
Le retour de l’homme providentiel ? 

Je découvre dans l’Huma de ce jour les propos que Pierre GATTAZ a tenus dans le Figaro d’hier. 

« Tant qu’on aura des syndicats comme la CGT et FO, politisés et obnubilés par la lutte des classes, on 

ne s’en sortira pas » a déclaré le président du MEDEF. Hommage du vice à la vertu, ces déclarations 

sont plutôt rassurantes et témoignent, pour qui s interrogerait, que ces deux organisations syndicales 

tiennent le bon cap et jouent un rôle déterminant dans le bras de fer en cours contre une « loi-

travail » scélérate et dans la défense des intérêts du peuple et de la jeunesse de ce pays.  

Pourtant, à lire ces propos, je ne peux m’empêcher d’éprouver comme une nostalgie. Celle de temps, 

pas si lointains après tout, où un autre président du grand patronat, qui ne s’appelait pas alors le 

MEDEF mais le CNPF -je crois bien que c’est de François CEYRAC qu’il s’agit- se lâchait ainsi, dans un 

semblable moment de conflit de classe aigu : « On ne peut pas faire en France la même politique 

selon que le PCF fait 20% ou 10% des voix ». 

Aujourd’hui, c’est un fait, le Parti communiste n’est plus perçu comme un empêcheur majeur 

d’exploiter en rond par le porte-parole en chef des « 1% ». Mais c’est aussi un fait, hélas, qu’il n’est 

plus perçu comme tel, non plus, au plus profond de notre peuple, de la jeunesse, du monde du 

travail, parmi ceux qui souffrent le plus du chômage, de la pauvreté, de la précarité, parmi les mal-

payés, les mal-logés, les mal-nourris, les mal-soignés, les mal-respectés… 

Pour moi, c’est cela la question centrale, angoissante mais passionnante à affronter, qui devrait être 

au cœur d’une réflexion de congrès de celles et ceux qui font le choix, aujourd’hui et pour demain, de 

se penser, de se déclarer, de se vouloir, « communistes ». Je sais bien que notre affaiblissement ne 

date pas d’hier, et que les causes en sont multiples et complexes. Je sais aussi que la litanie de trop 

nombreux précédents congrès fut une suite d’occasions manquées, d’occasions refusées d’aller au 

fond des choses. Mais on ne m’ôtera pas de l’idée que les choix stratégiques de ces dernières 

années, les « collectifs anti- libéraux » d’abord, officiellement désavoués dans la forme avant de 

revenir sur le fond avec le « Front de gauche », ont contribué à accélérer à la vitesse grand V 

l’effacement du PCF. 

Et je suis effaré de constater qu’à la veille de ce congrès-ci il se trouve des communistes, et certains 

communistes « illustres », des communistes en responsabilité, parfois hautement responsables, pour 

nous sommer de nous en remettre, encore et encore, à Jean-Luc MELENCHON. Oublier à ce point la 

défiance élémentaire à l’égard des hommes « providentiels », plus encore à l’égard de ceux qui, 

comme MELENCHON, se conçoivent et se déclarent comme tels, c’est à désespérer, tout simplement. 

Didier NIETO, 

Nîmes le 12 avril 2016 


