
CE QUE LE PCF PENSE DE « LA 
FRANCE INSOUMISE » 
 

«… À ce stade de mon introduction, je me dois de vous donner 
des éléments sur FI et nos relations ces dernières semaines. 
Avec la naissance et le développement de la France Insoumise, 
nous sommes en présence d’une force et d'une organisation 
politique d’un type nouveau. 
 
De toute évidence, cette force ne peut pas être confondue avec 
les sept millions d’électeurs qui ont mis un bulletin Mélenchon 
dans l’urne. 
Comme tous les électorats, celui-ci n’appartient à personne, il 
est composite car étant l’addition de l’électorat du Front de 
Gauche, de 24% de celui de Hollande en 2012, de 38% des 
électeurs écologistes et de jeunes primo électeur. Comme tous 
les électorats, il peut être volatile et peu docile aux consignes 
de vote d’une organisation politique.  
La différence assez nette entre le vote des électeurs de 
Mélenchon au 2e tour de la présidentielle et le résultat de la 
consultation de la FI sur le 2e tour, le démontre. 
 
La FI n’est pas non plus une simple évolution ou transformation 
du PG. 
Comme pour En Marche, la FI s’est constituée autour d’une 
plate-forme internet basée sur la transposition au domaine des 
campagnes électorales des techniques marketings de «Gestion 
de la relation client» qui transforme le client en promoteur et 
militant de la marque. C’est autour de ce type de plateforme 
que ce sont construites les campagnes d’Obama, Trump, 
Sander, et d’autres. Si ce sont des outils centralisés de 
mobilisations militantes et de campagne extrêmement efficaces 
et pertinents, ils ne règlent ni la pérennité, ni la vie 
démocratique d’une organisation. 
 



Ainsi il s’agit d’une organisation horizontale, de part le 
quadrillage du territoire par de multiples «groupe d’appui», mais 
en réalité inséré dans un fonctionnement très vertical, puisque 
l’essentiel de la communication, des éléments de langage, des 
mots d’ordre, des choix politiques cruciaux est centralisé sur un 
petit noyau dirigeant autour de Jean-Luc Mélenchon. 
Comme l’a montré la consultation interne sur le 2e tour, cette 
organisation ne pratique pas la délibération et a une vie 
démocratique simplifiée. C’est une organisation basée sur une 
base de données de contacts et la mise en mouvement sur des 
campagnes, avec des degrés très divers d’engagement de ces 
contacts, allant de réception d’information, au don financier, à la 
distribution de tract, la participation à des portes- à-portes et à 
la «chasse en meute » sur les réseaux sociaux. 
 
La FI n’est un parti au sens classique du terme, mais une 
multitude d’individus sincères, désintéressés, au sens de Toni 
Négri, un petit noyau dirigeant centralisant tous les pouvoirs. 
Ce type d’organisation est extrêmement efficace et réactif dans 
une campagne présidentielle à la française centrée sur un 
leader. Elle est très prisée par les médias et les réseaux 
sociaux qui sont devenus la première source d’information des 
18-25 ans et leur principal lieu de politisation.  
Sur le plan de l’orientation politique, FI revendique son refus de 
toute référence à la gauche, préférant à cette notion politique 
historiquement structurante, la notion exclusive et sublimée de 
«peuple».  
 
FI se revendique ostensiblement de l'essentialisme du peuple 
en omettant les rapports de classe. 
La nature et le fonctionnement particulier de FI a été une 
difficulté qui s’est ajoutée aux difficultés politiques de fond que 
nous avons eu avec eux sur la question des législatives… » 

 


