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La volonté des communistes de s’allier avec le PS dès le premier tour dans la capitale 

pousse Jean-Luc Mélenchon à envisager l’avenir sans le PCF. 

Avant chaque élection et les choix d'alliances qui vont avec, le Front de gauche a droit à sa 

tempête. Et à la veille des municipales de mars prochain, la barque n'a jamais tangué aussi 

fort. D'autant plus que Jean-Luc Mélenchon choisit de dramatiser le cas de Paris : pour le 

coprésident du Parti de gauche, le choix des communistes de partir dès le premier tour avec le 

PS ouvre une «crise terrible».  

Inaudible. 

«Il faut être clair et droit dans ses bottes, a rappelé hier matin Jean-Luc Mélenchon sur RMC. 

Pourquoi faut-il qu'il y ait une liste du Front de gauche au premier tour clairement 

distinguable ? Pour que les gens de gauche arrêtent d'être pris en otage.» Or, avec une telle 

pression, le député européen pousse ses alliés PCF dans les bras du PS et rend inaudible ce 

qu'il a souligné hier : «Dans les neuf dixièmes des villes de France de plus de 20 000 

habitants, il y aura une liste Front de gauche au premier tour.» Comme s'il voulait, à Paris, 

prouver qu'il peut obtenir un bon score sans l'appareil communiste…  

Les adhérents du PCF parisien votent de demain à samedi sur leur stratégie d'alliance aux 

municipales. La direction départementale et le secrétaire national, Pierre Laurent, ont déjà 

donné leur choix : reconduction - comme en 2001 et en 2008 - d'une alliance dès le premier 

tour avec le PS. Colères de Mélenchon : sur son blog, le député européen parle d'«imbroglio 

municipal misérable», de «gesticulations publiques» et d'«arrangements les plus sordides».  

Rebelote dimanche : devant ses cadres réunis à Clermont-Ferrand, il dénonce un «exemple 

désastreux», une «aberration» et s'en prend à Laurent - par ailleurs patron du Parti de la 

gauche européenne (PGE) -, estimant qu'il ne pourrait se rendre au prochain congrès du PGE 

après un tel choix.  

«C'est un signe de faiblesse, observe-t-on dans l'entourage du numéro 1 du PCF. Ce n'est pas 

en tapant sur la gueule de Pierre qu'il aura la base avec lui.» Côté dirigeants parisiens, on 

continue de prévoir un «vote serré». Mais «la surenchère qu'organise Mélenchon ne prend 

pas», répond le secrétaire fédéral Igor Zamichei.  

«Le ton employé par le PG a plutôt tendance à braquer les communistes», ajoute Ian Brossat, 

chef de file du PCF à la municipale. Alors pourquoi tirer si fort ?  

«Il vit cela comme une trahison», observe un responsable du Front de gauche. «Il a cru jusqu'à 

cet été au scénario des régionales de 2010 : un vote des militants pour le Front de gauche, 

contre les cadres. Il déchante très fort», constate un autre. Car la sortie de Pierre Laurent dans 

Libération, fin août, lui reprochant ses «outrances» et confirmant les négociations avec le PS, 

l'a fait riposter. «C'est aussi Pierre, en se mouillant dans le vote parisien, qui contribue à 

nationaliser l'enjeu», soutient Clémentine Autain, au Front de gauche. Résultat, pour plusieurs 

de ses alliés, le patron du PG en vient à la conclusion que l'appareil PCF «le plombe».«Il se 



dit : les communistes me posent plein de problèmes et m'empêchent d'avoir des élus», 

constate un responsable Front de gauche.  

Et pour les européennes cachées derrière ces municipales, ne pas avoir les communistes à 

Paris pourrait lui permettre de revendiquer pour l'un des siens la tête de liste en Ile-de-France 

promise au sortant PCF, Patrick Le Hyaric.  

«A Paris, les communistes ne feront pas les européennes, lâche François Delapierre, proche 

de Mélenchon. En étant en campagne avec le PS, ils auront disparu des écrans radar. 

Comment peut-on distribuer un tract avec le PS d'un côté et le Front de gauche de l'autre ?» 

Enchères. Pour mieux faire monter les enchères, Mélenchon évoque un «Front d'un type 

nouveau» s'appuyant sur les exemples d'alliances avec les écologistes dans une poignée de 

villes. «Ce n'est pas une explosion du Front de gauche, tempère Delapierre, ce sera le Front de 

gauche sans les communistes, ça peut aussi marcher !»  

Mais au PCF, on prend soin de pointer «l'isolement» du PG sur cette option : «Je ne crois pas 

au renforcement par la purge, mais à l'élargissement des bases des convergences», répond 

Marie-Pierre Vieu, pourtant un soutien de Mélenchon dans son parti… «C'est quoi, le plan B 

? interroge pour sa part Pierre-François Grond, ancien du NPA aujourd'hui au Front de 

gauche. Une minorité des Verts plus un NPA soudainement intelligent en alliance avec 

Mélenchon aux européennes ? C'est très improbable…» «On verra comment on collera les 

morceaux», rétorque Delapierre.  

De cette tension, beaucoup craignent les «traces» laissées entre camarades. Au siège du PCF, 

on voit dans l'«énervement» de leurs alliés la preuve d'une «erreur d'appréciation des rapports 

de force politiques nationaux». «Ils avaient prévu un effondrement du PS qui profiterait au 

Front de gauche, explique un haut dirigeant. Or c'est une dépression de toute la gauche à 

laquelle on assiste. Cela peut mal se terminer pour tout le monde.»  

Place du Colonel-Fabien, on se permet de citer Diderot pour illustrer la ligne du camarade 

Mélenchon : «Quand on suit une mauvaise route, plus on marche vite, plus on s'égare.» 



  

 


