
Front de gauche : irons-nous (enfin) au fond des choses ? 
 
 

L’Humanité a dans la dernière période publié divers textes de responsables 
communistes émettant des critiques sur le Front de gauche. Et en a publié d’autres, 
manifestement destinés à dresser des contre-feux aux précédents.  

Il y a donc débat, et c’est tant mieux.  Le pire eût été de continuer à faire mine de ne se 
poser aucune question sur les contradictions d’une stratégie qui a conduit le PCF à 
l’incohérence et au bord de l’inexistence, à des régressions et des dégâts peut-être 
irrémédiables. 

Au vu de la tournure que prennent ces premiers échanges publics, on peut cependant 
éprouver une double crainte. Celle, d’abord, que ce débat se cantonne au niveau de tribunes 
ou d’interventions médiatiques de quelques dirigeants, sans que la « base », la masse des 
adhérents du PCF y soient réellement, profondément impliqués. Parvenir à cela  suppose d’en 
créer les conditions, qui en l’état actuel du PCF, de sa vie autonome d’organisation, de ses 
directions, de son fonctionnement, sont loin d’être réunies. On peut toujours le nier, mais c’est 
bel et bien une réalité qu’il faut avoir le courage de s’avouer si l’on veut vraiment avancer 
avec tous les communistes, aujourd’hui à la fois désorientés et divisés comme jamais. 

L’autre crainte, c’est que le contenu même du débat reste au milieu du gué. Seraient-ce 
seulement, selon la tonalité dominante de ces contributions et de divers articles commentant la 
« crise » du FDG dans la presse communiste, les excès, l’ego, les dérapages  et la volonté 
hégémonique de Mélenchon qui posent problème ? S’en tenir à cela serait une fois de plus 
éluder le fond des choses. N’est-ce pas plutôt la stratégie même du Front de gauche qu’il faut 
interroger ? Celle-ci repose sur les mêmes conceptions de fond que celle des « collectifs anti- 
libéraux », celle du manichéisme des « deux gauches », dont nous avions, en principe, 
formulé la critique, et que nous avions, en principe, abandonné. En principe seulement… 

Et puis, au-delà du Front de gauche « en soi », les communistes n’ont-ils pas à 
affronter un questionnement plus fondamental, plus crucial encore, et qui, par la force des 
choses, n’incombe qu’à eux : celui du sens même, aujourd’hui et pour demain, du 
« communisme » ? Et de la pertinence, donc, de la continuité de l’existence, autonome, d’un 
parti s’en réclamant ? Je suis de ceux qui pensent indispensable l’existence autonome d’un tel 
parti. Mais qui pensent aussi que le PCF actuel, dont je suis membre, pour avoir une chance 
de se perpétuer en se réformant profondément, se doit de susciter, sur ces questions, en son 
sein -ce qui ne veut pas dire fermé aux réflexions venues d’ailleurs- un immense travail 
théorique et critique. 

Celui-ci a été éludé, contourné depuis très longtemps, depuis de trop nombreux 
congrès. Aujourd’hui le délai n’est plus de mise. Quand le désarroi est tel qu’un secrétaire 
fédéral en vient à dire son sentiment de « l’impérieuse nécessité de passer à autre chose, de 
jeter les bases d’une nouvelle formation politique » ; quand, en toute connaissance des 
implications d’un tel choix, certains dirigeants communistes au plus haut niveau militent avec 
constance pour « l’adhésion directe au Front de gauche », il est patent qu’une clarification 
proprement existentielle est à l’ordre du jour. 

J’ai même la conviction que ce retour à « la question communiste » facilitera 
grandement notre indispensable critique du Front de gauche, des conditions exactes de sa 
genèse à son état et son fonctionnement actuels. 
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