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Avant-propos : 

 

 Les enjeux de cette consultation me paraissent déterminants : 

 

– Pour aujourd'hui et faire que le PCF puisse participer activement à la 

construction d'une alternative de transformation radicale à gauche, seule 

susceptible de répondre aux urgences sociales, économiques, écologiques, 

démocratiques, qui permettront le redressement du pays et l'amélioration du 

sort du monde du travail et de la création ; 

 

– Pour demain, pour que le PCF, avec une autorité et une crédibilité 

reconnues, soit pleinement partie prenante d'une recomposition politique à 

gauche inévitable, pour travailler, dans la durée, à cette transformation 

nécessaire. 

 

 

Le choix de la Conférence Nationale du 5 novembre : une stratégie de tous les 

risques ! 

 

Malgré l'engagement de P. Laurent secrétaire national de notre parti sur cette option 

1, la Conférence Nationale a fait le choix d'une candidature PCF, impliquant '' si la 

situation l'exige de se retirer au profit d'une candidature commune d'alternative à 

l'austérité''. 

 

Il faut être clair ! Ce choix de la majorité de la Conférence (s'il se voyait ratifié par 

les adhérents) aurait pour conséquence de nous placer en attente de la ''fumée 

blanche'' de la primaire du PS en janvier 2017, pour savoir qui en sortirait vainqueur : 

 



Ou bien A.Montebourg...qui aurait in-fine l'investiture du PS, devenant ainsi le 

candidat officiel du PS, avec entre autre dans ses bagages à porter le bilan de la 

politique gouvernementale. 

A ce titre, l'engagement délibéré d' A.Montebourg dans la primaire socialiste n'a-t-il 

pas pour finalité, s'il l'emportait, d'obtenir le soutien du PS, en donnant certes des 

signes d'émancipation, mais pour mieux ''surfer'' sur les ambiguïtés et chercher à 

ratisser large. 

A défaut d'être le sauveur attendu de la gauche, il serait celui du PS, y compris en 

empêchant par la même que s'exprime une vraie alternative à sa gauche ! 

 

Ou bien F.Hollande...qui aurait de facto le soutien de tous les autres candidats à la 

cette primaire, dont celui d' A.Montebourg ! Je fais d'ailleurs le pari que si F. 

Hollande décide de s'engager, c'est parce qu'il considère qu'il peut être à même de 

gagner cette primaire ! La candidature éventuelle de substitution de M.Valls, ne 

changerait rien à l'affaire. 

 

Dans le premier cas, notre retrait pour A.Montebourg (à supposer que les 

communistes l'acceptent), serait un alignement sur un candidat porteur d'un courant 

que l'on pourrait qualifier au demeurant de contestataire, mais inscrit dans un cadre 

majoritaire social libéral du PS, réduisant de fait le PCF à être une force 

supplétive. 
Ce serait inacceptable, parce qu'inopérant de vouloir rassembler des composantes 

antagonistes. 

 

Dans le deuxième cas, avec le choix de F. Hollande ou de M.Valls, nous ne pourrions 

décider que d'y aller seul ... à 3 mois de l'échéance... au risque d'un splendide 

isolement et d'un effondrement électoral assuré. 

Ou alors, pour finir, de soutenir JL. Mélenchon, ''candidat d'une alternative à 

l'austérité'' (comprenne qui pourra, il deviendrait dès lors fréquentable, alors qu'il ne 

le serait pas aujourd'hui??), ce qui serait dans ces conditions fort tardives un simple 

ralliement. 
Ce serait tout autant inacceptable, parce qu'inefficace du fait d'un soutien qui se ferait 

par défaut, non mobilisateur. 

 

 

Attendre le résultat de la primaire du PS serait donc la pire des solutions : 

 

Il est dit quelque fois que la contre-partie au retrait de notre candidat pour une 

candidature du type A. Montebourg serait l'assurance d'un possible accord avec le PS, 

nous permettant de préserver quelques sièges de députés. 

 

Assurément, la situation qui résulterait d'un échec prévisible de la gauche à la 

présidentielle et d'abord du PS, n'a historiquement plus grand chose à voir avec le 

passé. 

 



Parlons-en, puisqu'il a été presque convenu pour certains que les législatives 

avaient pratiquement plus d'importance que les Présidentielles !! 

 

En 2012, l'élection de F. Hollande avait été la locomotive des candidats socialistes 

dans les circonscriptions. C'est l'inversion des scrutins présidentiel et législatif 

instaurée par L. Jospin qui le permet, les électeurs du Président voulant lui assurer 

une majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce phénomène qui explique, pour une 

large part le fait que le FdG n'ait pas retrouvé aux législatives son score des 

présidentielles. 

 

L'écart n'a donc rien à voir avec JL. Mélenchon et doit tout au système électoral. Ce 

dernier fonctionnera de la même façon en 2017, mais cette fois, selon toute 

vraisemblance, au bénéfice du président de droite élu. Dans les circonscriptions, il 

produira quasi automatiquement une poussée des candidats de droite. 

 

Ce n'est pas la seule car on peut s'attendre aussi à celle des candidats du FN. 

 

Résultat, dans beaucoup d'endroits, le candidat PS ou PCF arrivera en troisième 

position, sans pour autant atteindre les 12,5% des inscrits. Il sera donc éliminé du 

second tour et encore plus sûrement, si un candidat de la ''France insoumise'' est 

présent. Faute d'accord avec cette dernière, nous serions en concurrence avec ses 

candidats, ceux du PS, de l'extrême gauche et de l'écologie. 

 

Bonjour les dégâts pour atteindre les 12,5% des inscrits. 

 

En cas d'une candidature PCF à l'élection présidentielle, tout serait pire encore, car le 

score envisageable ne nous laisse pas présager une dynamique en notre faveur aux 

élections législatives. 

 

J'ajoute, pour être complet, que faute d'un accord avec la ''France insoumise'' les 

candidats représentatifs de ce mouvement pourraient très bien être membres du PCF, 

puisque des communistes sont déjà investis, ou en passe de le faire, dans la campagne 

de JL. Mélenchon. 

 

Quant au PS, il aura pour seul objectif de vouloir ''sauver les meubles'' en mordant 

pour ce faire y compris sur nous. Le paradoxe serait même que dans bien des cas, 

notamment dans les circonscriptions les plus à gauche, ce soit les ''frondeurs'' qui 

rentrent en concurrence avec les communistes ! 

 

Au fond en cumulé, ce serait le pire des scénarios ! 

 

N'est-il pas temps de tourner la page avec une stratégie d'alliance privilégiée avec le 

PS, qui d'un point de vue national, conduit à l'impasse et nous entraîne dans sa chute. 

La rupture ne peut venir d'un candidat issue du PS, quel qu'il soit et ayant passé par le 

filtre de la primaire socialiste, qui incarnera les errements du passé. 



 

Rester dans le cadre actuel, en quête d'une éventuelle évolution à gauche du PS, nous 

contiendrait dans la confusion et l'illisibilité présente, qui nous rend quasiment 

inaudible. 

 

 

Il existe une perspective porteuse d'avenir et d'ambitions nouvelles : 

 

Avec le choix du soutien à JL.Mélenchon (option 1), si les communistes en 

décidaient ainsi, ce serait la voie de l'établissement d'un partenariat avec ''la 

France insoumise'', pour, avec notre identité et notre apport original, faire vivre une 

nouvelle dynamique au combat engagé. C'est le défi que nous devons relever et au 

bout du compte nous ne pourrions qu'y gagner en autorité et crédibilité ! 

 

A la différence de 2012 et du fait des reculs du PS, l'espace politique existe 

aujourd'hui autour de cette candidature pour un vote utile à gauche, porteur de l'espoir 

d'autre chose, à condition d'apporter enfin, les uns et les autres, les uns avec les 

autres, des réponses crédibles au mal vivre, à l'angoisse d'un monde inégal et 

instable. 

 

Ensemble nous pouvons l'envisager. 

 

Au côté de JL. Mélenchon, de ''La France insoumise'' et avec le PCF et notre apport 

au sein du FdG, il ne peut pas s'agir seulement de devoir ainsi grossir les rangs de la 

''France insoumise'' (insoumis les communistes le sont!) mais d'élargir le 

rassemblement des forces de la transformation sociale et écologique, d'élargir la 

campagne à tous les progressistes, humanistes, qui voudront dans ces conditions 

nouvelles participer à ce combat émancipateur. 

 

Notre autonomie d'action, conduite avec lucidité, intelligence et détermination, 

est un gage de réussite et personne ne pourra en faire abstraction ! Cela sera une 

vraie valeur ajoutée à la dynamique déjà existante. 

 

Dans ce combat, nous pourrions peser bien davantage que si nous décidions d'y 

aller seul ou aligné derrière un candidat socialiste, qui se déclarant bien à gauche, 

aura à porter dans ses valises toute la politique du PS contestée par le plus grand 

nombre. 

 

C'est à ce prix, que nous créerons les meilleures conditions pour préserver demain le 

maximum de députés, dans la clarté, par la reconnaissance de notre contribution à 

faire émerger une perspective nouvelle à gauche, susceptible de concourir à changer 

l'ordre des choses. 

 

N'est-ce pas le sens de notre raison d'être de communistes, de faire les bons choix 

utiles au plus grand nombre, de nous déterminer du seul point de vue du mouvement 



populaire, vis à vis de toutes celles et de tout ceux qui souffrent et qui espèrent et 

aspirent à de profonds changements. 

 

Avec le choix de l'option 1, nous pourrions acter du principe d'être demain un 

maillon fort du rassemblement des forces transformatrices, progressistes, 

émancipatrices, dans notre pays. 

 

L'événement serait que par leur vote le plus large possible dans ce sens, les 

communistes délivrent ce message novateur et porteur d'espoir. 

 

Pour ma part, je m'inscris résolument dans cette perspective ! 

 

 

                                                                                                     Le 23/11/2016 

 

 
 


