
MELENCHON ET NOUS, ENCORE 

 

Après avoir salué le « courage » de Jean-Luc MELENCHON pour ses positions pro- cubaines « depuis 

2010 » ( !),  André CHASSAIGNE vient de déclarer sur une radio qui l’interviewait après la réception à 

l’Elysée en l’honneur de Raoul CASTRO, qu’ « il n’y a pas de candidat auto- proclamé à la gauche de 

la gauche ». Je suis un peu éberlué. Quel intérêt  peut avoir André CHASSAIGNE à faire mine 

d’ignorer qu’il y en a au moins un, que c’est Jean-Luc MELENCHON, que ce dernier est même sur les 

starting-blocks depuis belle lurette ? 

De façon générale à quoi joue la direction du PCF en ne disant pas la vérité et en prolongeant 

l’ambigüité sur l’opportunisme politique et l’ambition personnelle démesurée de celui qui fonda le 

PG pour en faire une machine à sa main, au bout de quatre décennies de responsabilités partisanes 

et électives au sein et sous les couleurs du PS ? 

 J’ai personnellement une explication : il faudrait, à la direction du PCF en général et à André 

CHASSAIGNE en particulier –ce dernier ayant dans l’affaire joué un rôle déterminant- se livrer à un 

examen critique des conditions dans lesquelles la création du Front de gauche fut présentée  comme 

une panacée aux communistes et majoritairement avalisée par eux. Avec les conséquences que nous 

mesurons aujourd’hui : l’effacement massif du PCF en tant que tel, dans la conscience de bien de nos 

concitoyens,  au profit d’un personnage  qui, le jeu médiatique aidant, incarnerait aujourd’hui à lui 

seul tout ce que nous fûmes, tout ce que nous fîmes, tout ce que nous représentâmes de meilleur.  

Il paraît  que le congrès du PCF qui s’ouvre sera « sans tabou ». Je crois hélas déjà discerner qu’il est 

des verrous qui ne sont pas près de sauter. Il le faudrait pourtant, dans l’intérêt du PCF et de « l’idée 

communiste », qui aurait bien besoin d’être redéfinie et revendiquée bien haut par le parti qui s’en 

réclame encore, ce dont je lui sais gré. 

Didier NIETO, Nîmes, le 3 février 2016 

 


