
Mélenchon, c’est (re) parti 
 
Une page et demie d’entretien pour Jean-Luc Mélenchon dans l’Huma du lundi 13 octobre 
2014, à l’occasion de la sortie de son livre « L’Ere du peuple ». Pour nous livrer, comme le titre 
le laisse augurer, les clés de « la stratégie révolutionnaire du XXIème siècle ». Un aussi grand 
dessein suppose le renouvellement complet des fondements théoriques qui ont  inspiré la 
gauche « autrefois ». J.-L. Mélenchon nous le révèle : le nouveau moteur de l’Histoire, c’est 
« le peuple urbain » qui ne saurait « se réduire au salariat organisé » et le « lieu de 
socialisation politique » décisif « n’est plus l’entreprise ». Aïe ! La vie moderne annulerait 
l’antagonisme essentiel capital / travail ? La « lutte des classes » serait effectivement peu ou 
prou une vieille lune ?...  
Une page et demie aux accents et à la posture messianiques qu’affectionne J.-L. Mélenchon, 
pour chuter sur les quatre ou cinq toutes dernières lignes, qui à l’évidence renferment pour 
lui l’essentiel : « Tout le monde a compris que c’est à l’élection présidentielle que se joue le 
pouvoir dans notre pays. C’est pourquoi notre candidature en 2017 (…) », etc. 
Ce que tout le monde aura compris, c’est que tout platement, comme d’autres politiciens de 
droite et de gauche, Jean-Luc Mélenchon travaille à sa candidature à la présidentielle, qui aura 
lieu dans deux ans et demi. Pendant que les mauvais coups et les souffrances, chaque jour, 
s’abattent, en avalanche, sur « le peuple » justement. 
On pourrait s’étonner de ce paradoxe: celui qui a fait sa chose et son nouveau panache blanc, 
en guise de chiffon rouge, de « l’invention d’une sixième république », nous invite à structurer 
nos préoccupations et priorités politiques de l’heure sur le calendrier de ce présidentialisme 
monarchique qui est l’une des tares majeures de la cinquième. Seuls s’en étonneront ceux qui 
veulent encore s’illusionner sur l’abnégation « radicale » d’un carriériste au déjà long, très 
long passé en politique. 
Dans le même entretien de l’Huma, J.-L. Mélenchon, qui s’est mis en congé de son propre parti 
pour conduire à loisir son grand dessein présidentiel, n’omet cependant pas de faire à 
nouveau la leçon au  PCF sur ses choix aux dernières municipales et, surtout,  à lui dicter, en 
patron au-delà du miel des apparences, sa propre « option stratégique » d’intransigeante 
« autonomie face au PS » en vue des prochaines cantonales et régionales.  
L’Huma n’est pas seule à promotionner à sa façon la nouvelle aventure personnelle de J.-L. 
Mélenchon. Les médias en général, ceux-là même qu’il affecte si souvent de pourfendre, ont 
fait le travail. Au point que l’auteur de l’«Ere du peuple » a pu plaisanter, au plateau de 
quelque radio ou télé,  sur l’éventualité d’un succès de librairie égal à celui de Mme Trierweller 
ou de M. Zemmour. Et que la « sixième république » -qui mérite mieux- est devenue la tarte 
à la crème des prétendants de tous bords à l’investiture suprême, de droite et de gauche, 
vieux chevaux ou jeunes loups. 
On ne peut reprocher à J.-L. Mélenchon un manque de constance à se rêver et à se vouloir 
imposer comme l’homme providentiel à gauche. Cela rend désormais vital, de la part des 
communistes, et spécialement de leur direction, un sursaut de lucidité, d’indépendance et de 
clarté. 
 

Didier NIETO, adhérent nîmois du PCF 
Nîmes, le 16 octobre 2014. 

 
 


