
Mélenchon ou pas Mélenchon ? Quelle misère ! 

Après la conférence nationale, les adhérents du PCF sont appelés à leur tour à choisir. Les « cadres 

du parti », pour reprendre la formule médiatique ressassée, ont désavoué  leur secrétaire national 

qui, comme en 2012, avait exprimé sa préférence pour Mélenchon. Il n’est pas impossible que le 

résultat de la consultation de « la base » désavoue à son tour « les cadres du parti ».  

Qu’est-ce que cela changera, fondamentalement, puisque depuis des années et des années, de 

congrès en congrès, les questions essentielles que devraient se poser les communistes sont 

soigneusement contournées ? Depuis des lustres, ce qui agite, passionne, divise, génère appels et 

contre-appels, polémiques et regroupements de circonstance, fort hétérogènes d’ailleurs, dans un 

camp comme dans l’autre, c’est la question de savoir si pour l’élection présidentielle à venir les 

communistes s’aligneront ou non derrière Mélenchon.  

Si le PCF en est là, à se poser cette dérisoire question-là, quand la France et le monde vont comme ils 

vont, ne serait-ce pas le symptôme du risque de sa fin prochaine ? Et si pour le PCF la question 

aujourd’hui la plus vitale n’était même plus le résultat de la présidentielle à venir, mais celle de sa 

propre existence en tant que collectif autonome de conception des rapports humains ?  

C’est à mon sens à l’aune de cette question-là que se pose celle du positionnement à l’égard d’un 

politicien d’autant plus chouchouté des médias qu’il est un des éléments du dispositif entretenu pour 

que rien ne change. Il ne fait aucun doute que celui-ci obtiendrait un meilleur résultat qu’un candidat 

du PCF. Et après ? Quand par deux fois consécutivement, en 2012 puis 2017, à l’occasion du scrutin 

national le plus important, les communistes, secrétaire national en tête, auraient eux-mêmes 

considéré qu’il vaut mieux un Mélenchon que l’un des leurs pour porter leurs choix, pourquoi 

voudrait-on que nos concitoyens ne pensent pas à leur tour qu’ils peuvent se passer du PCF? 

Que les adhérents du PCF le choisissent ou pas, Mélenchon ne sera pas au second tour. Mais ce qui 

est sûr s’ils le choisissent, c’est que la parole communiste sera médiatiquement absente durant tout 

le temps de la campagne. Une nouvelle absence… S’ils font le choix inverse, ne sera certes résolu 

aucun des questionnements à affronter impérativement pour légitimer la survivance, la pertinence 

de l’idée communiste. Mais ce serait, à mon avis, et sans même être sûr qu’il n’est déjà pas trop tard, 

un peu moins mal pour commencer à les affronter. 

C’est cela, selon moi, l’enjeu principal pour les communistes. Et il risque d’être celui de la dernière 

chance, si tant est qu’elle existe encore. 

Didier NIETO 
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