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D'un côté, le Parti de Gauche qui est né d'une scission du Parti Socialiste en 

2008 et dont l'axe stratégique fondamental est l'affirmation d'une véritable 

identité socialiste conforme à la tradition  Jaurèsienne, et ce, comme alternative 

à l'orientation de plus en plus libérale  et droitière d'un parti socialiste qui n'est 

maintenant socialiste que de nom. 

L'affirmation de son autonomie par rapport au PS (comme pour d'autres courants 

issus du trotskisme), est essentielle. 

De l'autre, le PCF, créé en 1920, a fait alliance avec le PS pendant plus de 30 

ans, lui permettant ainsi d'accéder, à certains moments, au pouvoir mais surtout 

lui permettant de conserver une certaine audience en raison de l'obtention de 

nombreux sièges au niveau local et de préserver ainsi son existence par des 

ressources financières non négligeables. Je ne parle même pas ici des avantages 

divers que procure une élection en tant que parlementaire, maire, conseiller 

régional. 

À l'époque où il était plus influent et où le PS était moins libéral, il est vrai que 

le PCF a pu infléchir positivement certaines orientations politiques du PS, mais 

malheureusement ce temps est révolu 

D'autre part, un certain nombre d'adhérents ou d'élus socialistes ne sont pas 

d'accord avec les positions néolibérales du gouvernement H2 (Hollande –

Hérault). Peut apparaître ainsi, au niveau local, une certaine harmonie d'idées 

avec les communistes. 

Il est donc tout à fait compréhensible que les communistes hésitent beaucoup à 

rompre les amarres avec le PS craignant pour sa survie à court terme. 

On comprend ainsi, qu'au niveau local, les élus communistes soient les premiers 

à craindre une autonomie à laquelle aspirent les autres composantes du FdG. Les 

adhérents du PCF qui n'ont rien à perdre sont évidemment plus favorables à 

cette autonomie. Ils sont actuellement majoritaires. 

Tout cela est parfaitement logique et … humain. 

Mais il y a une autre réalité : celle de la politique antisociale du gouvernement 

H2 aggravée encore par la politique sarkozyste du ministre de l'intérieur. 

En écoutant l'émission de France Culture "les pieds sur terre" du 16/12/2013, 

intitulée "Délit de faciès", ce ne sont pas les oreilles qui se dressent mais les 

cheveux sur la tête ! Est-ce le FN  qui gouverne actuellement la France ? 

Témoignages à peine croyables ! 

http://blogs.mediapart.fr/blog/igor-benadev
http://www.franceculture.fr/emission-les-pieds-sur-terre-delit-de-facies-2013-12-16


Et cette réalité est, à juste titre, vivement critiquée par le FdG  et notamment par 

le PCF. 

Cela conduit une majorité d'adhérents du PCF à se prononcer pour l'affirmation 

de listes autonomes au premier tour des élections municipales pour marquer une 

alternative claire. C'est évidemment la position quasi unanime des autres 

composantes du FdG. 

Comment gérer une telle contradiction en préservant au mieux l'unité du FdG et 

la cohésion interne du PCF  ? 

Tout simplement en laissant aux militants de base le soin de trancher et en 

s'abstenant que les élus puissent  influencer le vote, avant comme après les 

débats entre l'ensemble des adhérents. 

Le fait que la section PCF de Paris ait donné son point de vue avant le débat 

entre les militants et, plus grave encore, que le secrétaire général du PCF Pierre 

Laurent, se soit engagé personnellement sur le choix, engageant ainsi, au moins 

symboliquement, l'ensemble de son parti constitue une erreur stratégique 

majeure. 

Une telle décision porte gravement atteinte à la cohérence politique du Front de 

gauche, décision qui apparaît soit comme totalement irrationnelle, soit 

totalement opportuniste en faisant passer des intérêt de survie d'appareil ou des 

rentes de situation d'élus, avant l'intérêt des salariés et de la population. 

Elle porte aussi atteinte à la cohésion interne du PCF en créant des clivages entre 

un certain nombre d'éléments de ses directions locales et sa base militante. 

Avec une telle décision, Pierre-Laurent, s'est replacé sur la trajectoire du déclin 

de Robert Hue. 

La deuxième erreur stratégique de Pierre-Laurent, est d'avoir voté contre la 

motion pour l'éco socialisme proposée par le PG et, en outre, adoptée par le 

congrès du PGE. 

Là encore, des intérêts   " corporatistes" sont probablement intervenus du fait 

que la fédération CGT de l'énergie pèse un certain poids dans les options 

énergétiques du PCF qui n'est pas partisan d'une sortie aussi rapide que possible, 

du nucléaire. 

Mais dans ce cas, il aurait simplement fallu s'abstenir. Un vote négatif accentue 

les divisions et renvoie à la population une image productiviste  du PCF, ce qui 

est regrettable. 

En outre, aux yeux des autres membres du PGE, Pierre-Laurent se met en porte-

à-faux avec ses alliés politiques du même pays auquel il appartient !      

Comme le disent justement Clémentine Autain Roger Martelli dans leurs propos 

reportés dans cet article de Mediapart "C'est en restant positif qu'on gagne des 

points dans le PCF, en convainquant et non en se soustrayant…" 



Il est en effet dommage que Pierre-Laurent se soit soustrait à un engagement, 

même timide, vers l'écosocialisme est-il soit il resté sur une position aussi 

négative. 

En revanche, il est tout à fait cohérent et positif que le PG se soit extrait du PGE 

avant les élections municipales pour affirmer clairement aux yeux de la 

population, en se soustrayant à l'ombre négative du PS, qu'une alternative claire 

et indépendante est possible à l'obscurantisme libéral qui sévit en France et en 

Europe. 

Comme l'indiquait récemment un article de Mediapart (Europe: radiographie 

d'une social-démocratie à la dérive ), la social-démocratie perd de plus en plus 

de crédibilité en Europe et s'enfonce toujours plus dans la pénombre du tunnel 

de l'austérité. 

En Europe, la gauche radicale, à cette occasion, peut gagner le terrain  en 

affirmant sa spécificité et son autonomie avec l'éclat de sa clarté antiaustéritaire. 

  

 

http://www.mediapart.fr/journal/international/141213/europe-radiographie-dune-social-democratie-la-derive
http://www.mediapart.fr/journal/international/141213/europe-radiographie-dune-social-democratie-la-derive

