
Le siècle brisé du PCF 
 

 

 

 

En décembre 2020, le Parti communiste aura 100 ans. L'anniversaire 

risque d'être cruel. Avec son ralliement à Jean-Luc Mélenchon pour 

l'élection présidentielle, qui ressemble à une reddition sans 

conditions, le PCF confirme sa marginalisation. Première force 

politique à la Libération – 28,26 % des voix aux législatives de 1946 

–, il est devenu un mini-parti miné par ses fractures internes. Pierre 

Laurent, son secrétaire national, compare le Parti socialiste à un " 

bateau ivre " mais il est à la tête d'un radeau à la dérive. En signant 

le programme commun avec le PCF, en 1972, François Mitterrand 

cherchait à réduire son influence. Il a réussi au-delà de ses 

espérances, son déclin électoral n'ayant cessé de s'accentuer depuis 

1978. 

La présidentielle a été un bon baromètre de l'effondrement de la 

force communiste, dont l'assise municipale a diminué comme peau 

de chagrin à un moment où la CGT coupait sa courroie avec le parti 

pour ne pas être entraînée dans son déclin. Premier candidat à 

l'Elysée, Jacques Duclos obtenait 21,27 % en 1969. Mais la chute 

s'est accentuée d'une présidentielle à l'autre : de 15,35 % pour 

Georges Marchais en 1981 à 1,93 % pour Marie-George Buffet en 

2007. En 2012, " son candidat ", M.  Mélenchon, s'est hissé à 11,10 

% mais au prix d'une fusion-absorption dans le Front de gauche qui 

l'a étouffé un peu plus. 

Son choix pour 2017 était donc existentiel. Président du groupe qui 

rassemble les dix élus du Front de gauche à l'Assemblée nationale, 

André Chassaigne, député du -Puy-de-Dôme, a senti le danger. En 

2011, il avait tenté en vain de contrer M. Mélenchon. Lors du débat 

interne, en 2016, il n'a pas hésité à sonner le tocsin : " Si le choix de 

rallier Jean-Luc Mélenchon est fait, (…) c'est véritablement un coup 

fatal qui sera porté au Parti communiste ". La charte de La France 

insoumise correspond, pour lui, " à une conception de la politique 

qui a été abandonnée par le PCF il y a plusieurs décennies ". 
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Le désaveu du désaveu  

Le ralliement du PCF a donné lieu à un psychodrame qui s'est mué 

en séisme. Après moult hésitations, M.  Laurent a choisi de soutenir 

le fondateur du Parti de gauche. Mais le 5 novembre 2016, ses cadres 

lui ont infligé un camouflet – une première –, en se prononçant à 

55,7 % pour une candidature communiste. Le 26 novembre, plus de 

40 000 militants – sur 56 595 adhérents – ont désavoué le désaveu, 

en optant, à une courte majorité de 53,6 %, pour un soutien à M. 

Mélenchon. A la différence de 2012, le PCF n'a négocié ni le projet 

du candidat ni les règles des législatives. Il mènera une " campagne 

autonome ", avec son propre programme qui restera invisible. Un 

soutien sans participation, comme sous le Front populaire quand le 

PCF de Maurice Thorez appuyait le gouvernement sans y 

participer… 

Pour M. Chassaigne, ce ralliement est " le constat qu'on ne croit pas 

en un Parti communiste qui ait toujours sa place, qui puisse 

rassembler, qui porte des valeurs fortes ". Déjà pour les législatives, 

en juin, des candidats des Insoumis s'apprêtent à affronter des élus 

communistes. Le PCF est en voie d'extinction. En 2020, il va fêter 

un siècle brisé. 

par Michel Noblecourt 
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