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Les divisions de la gauche en vue des européennes plongent bien des militants 

communistes dans la perplexité. Rencontre avec deux d’entre eux, à la Fête de 

l’Humanité. 

À la Fête de l’Humanité, samedi 16 septembre, c’était le jour du grand méli-mélo des 

gauches : inauguration du stand du mouvement Génération.s par Benoît Hamon et Yanis 

Varoufakis, présence de l’Insoumis François Ruffin dans les travées du site de la Courneuve 

(invité à faire des selfies ou à boire des demis tous les deux mètres), et, bien sûr, discours 

annuel du secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, devant des représentants de 

l’ensemble des forces de la gauche française. 

Dans le public, on pouvait apercevoir des élus communistes, mais aussi beaucoup de 

socialistes (la maire de Paris Anne Hidalgo, l’eurodéputé proche de La France insoumise 

Emmanuel Maurel ou encore Rachid Temal), des membres de Génération.s (Benoît Hamon, 

Pascal Cherki), quelques écologistes (la sénatrice Esther Benbassa et les porte-parole 

d’Europe Écologie-Les Verts, Julien Bayou et Sandra Regol), et Gérard Filoche. Seuls 

manquaient à l’appel des représentants de La France insoumise qui avaient boycotté le 

rendez-vous, après une passe d’armes sur les réseaux sociaux avec Ian Brossat, le candidat du 

PCF aux européennes, sur la question des migrants. 

À la tribune, Pierre Laurent a longuement parlé écologie et social, a reproché aux journalistes 

de faire le récit de la séquence politique « par le petit bout de la lorgnette ». Plus étonnant : il 

n’a évoqué qu’une fois le « rassemblement », et n’a jamais cité le mot gauche. 

C’est qu’à neuf mois des élections européennes, la gauche est éclatée façon puzzle. Alors 

qu’EELV et Génération.s ont échoué à présenter une liste commune, le PCF n’exclut pas, lui 

non plus, de partir seul dans la bataille. Benoît Hamon a beau promettre qu’« il y aura des 

surprises », le scénario d’une gauche partant divisée en cinq listes (La France insoumise, 

PCF, Génération.s, EELV, NPA) refait surface. Une situation qui plonge un certain nombre 

de communistes dans le plus grand désarroi. 

Mediapart donne la parole à deux d’entre eux, rencontrés dans les allées de la Courneuve. 

L’un est un jeune militant, l’autre, une militante de longue date. Et s’ils ne voteront sans doute 

pas pour le même texte au prochain congrès du PCF, qui se tiendra en novembre à Ivry-sur-

Seine, c’est un immense désarroi face aux divisions de la gauche qui les rassemble. 

 Sabrina travaille dans le secteur des ressources humaines. Fille d’une famille issue « de la 

classe ouvrière mais aussi de l’immigration maghrébine », cette quinquagénaire milite depuis 

1982 au PCF, aujourd’hui à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. Elle ne sait pas encore pour quel 

texte elle votera au congrès, mais, quel que soit le résultat, elle s’y pliera. 

https://www.mediapart.fr/biographie/pauline-graulle


« Ce que je recherche, dans mon engagement politique, c’est la cohérence. J’ai voté pour 

Jean-Luc Mélenchon en 2012 et 2017. C’était le candidat le mieux placé à gauche et il portait 

des idées auxquelles je suis attachée. J’ai beaucoup de copains [camarades – ndlr] qui ont 

refusé de voter pour lui à la dernière présidentielle. Ils n’ont pas apprécié que Mélenchon 

soit si agressif avec les communistes, et certains, dont moi, ont un problème avec son côté 

“binaire”. Mais moi, ce qui m’intéresse, ce sont les idées, et si quelqu’un d’emblématique 

peut les incarner, tant mieux. 

Voilà pourquoi, aujourd’hui, j’en veux aux responsables de gauche de ne pas réussir à se 

mettre d’accord pour porter un projet commun. Nous, les militants de base, nous travaillons 

tous les jours ensemble sur le terrain, avec des militants de tous les partis, avec des 

associatifs, avec des syndicalistes… J’ai plein de copains à La France insoumise, on fait des 

actions communes sans arrêt. Alors si nous nous pouvons le faire, pourquoi les politiques 

n’arrivent pas à s’unir ? 

Aujourd’hui, la situation politique est très grave : l’extrême droite est forte partout. Il y a un 

moment où il faut se retrouver, regarder ce qui fait nos forces, nous atouts, ce qui nous 

rassemble. Il y a un champ des possibles immense. Nous avons un boulevard devant nous, les 

gens sont motivés, comme l’a montré la grande marche pour le climat la semaine dernière. Ils 

ont envie de faire de la politique ! 

Mais au lieu de cela, on a l’impression qu’au-dessus de nous, dans les partis, ce sont des 

luttes de pouvoir, d’ego, qui priment. Les valeurs de repli, de “la gagne”, ont gagné les 

esprits. Mélenchon a beaucoup clivé pendant la campagne présidentielle, et ensuite, aux 

législatives [où le PCF et la FI ont fait des campagnes concurrentes – ndlr]. Je crois qu’il a eu 

tort car cela a divisé la gauche. Toutes ces divisions et ces postures, elles nous laissent dans 

une forme de désespérance. Une grande lassitude a gagné tout le monde, alors que nous 

aurions tout pour gagner. 

Moi, j’habite dans un logement social. Je vois que les gens sont capables de vivre ensemble. 

Ils ont parfois des discours anti-réfugiés, oui ça arrive, mais ce ne sont pas des fachos pour 

autant. C’est juste qu’il y a un problème de repères. Il faut prendre le temps de leur expliquer 

qu’ils peuvent se tromper. Je me souviens d’un slogan du MRAP [Mouvement contre le 

racisme et pour l’amitié entre les peuples] : “Un raciste, c’est quelqu’un qui se trompe de 

colère.” Le discours de La France insoumise sur les migrants et sur l’international, je trouve 

que ce n’est vraiment pas terrible.  

Il y a un travail de fond à faire pour donner aux gens des repères et leur permettre de 

retrouver de la confiance en la politique, mais pour cela, les politiques doivent se montrer à 

la hauteur. » 

 Antoine, 26 ans, est journaliste dans un magazine spécialisé dans la finance. Il s’est engagé 

en 2014 au PCF, parce qu’il voulait soutenir l’expérience du Front de gauche. Pour le 

congrès, il hésite entre « voter Faucillon, ou ne pas voter du tout ». 

« Moi, je suis clairement pour un rassemblement avec La France insoumise. Globalement, je 

suis très mitigé par rapport aux décisions du PCF. La direction a énormément critiqué Jean-

Luc Mélenchon – je suis le premier à reconnaître qu’il peut y avoir matière à le faire –, et l’a 



soutenu à reculons en 2017, alors qu’il aurait pu passer le premier tour. Cela fait des années 

que le PCF parle du rassemblement, mais pour une fois qu’on avait une incarnation forte 

dans un homme qui pense à 90 % comme nous, on n’a pas su saisir cette chance. 

Évidemment, les torts sont partagés : Jean-Luc Mélenchon a le défaut de vouloir s’accaparer 

La France insoumise. Il a dit que le PCF n’existait plus, ce qui a beaucoup choqué chez les 

communistes. On s’est sentis humiliés. Son problème, c’est qu’il veut être hégémonique. Mais 

ce n’est pas parce qu’il tient ce discours qu’on doit rentrer dans son jeu ! 

Je crains que nous refaisions la même erreur aux européennes : Ian Brossat, je l’aime bien, 

mais il ne peut pas à la fois se positionner comme le candidat du rassemblement et ne pas 

s’allier avec La France insoumise. C’est incohérent ! D’autant qu’il semble très proche 

d’Anne Hidalgo qui, pour moi, n’est plus de gauche. Au final, nous allons nous retrouver 

avec deux blocs concurrents : d’un côté La France insoumise, de l’autre, EELV, le PCF et le 

PS. 

Moi, je ne suis pas d’accord avec le positionnement de Benoît Hamon sur l’Europe, car il est 

pour rester à tout prix dans l’Union européenne, alors que moi, je veux en construire une 

autre. Et s’il faut sortir, on sortira. 

En revanche, j’ai un gros problème avec le discours anti-migrants de la FI. Une ligne qui 

d’ailleurs ne les met pas tous d’accord, d’après ce que j’ai cru comprendre. Certes, 

Mélenchon s’est désolidarisé de son aile la plus nationaliste, mais cela fait des mois qu’il 

joue avec le feu, en ne se positionnant pas clairement. Or, le retour à une forme de 

nationalisme, c’est impossible pour moi qui suis internationaliste. C’est ce qui pourrait me 

pousser à voter pour Hamon aux européennes, même si je suis en désaccord avec le reste de 

son programme. 

Moi, je voudrais que Mélenchon assume une position ouverte sur l’immigration et qu’on 

puisse tous ensemble dépasser les logiques d’appareils et arrêter de se morfondre sur un sigle 

ou sur un mot. J’ai d’ailleurs très mal vécu l’épisode corse, quand Mélenchon a, pour des 

raisons tactiques, cassé l’accord local entre les communistes et les Insoumis, et a choisi de 

soutenir les nationalistes qui clament “la Corse aux Corses”. Le PCF n’a pas le monopole du 

communisme ; Mélenchon n’a pas le monopole de l’insoumission. »   

 


