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Comment le Parti communiste va-t-il se sortir du guêpier dans lequel l'a 

fourré sa direction pour 2017 ? Quand certains font face à un trop-plein 

de candidats à l'élection présidentielle, les communistes, eux, n'en ont 

toujours pas.  

L'entrée en campagne précoce de leur ex-allié du Front de gauche, Jean-

Luc Mélenchon, parti en février sous ses propres couleurs, ne fait pas 

les affaires de la formation de Pierre Laurent, qui n'a eu de cesse de 

critiquer « une candidature en solo ». En janvier, le secrétaire national 

du PCF et sénateur de Paris a choisi de ne pas fermer la porte à l'idée, 

portée par l'ancien député européen Europe Ecologie-Les Verts (EELV) 

Daniel Cohn-Bendit, d'une primaire de toute la gauche. Mais il hésite 

sur le périmètre – avec ou sans François Hollande.  

Devant les réticences de ses troupes, il finit par choisir la seconde 

option. Ces tergiversations vont lui coûter cher lors du congrès du parti, 

début juin, où l'exécutif national n'obtient la majorité que d'un cheveu. 

La direction décide alors de prendre son temps : le PCF ne se 

prononcera pas avant le 5 novembre. En attendant, le secrétaire national 

cherche désespérément une candidature de « la gauche d'alternative » – 

qui ne soit pas celle de Jean-Luc Mélenchon, si possible. Et il répète 

qu'« il n'est pas trop tard », alors que tout semble montrer le contraire.  

Pierre Laurent l'a bien vu lors de la Fête de L'Humanité, du 9 au 11 

septembre à La Courneuve : chacun est en campagne. Jean-Luc 

Mélenchon continue à tracer sa voie, dopé par de bons sondages. Cécile 

Duflot, candidate à la primaire d'EELV, a souligné que les écologistes 

seraient présents en avril 2017. Quant aux frondeurs socialistes, ils ont 

obtenu une primaire au PS en janvier 2017, à laquelle Benoît Hamon et 

Marie-Noëlle Lienemann ont annoncé leur participation.  

L'ex-ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, maintient le 

suspense, mais on voit mal les communistes le soutenir s'il participe à 

la primaire du PS. Si tel n'était pas le cas, les sifflets qu'il a essuyés à 

son arrivée à la Fête de L'Huma lui auront aussi rappelé, ainsi qu'à 



Pierre Laurent, qu'un mariage en 2017 est loin d'être acquis dans les 

rangs du PCF.  

Car au sein du parti, la présidentielle divise. L'ancienne secrétaire 

nationale, Marie-George Buffet, a annoncé, fin juin, son soutien au 

fondateur du Parti de gauche (PG). Une voix qui compte en interne. 

D'autres lui ont emboîté le pas.  

Comment dès lors atterrir pour le PCF ? Plus les semaines passent, plus 

les rapports avec Mélenchon se dégradent. La Fête de L'Huma en a été 

l'illustration : stand du PG vandalisé, concours d'amabilités et absence 

de toute rencontre entre les ex-alliés du Front de gauche. Jugeant que 

les formations politiques sont discréditées, Jean-Luc Mélenchon 

s'affirme « hors parti ». Même le PG n'apparaît plus au premier plan. 

 « Si nous rejouons le cartel de partis, c'est perdu d'avance », a-t-il lancé 

à la Fête de L'Humanité. Seul compte son nouveau « mouvement », La 

France insoumise.  

Comment dès lors ses anciens partenaires, dont le PCF, pourront-ils s'y 

retrouver quand le cadre qui leur est proposé n'est pas un rassemblement 

où chacun est à égalité ? Pierre Laurent l'a redit : dans ces conditions, 

pas question de signer.  

EN CONCURRENCE AUX LÉGISLATIVES ?  

Autre élément qui tend les relations : la volonté du fondateur du PG de 

recruter 577 candidats de La France insoumise aux législatives de 2017. 

De potentiels concurrents pour les communistes. Or cette élection, qui 

assure financement et visibilité politique, est cruciale pour le PCF, qui 

a déjà commencé à investir ses candidats.  

En 2012, malgré le bon score de Mélenchon à la présidentielle, le parti 

n'avait pas réussi à transformer l'essai, et seuls dix députés communistes 

et apparentés avaient sauvé leurs sièges. En 2017, la partie sera bien 

plus serrée, et toute rivalité pourrait leur être fatale.  

Le candidat semble bien décidé à laisser ses ex-alliés patauger. Pas 

question pour lui de faire des compromis. Pendant longtemps, il était 



persuadé que les communistes n'auraient d'autre choix que de le rallier 

à ses conditions. Mais il semble avoir évolué, comme il l'indique dans 

une interview à L'Humanité, mardi 20 septembre. " La vérité, c'est que 

la direction communiste a pris sa décision depuis longtemps de ne pas 

me soutenir, juge-t-il. Le 5 novembre, le PCF ira de son côté. "  

L'hypothèse d'une candidature communiste a bien été évoquée lors du 

congrès du parti en juin. Mais Pierre Laurent l'a répété à la Fête de 

L'Humanité : cette option est, pour l'heure, écartée. Si, faute de 

solutions, l'idée refaisait tout de même surface, il sait qu'il ferait face à 

une contradiction : celle d'avoir plaidé pour une candidature unique de 

la gauche non gouvernementale tout en finissant par en ajouter une 

supplémentaire. Il faudrait aussi trouver un volontaire car les 

expériences passées restent douloureuses : en 2007, Marie-George 

Buffet obtenait 1,93 % des voix. Cinq ans plus tôt, Robert Hue ne faisait 

que légèrement mieux avec 3,37 % des suffrages. Très loin des 11,1 % 

de Mélenchon en 2012.  

Au final, le PCF pourrait soutenir Jean-Luc Mélenchon tout en menant 

sa propre campagne. C'est-à-dire pointer les nombreuses convergences 

mais aussi les divergences qui se sont multipliées ces derniers mois 

(Europe, immigration, clivage gauche-droite). Pas la meilleure façon de 

créer une dynamique. De son côté, le candidat de La France insoumise 

répète qu'il part sur une base de 4 millions de voix – son score de 2012. 

A l'époque, les électeurs avaient plébiscité son talent personnel autant 

que le rassemblement de forces politiques habituées à s'entre-déchirer. 

S'il veut pouvoir conquérir les trois autres millions de voix qu'il vise, il 

devra commencer par réunir sa famille politique. A chacun de faire un 

geste. 

  

 


