
Dans sa campagne, Mélenchon s'applique à 

marginaliser les communistes 

L'association entre le candidat de La France insoumise et le PCF vire à la 

confrontation 

 

 

 

 

Jean-Luc Mélenchon en campagne au côté d'un communiste : l'image est assez 

rare pour être relevée. Mardi 28 mars, le candidat du mouvement La France 

insoumise s'est rendu à Dieppe (Seine-Maritime) à l'invitation du maire PCF 

Sébastien Jumel. Convaincre M.  Mélenchon de s'afficher à ses côtés est un 

petit exploit pour ce dirigeant de la formation dirigée par Pierre Laurent. " 

Quand il y a une dynamique comme ça, il ne faut pas qu'il y ait un grain de 

sable : on est à 14 %, on peut aller plus loin ", se félicite l'élu, qui se dit 

cependant " trop insoumis pour être insoumis ". 

Un mois avant le premier tour, les communistes ne peuvent que constater 

l'évidence : malgré leurs réticences, la stratégie du député européen s'avère 

pour l'heure payante. " Il fait une très bonne campagne, reconnaît Eliane 

Assassi, présidente du groupe communiste, républicain et citoyen au Sénat. 

Dans ma ville, à Drancy - Seine-Saint-Denis - les gens sont en colère mais ils 

pensent que Jean-Luc peut incarner autre chose que la gauche qui les a 
trompés. " 

A près de trois semaines du premier tour de la présidentielle, une autre 

évidence s'impose : le PCF est quasi absent de cette campagne. " Qu'on ne soit 

pas sur les tribunes avec Mélenchon, c'est sûr, personne n'y est, soupire Mme 

Assassi. Mais les communistes se démènent sur le terrain malgré ce qu'ils 

peuvent penser de lui. On est tous sur le même bateau même si les camarades 
se sentent un peu les oubliés de la campagne. " 

L'embarcation est bien différente de celle de 2012, où la direction du PCF avait 

conclu une alliance avec le cofondateur du Parti de gauche dans le cadre du 

Front de gauche. Une organisation collective qui appartient au passé. En 

février 2016, la décision de M. Mélenchon de se présenter " hors partis " – " 

en solo " critiquent les communistes qui déplorent le côté " trop présidentialisé 

" de sa campagne – a sonné le début de la fin du rassemblement de la gauche 

radicale. 

A l'époque, les hésitations de Pierre Laurent vis-à-vis de la primaire à gauche 

n'arrangent rien. Résultat : le patron des communistes finira par se rallier in 

extremis à la candidature de son ex-partenaire avant d'être désavoué par ses 

cadres puis réhabilité par ses militants. Ces derniers opteront sur le fil, en 
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novembre 2016, pour un " appel à voter " pour M. Mélenchon, assorti d'une " 

campagne autonome ". L'arrivée de Benoît Hamon dans la compétition 

présidentielle, en janvier, jettera un peu plus le trouble au sein de militants 

déboussolés. 

Militants crispés  

La question des législatives, cruciales pour le PCF, a fini de pourrir le débat : 

La France insoumise semble bien décidée à présenter des candidats dans toutes 

les circonscriptions, y compris celles des sortants communistes. " Une 

concurrence de nuisance ", jugeait fin février M. Laurent. Les négociations 

sont gelées. " Ça va dépendre du premier tour de la présidentielle ", souligne 

Marie-Pierre Vieu, une dirigeante du PCF. 

En attendant, l'association vire à la confrontation. M.  Mélenchon, qui a eu du 

mal à réunir ses 500 parrainages, a mis en cause la direction du PCF qui aurait 

donné pour consigne d'envoyer tardivement les formulaires. De fait, le gros 

des élus communistes est arrivé sur la fin. Et s'il a reconnu, le 11 mars, que 

sans eux il n'y serait pas parvenu, M.  Mélenchon ne fait rien pour mettre de 

l'huile dans les rouages. Bien décidé à tenir son objectif de " fédérer le peuple 

", il interdit les drapeaux des partis dans ses meetings et a relégué leurs 

adhérents en queue de cortège lors de sa marche du 18 mars. 

Ce qui a crispé encore un peu plus des militants communistes désormais 

dragués par… Lutte ouvrière. En meeting le 26  mars à Aubervilliers (Seine-

Saint-Denis), Arlette Laguiller, six fois candidate à la présidentielle, a vanté 

les mérites de sa candidate en s'adressant directement à eux : " Je leur dis que 

s'ils ne veulent pas voter pour un Mitterrand aux petits pieds (…), il faut qu'ils 

votent pour la seule candidate qui lève bien haut le drapeau du communisme, 
Nathalie Arthaud. " De la lutte finale mise en pratique. 

Raphaëlle Besse Desmoulières 
 


