
 Au Front de Gauche pour les Européennes: 

mise en valeur du PG, et tromperie partout 
|  PAR PHLEBAS 

Ce n'est pas facile de faire une campagne européenne commune (cohérente) au 

Front de Gauche. J'ai regardé les tracts de lancement de la campagne des 7 

grandes régions. 

 

Les "meilleurs" tracts (à mon avis), sont de loin ceux ou le PG est tête de liste. 

Le candidat, avec grande photo, est associé à la photo de JL Mélenchon. Les 

partis composant le Front de gauche ne sont nulle part indiqués. Les co-listiers 

ne sont même pas nommés (Est, Sud Ouest), ou un seul du PCF brièvement 

mentionné (Massif Central). Les textes aérés. Le message est clair: "voter pour 

moi, c'est comme voter pour JL Mélenchon". Le culte de la personnalité, c'est 

bien efficace... 

 

 

http://blogs.mediapart.fr/blog/phlebas


  

 Centre:                                Sud Ouest                                        Est: 

Les tracts ou le PCF est tête de liste sont plus hétérogènes: celui de L'Ile de 

France présente la colistière du PG à égalité avec celui du PCF, mais on ne 

connaitra pas les autres composantes du Front de gauche, alors que celui du 

Nord mentionne toute les composantes du Front de gauche sous forme de logo. 

Le tract du Nord est assez lisible, celui de l'Ile de France, un chef d’œuvre de 

"pavé   indigeste". 

 

 
  

          Ile de France:                                                                   Nord:   

   

Dans le Sud Est, la "sousmarine" du PCF ne cite aucune des composantes du 

Front de Gauche, même pas le PCF qui l'a choisie, mais les symbolise par une 

photo d'une manif unitaire, c'est à dire uniquement pour les spécialistes. Par 



contre elle met en valeur le candidat européen Tsipras. Deuxième prix pour le 

meilleur "pavé" A croire que le PCF et ses associés sont les maîtres en la 

matière. 

  

Sud Est:  

 

 

 

 

Dans l'Ouest, la candidate "ensemble" est la seule à mentionner non seulemet les 

différentes organisations du Front de Gauche, mais aussi la liste de ses colistiers 

et Tsipras. Sa photo est vraiment originale: alors que tous les autres candidats 

sont en posture de "puissance", elle est la seule à être dans une posture 

"modeste" et c'est presque touchant (sauf pour les spécialistes qui connaissent 

son parcours). Mention "bien" pour le "pavé". 

  

Ouest:   

 

 

 

En résumé, les tracts  de lancement confirment la part très importante que s'est 

acquise le PG (JL Mélenchon) au sein du Front de gauche: 3 têtes de liste sur 7. 

Et part plus importante encore si on regarde les références faites dans les tracts 



de lancement de la campagne. On voit combien l'incapacité du PCF à 

promouvoir un leader médiatique le marginalise de plus en plus, malgré son 

implantation locale encore sans commune mesure avec celle du PG. Et les tracts 

du PCF montrent qu'il n' a pas encore compris les règles élémentaires de la 

communication. Comme quoi on peut-être vieux et n'avoir rien appris (ou tout 

oublié) 

 

 

Si on s'intéresse au contenu, ils sont tous des chefs d’œuvre de tromperie 

électorale, ce que je ne condamne pas, la tromperie électorale étant la B A BA 

de l'homme politique. Ils déclarent tous vouloir "rompre avec l'Europe .." (1), 

avec des déclinaisons diverses, alors que ce qu'ils veulent, c'est la faire évoluer 

dans un sens plus démocratique et plus sociale et surtout ne pas quitter l'euro 

(voir leur plateforme politique 

communehttp://www.lepartidegauche.fr/militer/kit/rompre-refonder-europe-le-

front-gauche-entre-en-campagne-27933 ).  

 

A mon avis, ils essaient de capter la vox populi, et ils vont sans doute y arriver, 

comme le montre les premiers sondages. Le Front de gauche est déjà crédité 

d'environ 8%, alors qu'il a réalisé 6,2% en 2009. Et ce % devrait croître lors du 

déroulement de la campagne et d'une meilleure (moins mauvaise) exposition 

médiatique, et surtout grâce au talent de tribun de JL Mélenchon. 

 

(1) à noter le tract de ...JL Mélenchon, le seul qui ne met pas le slogan du Front 

de Gauche "rompre avec l'Europe"en évidence. Les accroches sont beaucoup 

plus dans le style "faire évoluer l'Europe". Si on ne lit pas les textes écrits en 

petit, et seulement l'ensemble, on pourrait croire un tract du PS. Vraiment 

surprenant. Mon interprétation: il est en avance d'un cran sur les autres, il 

prépare l'alliance avec les Verts, européistes convaincus. 

nb:une mention "très bien" pour la tromperie pour le tract du candidat PG de la 

région Est. On croirait vraiment que le Front de Gauche s'intéresse à l'industrie 

française et la met au centre de ses préoccupations.  

 

http://www.lepartidegauche.fr/militer/kit/rompre-

