
La dernière chance 
 

  
E. Macron a donc les mains libres. La menace de régression sociale et 
démocratique est immense et imminente. Jamais la gauche n’a été aussi 
faible, malgré le score porteur d’espoir de JL Mélenchon à la 
présidentielle. Jamais le Parti communiste n’est tombé si bas : 2,7% aux 
législatives. C’est un véritable désastre que les plus démunis et les plus 
précaires vont payer au prix fort.  
 
Nous qui avons prétendu ces derniers mois « tenir la gauche debout », 
nous ne pouvons pas échapper au constat de notre échec et à l’examen 
de nos responsabilités. En tirer toutes les conséquences est la condition 
pour aider notre peuple à résister immédiatement, et entamer un 
redressement sans lequel nous allons cette fois-ci disparaître 
complètement de la vie politique. 
 
Il y a presque dix ans déjà, après un débat important, les communistes 
avaient tiré des deux catastrophes électorales de 2002 et 2007 la 
conclusion qu’il nous fallait profondément transformer notre parti dans 
tous les domaines : conceptions, projet, organisation. Certes, nous avons 
élu des « commissions du projet » ou organisé des conférences 
nationales. Nous avons toiletté nos statuts. Mais reconnaissons-le, nous 
n’avons rien fait qui puisse faire dire à celles et ceux de qui nous 
voudrions être entendus : oui, ces dernières années, les communistes 
ont vraiment beaucoup changé.  
 
La seule innovation politique qui viendra sans doute à l’esprit des plus 
attentifs est la création du Front de gauche, mais pour constater aussitôt 
que nous n’avons pas su ou pu empêcher sa paralysie et son délitement. 
Nos décisions n’ont donc pas été mises en œuvre, et nous avons 
recommencé à prendre du « retard », cette fois-ci avec des 
conséquences dramatiques. Certes, nous sommes toujours vus comme 
un parti de militant-e-s courageux et proches des plus démunis mais, 
notre score le dit de façon implacable, comme un parti du passé. 
 
Notre stratégie de rassemblement face aux libéraux de droite et de 
gauche semblait au moins un acquis : même cela fut sérieusement remis 
en cause dès les municipales de 2014, puis aux régionales de l’année 
suivante avec des listes à géométrie variable. Et dans la préparation de 



l’élection présidentielle, la direction de notre parti a semé la plus grande 
confusion, au motif de « rassembler la gauche », en envisageant de 
participer à une primaire avec le PS, puis quand le vote des communistes 
l’eut définitivement exclu en novembre, pour tenter d’obtenir de JL 
Mélenchon qu’il cédât sa place à B. Hamon.  
 
Comme si c’était possible alors que celui-ci demeurait le candidat d’un PS 
complètement discrédité, et que la question politique principale qui 
exigeait la clarté était : comment rompre enfin avec les politiques 
libérales que la droite et le PS ont menées alternativement depuis des 
décennies ? 
 
Jean-Luc Mélenchon a fait de cette question un des principaux axes de 
sa campagne, et il a remporté un grand succès. Nous avons à l’inverse 
tergiversé et cherché jusqu’au bout à louvoyer entre le rejet du PS par 
les électeurs (et de très nombreux communistes), et un souhait 
incompréhensible de préserver on ne sait quoi de la vieille union de la 
gauche. Et finalement, nous avons complètement échoué. 
 
Pour reconquérir les classes populaires, il faut aujourd’hui avoir l’audace 
de sortir des sentiers battus et d’innover. Il y a eu le 23 avril presque 
autant de suffrages pour une alternative antilibérale que pour E.Macron. 
C’est un point d’appui considérable si nous savons rendre durable cet 
immense rassemblement d’exigences et d’attentes.  
 
Cela implique d’inventer les formes pluralistes et démocratiques qui leur 
permettront de travailler ensemble, dans le respect de leurs diversités, 
nécessité que la France insoumise doit prendre en compte. Dans cet 
objectif, il faut avoir l’ambition de faire vivre un projet communiste 
d’émancipation humaine plus que jamais indispensable. Et il faut pour 
cela que notre Parti se transforme radicalement, se dépasse pour entrer, 
enfin, dans le 21ème siècle.  
 
Nous devons travailler à un projet nouveau qui prenne à bras le corps 
dans tous les domaines les considérables mutations de notre époque, qui 
invente une stratégie européenne et mondiale de lutte contre le 
capitalisme mondialisé, qui relève le défi écologique. Nous devons 
travailler à un parti aux pratiques et au fonctionnement nouveaux pour 
faire vivre non seulement la souveraineté réelle des adhérent-e-s, mais 
aussi une démocratie d’intervention permanente et innovante qui donne 
toute sa place à la créativité et aux capacités d’initiatives de chacun-e-s. 



Nous devons travailler à nous saisir de toutes les idées neuves qui 
émergent du mouvement social, et imaginer  comment nous ouvrir à 
tous les courants et toutes les cultures d’émancipation humaine qui 
devront impérativement coopérer et se rassembler dans une force 
politique nouvelle pour être capable de lutter efficacement, résister et 
l’emporter. 
 
Tout cela suppose évidemment que, dans le même mouvement, les 
directions du Parti remettent leurs mandats à la disposition des 
communistes pour une évaluation sans tabou des actions passées et le 
renouvellement nécessaire de celles et ceux chargées de mettre en 
œuvre leurs décisions. Un congrès doit être convoqué rapidement. C’est 
notre dernière chance. 
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