
Montpellier, le 23 avril 2015 

 

 

Le tract du divorce ? 
 
 

 

 Il faut honnêtement reconnaître que l'émission « 2 heures de vérité » sur Canal 

+ était plutôt réussie. Sauf que, sur ces deux heures, quelques minutes ont gâché 

l'espoir de ceux qui espèrent encore en un quinquennat positif pour notre pays, pour le 

peuple français. 

 

Se « défausser » des questions qui posent le problème du transfert du vote « Hollande » 

en 2012 au vote FN en 2015 par cette pirouette sur le vote communiste dans le Pas-de-

Calais dans les années 70, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que c'est faux, 

injuste et c'est méprisant ! Les années 70, ce sont les années très marquées par une 

volonté et un réel progrès de l'Union des forces de gauche, notamment entre le PC et 

le PS. Je pense à la signature du Programme commun dans lequel la maîtrise politique 

des grands moyens de productions et des banques avait été validée par François 

Mitterrand lui-même, pour le Parti socialiste. Je pense à la large victoire aux élections 

municipales de 1977 où nombre de grandes et moyennes villes sont passées de droite à 

gauche. Je pense à l'élection Présidentielle de 1974 où nous avons choisi de faire de  

François Mitterrand notre candidat commun. 

 

Ramener la politique du PCF des années 70 à une confusion avec le discours du FN 

aujourd'hui, c'est nier l'histoire, c'est insulter une partie du peuple de gauche. Les 

anciens ministres de François Mitterrand l'ont fort justement exprimé. Partout 

l'émotion est grande. Et l'argument qui consiste à parler de nationalisation, de la 

défense de l'industrie nationale et du « Produire » français, pour comparer avec le FN, 

vaut autant contre Montebourg, que contre le PCF. Ce n'est pas parce que le FN  joue 

sur la désespérance des classes populaires, en faisant des clins d’œil aux dimensions 

sociales de la critique de la politique menée, que nous pouvons prétendre battre 

« ensemble » la droite et l'extrême droite, ni aux régionales, ni à la Présidentielle en 

2017. Ne sous-estimons pas les dégâts opérés dans une partie de la gauche progressiste 

et unitaire, du fait de la confusion générée par ce « tract ». Je ne veux pas croire que 

tel était un des objectifs recherchés. 

 

Il y a actuellement un vrai débat à gauche et chez les écologistes pour les futures 

élections, la prochaine, la Régionale à la proportionnelle et puis l'élection Présidentielle 

en 2017. Pour les régionales, je ne suis pas convaincu qu'une union dès le premier tour, 

soit garante partout de victoires. Ce dont je suis convaincu c'est que la volonté d'union 

de toutes les forces de gauche, de progrès doit être claire dès le départ, que cette 



union soit réalisée au premier ou au second tour selon les situations. Mais ce dont je 

suis convaincu, c'est que le malentendu sur le tract du Pas-de-Calais complique vraiment 

les choses. Il favorise le sectarisme qui a souvent existé dans notre parti tout en étant 

aussi présent au PS. Il se nourrit du sentiment majoritaire que les engagements pris en 

2012 ne soient pas respectés. La leçon des dernières élections locales ne semble pas 

avoir été entendue. On ne combat pas, mais on favorise au contraire le FN, en le 

comparant ignominieusement au PCF. N’est pas ce que fait Nicolas Sarkozy avec son 

« ni-ni » ? 

 

Je ne dis pas que c'est ce qu'a dit le Président. Mais l'émotion suscitée est telle, qu’il 

est indispensable que des choses fortes soient dites sur le rôle et la place des 

communistes français dans notre histoire et dans le présent au service de la France, de 

son peuple, des libertés et du progrès social et démocratique. 

 

 

 

Jean-Claude GAYSSOT 

Ancien ministre 
 

 
 


