple qui risque 

de faire oublier que, si les ouvriers 
sont toujours là, ils ne sont plus 
aujourd’hui ce qu’ils étaient hier et 
que, dans le monde populaire, il 
n’y a pas que de la nostalgie et du 
ressentiment… Mais il est injuste 
d’accuser Roussel d’esprit cocardier, 
voire de complaisance à l’égard de 
l’extrême droite. À sa manière, sans 
doute discutable (au sens premier du 
terme : « pouvant être discutée »), il 
continue sincèrement quelque chose 
de l’histoire communiste.
Or il se trouve que l’on a fini par 
trop oublier, à gauche, que si le 
PC a connu le stalinisme et n’a 
pas su se refonder, il a installé en 
France quelques convictions qui 
mériteraient d’être poursuivies, 
quand bien même elles doivent être 
retravaillées de fond en comble. Le 
désir de la promotion populaire, le 
refus du mépris de classe, la fierté 
ouvrière, la passion de la République 
démocratique et sociale, le lien entre 
le social et le politique, le souci de 
concilier la pluralité de la gauche et 
son nécessaire rassemblement… Au 
fil des décennies, les communistes 
n’ont pas toujours su renouveler la 
façon de faire vivre leurs convictions. 
Ils l’ont payé de leur déclin, mais qui 
aujourd’hui assume pleinement ces 
exigences ?
Quand le désamour de la gauche et 
du peuple est à une telle ampleur, 
est-il raisonnable de se disputer 
rageusement les maigres restes ? 
Globalement, la gauche continue 
d’osciller entre l’ignorance des 
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couches populaires et la déférence 
à leur égard, entre la poursuite de 
ce qui la rend inaudible auprès des 
gens modestes et la tentation de la 
solution dite « populiste ». Elle persiste 
trop souvent dans l’illusion que l’on 
peut disputer le terrain populaire à 
l’extrême droite en partant de l’idée 
confusionniste des « fâchés pas 
fachos » et en s’appuyant sur la haine 
et le ressentiment. En 2007, sur 100 
ouvriers qui ont voté, 37 votaient à 
gauche et 23 à l’extrême droite ; dix 
ans plus tard, en 2017, le rapport 
était inversé, de 33 à 42 en faveur 
de Marine Le Pen ; enfin, dans les 
sondages de février 2022, 25 ouvriers 
seulement choisissent la gauche et 50 
l’extrême droite.
Comment dès lors ne pas mesurer, 
et l’ampleur du problème et le fait 
qu’aucune réponse à gauche, y 
compris la sympathie appuyée à 
l’égard des Gilets jaunes, n’a à ce jour 
enrayé l’évolution ? Au fond, le PCF 
a cessé de représenter politiquement 
une part non négligeable du monde 
ouvrier et populaire, mais aucune 
force n’est en état de le faire. Dans 
quelle organisation politique trouve-t-
on autant de membres des catégories 
populaires qu’il n’en a eu dans le PC 
? Les ouvriers ne sont plus au PS 
depuis longtemps ; ils ne sont pas non 
plus au PCF, qui touche surtout les 
plus âgés. Sont-ils pour autant à la FI, 
au point d’en faire un parti populaire ? 
Pas davantage…
Quand la séquence électorale sera 
achevée, il sera bien temps de revenir 

sur cette question, qui conditionneront 
les relances démocratiques de demain. 
En attendant, mieux vaut partir de l’idée 
que la réponse au dédain populaire 
n’a pas été trouvée. Mélenchon avait 
regroupé en 2017 plus de 20% des 
ouvriers qui étaient allés voter et il 
ne les a pas retrouvés aujourd’hui 
(selon Ipsos, il n’en conserverait que 
la moitié à peu près) ; Roussel attire 
une part des catégories populaires qui 
s’étaient éloignées, mais une petite 
partie seulement. Au fond, mieux vaut 
admettre dans l’immédiat que chacun 
doit tenter comme il peut d’enrayer 
la distance populaire à l’égard de la 
gauche. Ne récusons aucun effort 
aujourd’hui ; le bilan et le tri se feront 
demain…
La gauche de gauche est divisée ? On 
aurait dû et pu l’éviter ; on ne l’a pas 
fait, voulu ou pu. Elle ne se portera pas 
mieux, désormais, si Mélenchon atteint 
ou frôle le second tour en occultant 
ce que fut l’apport communiste ou, 
en sens inverse, si Roussel exalte cet 
apport en empêchant Mélenchon de 
forcer la porte d’un second tour.
Que la mésaventure funeste de ces 
derniers mois pousse les uns et les 
autres à réfléchir et à ne plus reproduire 
ce qui peut conduire la gauche au 
bord du gouffre. Désunie aujourd’hui, 
sur sa droite comme sur sa gauche, 
la gauche politique devra bien trouver 
les chemins d’une convergence, si elle 
ne veut pas continuer d’être marginale 
ou pire encore de disparaître. Elle 
ne se rassemblera largement et 
durablement ni autour d’un individu 

ni autour d’une force particulière. 
Elle restera un agrégat désuni, si 
l’exclusion réciproque domine sa 
manière de vivre. Tenons-en compte 
dès aujourd’hui, pour ne pas ajouter 
aux difficultés de demain.
 roger martelli
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La gauche va mieux, mais les catégories populaires continuent de la bouder, 
lui préférant le RN. Il n’en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où le PCF 

a été un grand parti populaire. Comprendre ce qui l’a rendu possible et ce 
qui a fini par le rendre impossible n’est donc pas sans intérêt, et pas seulement 

pour les militants actuels de ce parti.

Gauche : l’histoire, l’optimisme 
et la lucidité

On a presque fini par l’oublier mais, 
pendant une grande partie du XXème 
siècle, l’histoire de la gauche et celle 
de l’univers populaire ont été mar-
quées par la forte présence du Parti 
communiste français. Il est vrai que, 
pendant longtemps, ses membres ont 
été à l’image même du peuple qu’ils 
souhaitaient convaincre. Jusqu’à la 
fin des années 1970, les catégories 
ouvrières et urbaines ont été large-
ment majoritaires, parmi les militants 
comme au sein de l’appareil dirigeant. 
Or devenir un parti populaire et ouvrier 
ne se décrète pas ; il ne suffit même 
pas de le vouloir. Encore faut-il paraître 
utile, sinon à la classe tout entière, tout 
au moins à une fraction conséquente 
de cette classe. Le PC y est parvenu 
parce qu’il assumait, en politique, des 
fonctions qui allaient bien au-delà de 
la sphère politique proprement dite.
La première fonction est la plus 
connue : c’est celle que le politologue 
Georges Lavau appelait naguère la « 

fonction tribunitienne ». Le parti assu-
rait la représentation de populations 
modestes que le jeu institutionnel 
laissait à la marge de la décision poli-
tique. Cette capacité était d’abord une 
affaire d’activité militante concrète, 
d’immersion dans les lieux de travail 
comme dans les zones d’habitat, par 
le biais de toutes les pratiques pos-
sibles, syndicales, associatives ou 
municipales. Le parti représentait quo-
tidiennement les damnés de la terre, il 
portait la parole des sans-voix. Il faisait 
toutefois bien plus que cela. Il était 
par lui-même un agent de promotion 
du plus grand nombre possible des 
individus composant la classe. Il ne se 
contentait donc pas d’attiser la colère 
sociale, d’exalter la classe souffrante 
: il entendait plus que tout exalter la 
fierté et la dignité de cette classe qui, 
comme le pensait le communisme 
des origines, en s’émancipant éman-
ciperait l’humanité tout entière. La « 
banlieue rouge » était le symbole par 

excellence de cette promotion popu-
laire en actes qui, pendant une longue 
période, a fait que les cultures popu-
laires et la culture partisane des com-
munistes se sont entremêlées, sans 
se confondre pour autant.
La fonction de représentation se dou-
blait donc tout naturellement d’une 
deuxième fonction, que l’on pour-
rait qualifier de prospective ou uto-
pique. Tous les grands mouvements 
d’émancipation se sont toujours ac-
compagnés de représentations plus 
ou moins achevées d’une société 
dont l’horizon ne serait plus celui de 
l’exploitation, de la domination et de 
l’aliénation. Au cœur de ces représen-
tations s’est trouvée bien sûr l’égalité, 
cette « Sainte Égalité » qu’invoquaient 
les sans-culottes parisiens de l’an II. 
Au XIXème siècle, le mouvement ou-
vrier a complété l’esquisse avec la « 
République démocratique et sociale 
», installée en 1848-1849, reprise par 
les communards de 1871 et que la 
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fin du XIXème siècle a diffusée plus 
simplement comme « la Sociale ». Il 
s’agissait au fond de prendre au mot, 
pour en faire plus que des mots, la tri-
logie républicaine devenue officielle 
en 1848 : liberté, égalité, fraternité.
Au XXème siècle, le communisme 
désormais séparé du socialisme s’est 
appuyé sur le mythe soviétique pour 
faire vivre cette nécessaire utopie, 
celle qui permet de rêver à l’impossible 
pour que l’impossible d’hier devienne 
le possible de demain. Insistons bien 
sûr sur le fait qu’il s’agit bien ici du « 
mythe » soviétique, pas de la réalité 
de l’URSS et des prolongements du 
soviétisme… Tant que le mythe a sem-
blé propulsif à un grand nombre, il a 
façonné les cultures et permis que la 
colère sociale ne devienne pas de la 
rage, puis du ressentiment. Jusqu’au 
milieu des années 1950 et même au-
delà, quand il semblait que le monde 
se réduisait à deux camps, la force 
entraînante du mythe a fait que la 
majorité de l’électorat communiste 
a cru ainsi que l’avenir était du côté 
d’un modèle soviétique que l’on pré-
férait voir tel qu’on en rêvait plus que 
comme il était. Le problème est que, 
dès l’instant où la réalité finit, avec le 
temps, par ternir puis lézarder la belle 
image, la force d’entraînement du 
mythe décroît et laisse même la place 
à la désillusion. Le PC en a payé l’ad-
dition au centuple.
Faut-il renoncer au mythe ? Sans 
doute. À l’utopie ? Cela se discute. 
Mais en aucun cas il ne faut abandon-
ner le récit qui fonde l’espérance, un 

récit légitimant l’idée que l’irréalisme 
n’est pas du côté des pratiques de 
l’aliénation et de l’exclusion mais, au 
contraire, du côté du projet de l’éman-
cipation individuelle et collective. Le 
mérite du communisme politique du 
XXème siècle fut d’avoir nourri à sa 
manière l’espérance d’une émanci-
pation devenant potentiellement un 
principe directeur dominant des dyna-
miques sociales futures. Il n’a, hélas, 
pas perçu assez tôt que la manière 
qu’il avait choisie — celle d’une exal-
tation pouvant confiner à la dévotion 
ou au mensonge — finirait par se re-
tourner contre lui. Mais il a contribué, 
pendant quelques décennies, à ce 
que l’horizon de la lutte ne soit pas la 
lutte en elle-même…
La troisième fonction était plus pro-
prement politique. On sait que la 
gauche en France a toujours été en 
même temps une (« la » gauche) et 
plurielle (« les » gauches). La distinc-
tion s’est faite sur des axes multiples 
mais, très vite, un principe de distinc-
tion est devenu plus important que 
les autres dans la dynamique fran-
çaise de la gauche. Si l’on admet que 
le couple de l’égalité et de la liberté 
est structurant dans l’identification à 
la gauche, tout dépend de la manière 
dont on pense que ce couple peut ga-
gner durablement. Faut-il se conten-
ter de lutter pour l’égaliberté au sein 
des logiques sociales existantes ou 
faut-il tout faire pour les dépasser ? 
La réponse à cette question n’a pas 
dressé une muraille infranchissable 
entre deux gauches, mais elle a pola-

risé les cultures et les pratiques : d’un 
côté une gauche plutôt portée vers la 
rupture et le dépassement du capi-
talisme, de l’autre une gauche plu-
tôt soucieuse d’adaptation et donc 
d’accommodement. Tout a dépendu 
de qui donnait la tonalité générale, la 
rupture ou l’adaptation.
Le socialisme unifié d’avant 1914 et 
le communisme d’après 1920 ont 
été l’expression politique majeure du 
premier courant ; le radicalisme puis 
le socialisme ont été les pivots du 
second. En tout cas, pendant plu-
sieurs décennies, la force du PCF a 
tenu à ce qu’il a avancé, de façon à 
peu près continue, deux affirmations 
à ses yeux inséparables : la gauche 
n’est pas la gauche si ne s’affirme pas 
en son sein une dynamique originale 
tournée vers la rupture ; mais ladite 
rupture reste incantatoire si ne se 
pense pas un processus majoritaire 
qui la rende effectivement possible. À 
l’exception de quelques phases plus 
ou moins longues de repli (« classe 
contre classe » entre 1928 et 1934, 
guerre froide entre 1947 et début des 
années 1960), le PCF a ainsi combiné 
sa valorisation du parti révolutionnaire 
qu’il voulait être et ses propositions 
d’alliances larges à gauche (front po-
pulaire, union de la gauche).

LE COMMUNISME 
N’ÉTAIT PAS QU’UN PARTI
Fonction sociale, utopique, politique… 
Cette triple fonctionnalité fondait une 
utilité à double sens : le parti « utilisait 
» la classe pour assurer sa légitimité 
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de « parti de la classe ouvrière » ; en 
retour, une large partie de la classe 
« utilisait » le parti pour exprimer ses 
attentes immédiates et plus lointaines 
dans le champ des institutions. Une 
situation de « gagnant-gagnant », pour 
parler comme on le fait aujourd’hui… 
Force est de constater qu’aucune 
force à gauche n’est en état de réa-
liser, dans l’espace populaire, ce jeu 
de l’intérêt réciproque. À la limite, si 
un tel jeu fonctionne, c’est plutôt en 
faveur de l’extrême droite : le Rassem-
blement national utilise les catégories 
dites subalternes pour légitimer son 
statut de parti populaire et, en retour, 
les catégories populaires utilisent le 
Rassemblement national pour expri-
mer leur ressentiment dans l’espace 
politique.
Il est dès lors une autre dimension, 
souvent ignorée ou minorée alors 
qu’elle a été déterminante dans la 
forte prégnance du communisme en 
France. Quand on parle de ce com-
munisme, on le réfère immédiatement 
à l’entité « Parti communiste français 
». Or le communisme du XXème siècle 
n’a pas été qu’une structure partisane. 
Il s’est déployé sous la forme d’une 
remarquable galaxie, un peu comme 
les social-démocraties européennes 
ont su les construire, qui associait de 
l’activité partisane, syndicale, associa-
tive et culturelle. Dans cette galaxie, 
la tutelle du parti et de son appareil 
pouvait-être pesante — comme ce le 
fut le cas pour la composante syndi-
cale — mais la conjonction se faisait 
davantage par la proximité symbolique 

et culturelle que par l’imposition bru-
tale. Du coup, cette mise en synergie 
permettait de raccorder, en en faisant 
des sujets politiques, des domaines, 
économiques, sociaux, politiques et 
culturels que la société bourgeoise 
avait soigneusement dissociés. Le 
caractère trop hiérarchique de cette 
galaxie, sa subordination trop grande 
au centre partisan ont certes entraî-
né son déclin. Mais il en est resté 
un vide : la subordination a laissé la 
place à la séparation. Or l’articulation 
du social et du politique a été la clé 
d’une grande originalité de la gauche, 
aujourd’hui pour l’essentiel disparue 
: son lien, complexe et variable, mais 
globalement soutenu avec le mouve-
ment ouvrier.

OÙ EN EST LA GAUCHE 
AUJOURD’HUI ?
La gauche, en France, a des racines 
profondes parce qu’elle est l’héri-
tière de la « Grande Révolution ». Les 
résultats électoraux de 2022 ne font 
que confirmer ce constat. Contraire-
ment aux inquiétudes, la gauche n’a 
pas disparu. Elle a certes progressé 
modestement en pourcentages (un 
peu plus de deux points entre 2017 et 
2022), infiniment moins que l’extrême 
droite (un peu plus de 11 points). 
Mais elle est revenue au centre de la 
controverse politique et, au sein de 
la gauche, l’effondrement de l’option 
sociale-libérale a donné la primauté à 
une gauche franchement de gauche.
En politique, mieux vaut toutefois se 
convaincre que la volonté doit s’ac-

compagner de la lucidité. Le XXème 
siècle a vu l’apogée du lien fluctuant 
entre la gauche et le mouvement 
ouvrier, en ces temps où un univers 
ouvrier en expansion était au cœur 
de l’existence même du peuple. Rien 
ne dit pour l’instant que le regain à 
gauche se traduira par une réarticula-
tion de ce qui a fini par se dissocier. 
Le mouvement ouvrier n’a pas disparu, 
mais il est plus que jamais divisé et les 
rapports de force en son sein, notam-
ment syndicaux, se sont déplacés. En 
tout état de cause, ce qui reste de ce 
mouvement n’est plus le seul acteur 
de la critique sociale. L’exploitation, la 
domination et l’aliénation sont désor-
mais mises en cause à parts égales. 
L’inégalité se double des discrimina-
tions de tous types, le productivisme 
est tout autant en question que la 
financiarisation, l’insuffisance de la 
représentation s’entremêle avec les 
tentations dites « illibérales ».
Au fond, l’égalité reste cruciale, mais 
elle s’ouvre sur d’autres questions que 
celles de la répartition des richesses. 
Le « social » ne se réduit plus au pou-
voir d’achat, même si cette question 
hante à juste titre les attentes des plus 
démunis. L’émancipation des collectifs 
et celle des individus ne peuvent plus 
se penser en opposant l’une et l’autre. 
Tout se tient et les multiples facettes 
de la critique systémique sont théo-
riquement inséparables. Et pourtant, 
elles obéissent à des dynamiques 
distinctes et la volonté de les réunir 
(qu’expriment des notions comme « 
l’intersectionnalité ») ne dit rien sur les 
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processus qui peuvent durablement 
les réarticuler en mouvement unifié, 
capable de prendre le relais du mou-
vement ouvrier d’hier.
Les formations de gauche, les plus à 
gauche comprises, ne sont plus des 
organisations populaires. Elles se 
construisent autour des catégories 
cultivées, intermédiaires ou supé-
rieures, installées avant tout dans les 
espaces métropolitains. Or il ne suf-
fit plus aujourd’hui de se réclamer du 
peuple, pas plus que de la classe, si 
l’on ne voit pas exactement ce que la 
classe et le peuple sont devenus. Le 
problème de l’une et de l’autre tient 
à ce qu’elles ne sont plus des struc-
tures unifiées ou en voie d’unification, 
mais des complexes désunis. Il ne sert 
donc à rien de savoir qui choisir, du 
haut ou du bas, de la métropole ou de 
la périphérie, des couches moyennes 
ou des plus pauvres, des « in » ou des 
« out ». Le plus décisif, et pourtant le 
plus stratégique, est de dire comment 
peut se réunifier ce qui doit l’être à 
nouveau, ou plutôt de dire autour de 
quoi peut se tisser cette réunification : 
en attisant le ressentiment ou en relé-
gitimant le désir d’émancipation ?
L’articulation du social et du politique 
ne peut plus se faire sur le modèle des 
galaxies de jadis, ni celles de la social-
démocratie d’Europe du Nord, ni celle 
du communisme français. À vrai dire, 
mieux vaut partir de l’idée qu’aucun 
des grands modèles historiques n’est 
en état de répondre à la complexité 
contemporaine du social. Le modèle 
travailliste, le modèle socialiste-com-

muniste et le modèle syndicaliste 
révolutionnaire sont forclos en l’état. 
Mais si la subordination du social au 
politique a remis en valeur la néces-
saire indépendance du syndical et 
de l’associatif, il n’a pas légitimé pour 
autant la séparation des espaces qui 
domine aujourd’hui. On sait désor-
mais que ce sont des formes inédites 
de mise en commun qui relanceront 
la synergie nécessaire. Le renouveau 
de l’espace public et de la démocratie 
est à ce prix.

INNOVER POUR CONTINUER
Reste bien sûr l’épineux problème 
du champ proprement politique et 
partisan. On a longtemps disputé de 
l’opposition irréductible du parti et du 
mouvement. Les tentatives en direc-
tion du second terme n’ont pas man-
qué, au fil des décennies récentes. 
Elles n’ont guère été concluantes, 
aboutissant selon les cas à l’éclate-
ment plus ou moins rapide du mouve-
ment, ou à son glissement progressif 
vers le parti à l’ancienne mode. Mais, 
en sens inverse, aucune réforme ou 
mutation des partis n’est parvenue à 
empêcher la dévitalisation de la forme 
partisane et son discrédit croissant 
dans la population. Peut-être a-t-on 
péché continûment par carence d’es-
prit dialectique, oubliant ce qui peut 
s’énoncer dans une double affirmation 
: de l’organisation politique est néces-
saire, mais la forme-parti qui lui a été 
donnée à la charnière des XIXème et 
XXème siècles a été pénalisée par sa 
verticalité, imposant dans le champ 

partisan les mécanismes de l’État. On 
a besoin d’organisation spécifique et 
la forme-parti est forclose. « Et », pas 
« ou » : tout est dans le choix de ces 
quatre lettres.
Le Parti communiste fut longtemps 
tenu pour le modèle même du parti 
de masse. Il en a présenté bien des 
qualités : la densité de la présence 
populaire, la cohérence de l’action 
dans un temps suffisamment long, le 
souci de l’éducation militante, l’atten-
tion à l’idéologie et au symbolique. 
Mais ces qualités ont été aussi niées 
par leur contraire : la vision du monde 
rabattue au rang de doctrine fermée ; 
la cohérence transformée en modèle 
reproductible à l’infini ; l’attachement 
au parti devenue obsession d’une 
identité vécue sur le registre de la dif-
férence ; la peur de la dissidence légi-
timée par la formule selon laquelle « le 
parti a toujours raison » ; l’indifféren-
ciation générale de l’organisation (le 
collectif prime sur l’individu) ; la confu-
sion entre le parti et son appareil, voire 
entre l’appareil et le premier dirigeant 
qui, en pratique, décide de tout et 
surtout décide du moment précis où 
il faut changer de ligne politique. Qui, 
aujourd’hui, peut dire qu’il incarne les 
qualités et qu’il est prémuni par nature 
contre ces défauts ?
Au moment même où l’on veut inven-
ter, mieux vaut prendre la mesure de 
ce qui s’est fait, en bien ou en mal, 
souvent à l’insu même des acteurs 
de la scène politique. On en revient 
alors au point de départ. La mémoire 
peut exalter la lumière, les traditions 



FOCUS LFI/PCF

JANVIER 2023 | Regards | 37

glorieuses, les moments où le peuple 
est concrètement et visiblement sur 
le devant de la scène. La mémoire 
choisit tout naturellement les « bons 
» et les « méchants ». L’histoire, elle, 
ne vaut que si elle est critique, jusqu’à 
être critique de la critique elle-même. 
Le piège est de ne retenir que ce 
que l’on souhaite voir et, ce faisant, 
d’estomper les contradictions. L’idéal 
est, dans un même mouvement, de 
discerner ce qui est propulsif et ce 
qui peut être régressif, ce qui met le 
peuple en mouvement et ce qui fait 
que, au bout du compte, la domination 
l’a pour l’instant emporté chaque fois 
sur l’émancipation.
Le PCF en tout cas n’est plus un 
acteur central de la gauche et de la 
politisation populaire. À ce jour, les 
fonctions qui furent les siennes ne 
sont que très imparfaitement assu-
rées. Le plus raisonnable est d’en 
avoir conscience, non pour nourrir les 
nostalgies, mais pour aller de l’avant. 
Pas de nostalgie, mais pas d’oubli de 
l’histoire… Que personne, à gauche, 
ne s’imagine qu’il n’est en aucun cas 
concerné par cette double exigence.
 roger martelli
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Le week-end dernier, le projet de base commune, présenté par la direction, n’a 
obtenu que 58% des votes du conseil national. Première étape en vue 

du prochain congrès d’avril 2023.

Où en est le PCF ?

Les regards sont moins fixés sur le 
PCF qu’ils ne l’étaient dans le passé. 
Et pourtant, ce qui se passera dans la 
vieille organisation communiste n’aura 
rien d’anecdotique, dans une gauche 
qui aura bien du pain sur la planche si 
elle veut retrouver son élan.
La machinerie du congrès
La préparation d’un congrès 
communiste est un peu une usine à 
gaz, comme cela se disait du temps 
où l’industrie était reine. Elle s’étale 
en effet sur plusieurs mois : le coup 
d’envoi du prochain congrès a été 
donné le 4 décembre à Paris, pour un 
grand raout qui s’ouvrira à Marseille 
le 7 avril 2023. La première étape de 
ce long périple est la définition, par 
le Conseil national sortant, d’une « 
base commune » de discussion. C’est 
autour d’elle que, pendant quelques 
semaines, se mènent des débats où 
des avis s’expriment et des textes 
collectifs circulent. Ceux de ces textes 
qui bénéficient d’un soutien suffisant 
(en nombre de militants et en nombre 
de fédérations représentées) sont 
soumis plus tard au vote direct des 
adhérents, en même temps que le 
texte de la direction. Le texte qui arrive 
alors en tête devient la base définitive 

de discussion, celle qui est débattue, 
amendée et votée par le congrès 
national.
Dimanche 4 décembre, 144 membres 
du Conseil national (sur 185 élus au 
congrès de 2018) se sont prononcés 
sur un texte présenté par la majorité 
de la direction sortante : 84 d’entre 
eux ont voté en faveur de ce texte 
(58,3% des exprimés et 45,4% des 
inscrits), 55 ont voté contre (38,2% 
des exprimés et 29,7% des inscrits) 
et 5 se sont abstenus. C’est donc le 
texte défendu par Fabien Roussel qui 
constitue le point de départ officiel du 
débat communiste.
Le déclin du PCF n’est pas derrière lui
À cause du covid, près de quatre 
ans et demi séparent le congrès du 
printemps prochain du celui qui l’a 
précédé, en 2018 (statutairement il 
aurait dû se dérouler en novembre-
décembre 2021). Pendant cette 
période, le PCF a continué globalement 
de s’affaiblir. Les élections législatives 
de 2017 l’avaient précipité dans une 
marginalité inhabituelle, avec à peine 
un peu plus de 600.000 électeurs 
pour 2,7% des suffrages exprimés, le 
score le plus bas de toute son histoire 
législative. Les élections européennes 

ont confirmé le bas niveau atteint 
(2,5% des exprimés et aucun élu au 
Parlement européen, pour la première 
fois depuis 1979). Quant à l’élection 
présidentielle de 2022, elle a placé 
Fabien Roussel à peine au-dessus 
du score de Marie-George Buffet en 
2007 (2,3% contre 1,9%).
Il est vrai que le PC a doublé en 2020 
le nombre de ses élus régionaux (61 
contre 29 en 2015, mais 101 en 
2010 et 180 en 2004) et qu’il semble 
avoir légèrement augmenté le nombre 
de ses conseillers départementaux. 
L’expansion numérique des régionales 
est toutefois due avant tout à la 
multiplication des accords avec le PS. 
Quant aux élections départementales, 
la stabilité globale du nombre d’élus 
(autour de 160) n’efface pas le recul 
accentué dans de vieilles zones de 
force, et notamment dans les trois 
premières métropoles, parisienne, 
lyonnaise et marseillaise. La perte 
douloureuse de la présidence du 
Val-de-Marne – le dernier « bastion » 
départemental – en a été l’expression 
spectaculaire.
Quant à l’organisation proprement 
dite, elle s’est sérieusement affaiblie. 
On ne discute plus guère du nombre 
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d’adhérents, même dans le PC qui 
s’est longtemps enorgueilli d’être le 
plus étoffé des partis français. De fait, 
« l’adhérent » et son dénombrement 
n’ont plus les mêmes vertus 
magiques, au temps des réseaux 
sociaux, des mobilisations sur une 
seule cause et des mouvements plus 
ou moins éphémères, « gazeux » ou 
non. Il est toutefois des indicateurs 
plus « parlants » que d’autres. Celui 
des cotisants en fait partie, parce 
qu’il est plus facile à contrôler, qu’il 
est financièrement important et qu’il 
s’approche du noyau des militants 
les plus engagés, qui assurent la 
présence et l’enracinement territorial 
d’une force politique. Pour le PC, 
leur nombre à peu près fiable est 
connu, depuis que les statuts font des 
cotisants réguliers le corps électoral 
rendu public lors des consultations 
internes. Officiellement, ce nombre 
est passé de 99.000 déclarés en 
2006 à 64.000 en 2013 et à 49.000 
en 2018. Or, selon des sources 
internes non officielles, ce nombre 
serait tombé à 35.000 aujourd’hui, ce 
qui équivaudrait à une perte de 30% 
en moins de cinq ans. À l’échelle d’un 
monde partisan français amaigri, le 
niveau communiste n’a bien sûr rien 
de négligeable. Mais les quelques 
35.000 cotisants et les 6500 élus 
déclarés de 2022 sont bien loin 
des 560.000 cartes placées et des 
28.000 élus de 1978, au moment où 
va s’amorcer le déclin.

MAIS POURQUOI LE PCF 
N’EST-IL PLUS CE QU’IL ÉTAIT ?
Voilà longtemps – depuis 1978 – que 
le PC a perdu la place hégémonique 
qui était la sienne au sein de la gauche 
française et du mouvement ouvrier. Il 
a perdu sa fonction historique de 
représentation politique privilégiée du 
monde ouvrier et urbain, qu’incarnait 
si bien la « banlieue rouge ». Il a perdu 
sa fonction projective ou utopique, du 
temps des grandes espérances où il 
pouvait mobiliser le mythe soviétique 
– le mythe, bien sûr, pas la réalité… 
– pour prolonger le vieux rêve de 
la « République démocratique et 
sociale ». Quant au modèle d’union 
de la gauche, raccordé aux souvenirs 
du Front populaire, il s’est trouvé 
bien malmené par les désillusions 
cruelles qui ont suivi l’expérience du 
programme commun (1972-1978).
Le problème est que le PCF n’a pas 
plus compris ce qui avait provoqué 
son déclin qu’il n’avait vraiment 
compris ce qui avait fait son succès 
antérieur. Il a pensé que la source de 
son dynamisme se trouvait avant tout 
en lui-même, dans cette structure 
originale installée par le bolchevisme 
russe des origines, que le stalinisme 
avait certes ossifiée, mais que 
l’intelligence du groupe dirigeant « 
thorézien », au milieu des années 
1930, avait heureusement acclimatée 
aux réalités sociopolitiques nationales. 
Il était « le » parti de la classe ouvrière, 
révolutionnaire et de masse : tout était 
dit…

Quand il a senti que la dynamique 
favorable s’enrayait, dès le début des 
années 1970, le parti a réagi de façon 
conjoncturelle, tantôt en valorisant 
son « identité », tantôt en insistant 
sur ses capacités d’ouverture, tantôt 
en fustigeant « l’opportunisme de 
droite » et la dilution identitaire, tantôt 
dénonçant « le sectarisme de gauche 
» et le risque d’isolement. Mais il n’a 
jamais remis en question les bases de 
son rapport à la société et au monde, 
comme si elles relevaient d’une 
évidence intangible : le PCF n’est-
il pas depuis 1920 le parti populaire 
par excellence, le plus révolutionnaire, 
le plus à gauche et le plus crédible ? 
En bref, la synthèse enfin trouvé de 
la pureté de classe et de la capacité 
expansive de la gauche issue de 
1789-1794…
À plusieurs reprises, les directions 
communistes ont mis en avant ce qui 
leur paraissait être la cause évidente 
du déclin. Sur les onze élections 
présidentielles au suffrage universel 
qui se sont égrenées après 1962, le 
PCF s’est désisté quatre fois, deux 
fois en faveur de François Mitterrand 
(1965 et 1974), deux fois en faveur de 
Jean-Luc Mélenchon (2012 et 2017). 
Le scrutin présidentiel étant le plus 
structurant, l’absence de candidature 
communiste aurait donc délégitimé le 
vote communiste.
Le raisonnement serait convaincant, 
s’il ne se heurtait pas à un autre 
constat simple. Le PCF a présenté un 
candidat estampillé sept fois sur onze 
; or, qu’il concoure ou pas à l’élection 
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majeure, son recul n’a presque jamais 
été enrayé (à l’exception du score de 
Robert Hue en 1995). Théoriquement, 
cela aurait dû conduire à déplacer 
le regard. Si le PC a pu devenir 
hégémonique à gauche, entre 1945 
et 1978, ce n’était ni parce qu’il se 
présentait à toutes les élections, ni 
parce que son identité partisane et sa 
structure organisée rendaient possible 
son hégémonie. Il était solidement 
enraciné parce qu’il était largement 
perçu comme utile, au moins pour une 
partie conséquente de la société. Or 
il l’était pour au moins deux raisons : 
par les fonctions qu’il exerçait et qui 
ont été rappelées plus haut (fonction 
de représentation, fonction utopique 
et fonction proprement politique) 
et parce que le communisme en 
France n’était pas seulement un parti 
politique. Il constituait une galaxie – 
ou un écosystème, si l’on préfère – 
qui associait du partisan, du syndical, 
de l’associatif et du culturel. Au fond 
l’équivalent à la française de la social-
démocratie allemande historique 
(celle de la fin du XIXème siècle) ou 
du travaillisme britannique et ce qui 
rendait donc possible la conjonction 
– que l’on sait décisive – de la 
dynamique sociale (le mouvement 
populaire) et des majorités politiques.

NE PAS SE TROMPER
 DE CONGRÈS
C’est lorsque la triple fonctionnalité 
a été pleinement assurée et que la 
galaxie s’est déployée que l’influence 
communiste a été maximale. Quand 

elles se sont mises à s’éroder – ce 
dont l’organisation communiste n’a 
pas su prendre la mesure – l’influence 
elle-même s’est étiolée, le PCF s’est 
affaibli et il a perdu de cette cohérence 
qui faisait son originalité et sa fierté.
Parce que sa culture politique 
le conduisait à penser que, pour 
réussir, il suffisait de naviguer entre 
le double écueil de « l’opportunisme 
» et du « sectarisme », le PCF a fini 
par s’habituer à un fonctionnement 
interne ternaire. Un « centre » explique 
qu’il faut à la fois renforcer l’activité 
du parti et travailler au rassemblement 
(mais avec qui ?), une « gauche » 
réputée pense qu’on en fait trop pour 
le rassemblement et pas assez pour 
le parti et une « droite » présumée 
réplique qu’en faisant trop pour le parti 
on pénalise le rassemblement.
C’est ainsi, au fil des décennies et des 
conjonctures, que le PCF est passé 
d’une longue période où la gauche 
était forte et polarisée (le tête-à-tête 
du PC et du PS en était l’expression 
politique majeure) à une phase où 
la gauche est faible (les catégories 
populaires s’en détournent) et où elle 
est conjoncturellement dominée par 
le concurrent inattendu, la France 
insoumise. Depuis 2017, la tendance 
dominante au sein du parti s’est 
alors arcboutée plus que jamais sur 
la conviction ancienne que l’absence 
dans les scrutins présidentiel de 
2012 et 2017 était la cause majeure 
d’un recul et d’un effacement que 
l’on pouvait surmonter. En tout cas, 
c’est cette conviction assez largement 

partagée qui a rendu possible la mise 
à l’écart de Pierre Laurent (qui était 
associé à l’expérience du Front de 
gauche) et l’engagement présidentiel 
de son successeur.
Jusqu’à ce jour, le corps militant 
communiste se trouve donc, presque 
naturellement, tiraillé entre deux pôles. 
D’un côté, s’observe le sentiment qu’il 
faut accepter le nouveau rapport des 
forces à gauche pour éviter l’inutilité 
politique et la marginalisation ; de 
l’autre côté, se manifeste le désir d’une 
réaffirmation identitaire, reposant sur 
la conviction que le parti communiste 
est structurellement le seul capable 
de représenter le peuple et d’offrir 
une nouvelle dynamique à la gauche. 
Pour l’instant, les deux pôles ont en 
commun un seul point : la conviction 
qu’il y a place, au sein de la gauche, 
pour une organisation politique 
autonome qui continuerait ainsi le parti 
communiste maintenant centenaire. 
Au-delà de ce point d’accord, tout 
semble opposer des points de vue 
qui tendent progressivement à se 
structurer en cultures, plus encore 
qu’en lignes politiques.
Le congrès de 2023 devra trancher 
et dire lequel de ces deux pôles 
donnera le ton dans le parti. Mais 
le fond du problème ne se réduira 
bien sûr pas à un simple rapport 
des forces numérique. Dans la crise 
profonde du champ politique que 
nous connaissons, c’est la texture 
même du mouvement populaire et la 
clé du dynamisme à gauche qui sont 
désormais en jeu. La gauche fragilisée 
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par les échecs de ses composantes 
historiques n’attire plus des 
catégories populaires qui balancent 
majoritairement entre abstention et 
vote à droite et surtout à l’extrême 
droite. Les clivages, réels ou factices 
s’incrustent, la colère ne s’adosse 
plus à l’espérance, les responsabilités 
du désastre social se diluent dans la 
recherche des boucs émissaires.
Le débat gagnerait donc à aller 
bien au-delà d’un dilemme entre « 
identité » et « rassemblement », en 
poussant du côté de « l’utilité ». Dans 
le chamboulement de ce siècle, un 
parti pris communiste est-il utile et 
si oui, à quelles conditions ? D’une 
façon ou d’une autre, il s’agira pour 
les communistes – et sans doute 
pas seulement les membres du PCF 
– de dire s’il doit y avoir ou non de 
la rupture communiste au sein d’une 
gauche toujours incertaine, s’il faut 
toujours un grand récit communiste 
et une stratégie visant tout à la fois 
à faire du peuple un acteur et à la 
gauche d’être un ferment de majorités 
transformatrices. Dans ce cadre, il 
faudra bien éclaircir le rapport au reste 
de la gauche, et notamment le rapport 
à la Nupes. Sans oublier de mesurer à 
la fois ce que cette alliance inattendue 
et fragile a de nécessaire, face à 
une droite radicalisée… et ce qui lui 
manque sans doute encore pour ne 
pas décevoir une fois de plus.
 roger martelli


