
 

 

             MELENCHON SUR LE GRILL 
 

Ebranlé par le mauvais score du Front de gauche aux élections 

européennes, le leader de la formation est contesté par une partie 

de ses troupes, notamment par le Parti communiste. 

« NOS RÉSULTATS le montrent, le Front de gauche est en danger. » 

Chez les alliés de Jean-Luc Mélenchon, le score des européennes a du 

mal à passer et la stratégie de la formation sera au cœur des 

discussions d’une réunion de ses dirigeants aujourd’hui.  

Il y a une semaine, le Front de gauche a recueilli 6,33 % des voix, un 

score quasi identique à celui de 2009 (6,05 %). Une lourde déception 

pour Jean-Luc Mélenchon qui assurait qu’il devancerait le PS. « Il 

faut évidemment qu’on aborde ce problème, reconnaît Olivier 

Dartigolles, porte-parole du Parti communiste. Pourquoi, alors que le 

discrédit frappe le gouvernement, le Front de gauche n’en a pas 

bénéficié ? Pourquoi, depuis deux ans, nous n’apparaissons pas 

comme une alternative crédible ? »  

Les raisons de cet échec divisent Mélenchon et les communistes, 

chacun essayant de se renvoyer la balle. Au Parti de gauche de 

Mélenchon, on vise le PC qui, aux dernières municipales, a conclu 

des alliances dans quelques villes avec le PS. « Nous nous sommes 

rendus illisibles », juge l’eurodéputé, dénonçant « les petits 

arrangements et alliances à géométrie variable ». « Cela nous a 

handicapés », renchérit l’un de ses proches, Eric Coquerel.  

« Cela n’a rien à voir », rectifie Christian Picquet, membre de la 

Gauche unitaire, et l’un des cofondateurs du Front de gauche. Ce 

dernier qui, comme le PC, a fait alliance avec le PS à Paris, avait 

provisoirement suspendu sa participation au Front de gauche après les 

attaques de Mélenchon. « Il a commis une lourde erreur en nous 

tapant dessus, insiste Picquet. Il voit que ça ne mène à rien, j’espère 

qu’il va prendre la mesure de la situation dans laquelle nous sommes. 

»  

Au PC aussi, certains appellent l’ancien candidat à la présidentielle à 

« réfléchir ». « J’espère qu’il va prendre conscience que certains 

choix peuvent avoir des effets catastrophiques », glisse ainsi le député 

André Chassaigne, qui a plusieurs fois estimé que la « personnalité » 

de Mélenchon posait problème. « Tout est de ma faute. […] Je n’en 



crois pas un mot », dénonce l’eurodéputé sur son blog, estimant qu’il 

s’agit là d’un argument libérant chacun de « ses responsabilités ».  

« C’est simpliste, fustige Alexis Corbière, secrétaire national du PG. 

Qu’on nous démontre que c’est Jean-Luc, le problème, car tout 

prouve l’inverse : de tous les candidats du Front de gauche, c’est lui 

qui a fait le meilleur score (NDLR : 8,57 % dans le Sud-Ouest), c’est 

lui qui fait les plus grosses audiences et les plus gros meetings. »  

Après être apparu très ému par le résultat du FN lors de sa déclaration 

au soir des résultats, Mélenchon a refusé jusqu’à présent les 

interviews. « Il est très affecté par tout ça », confie un élu. Sur son 

blog, le député européen promet de ne pas « rester les deux pieds dans 

le même sabot », mais ajoute qu’il va « profondément remanier son 

dispositif personnel ». « Jean-Luc n’est pas du tout défait », rassure 

Corbière, qui décrit un Mélenchon « très combatif ». « Mais, depuis 

trois ans, il est sur la brèche, il a une charge énorme sur ses épaules, il 

a fait énormément de meetings, de médias, de déplacements, tout cela 

brûle, épuise », explique ce proche. « Il veut se donner du temps pour 

redevenir un émetteur politique, poursuit Corbière, et désormais 

moins être dans le combat permanent. » 
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