
 

 

Plaidoyer pour un débat réel 
 

 

Elections municipales, à Paris mais aussi dans de très nombreuses autres villes et pas des 

moindres.  

Elections européennes. 

Congrès du Parti de la Gauche Européenne. 

Et nous n’en avons sans doute pas fini. 

Chaque jour je prends, comme d’autres, connaissance d’un nouveau « coup de force » de 

Jean-Luc Mélenchon et de nouvelles « dissensions » au sein du Front de Gauche, pour 

reprendre le langage médiatique convenu. 

Je suis membre du PCF, lecteur et défenseur assidu de sa presse, mais je dois bien dire que je 

suis déçu par la façon dont à ce niveau on traite et informe de ces questions. 

Déplorer les foucades autoritaires et unilatérales du président du PG, ses agressions répétées 

contre le secrétaire national du PCF ou contre tous les communistes qui n’obtempèrent pas 

systématiquement à ses choix, c’est une chose. Dire, même, que tout cela nuit à l’unité 

souhaitable, et s’en tenir à cela, c’est à mon sens persévérer dans la volonté de ne pas aller au 

fond des choses. 

Je suis de ceux qui pensent que ce qui éclate au grand jour avec ces « clashes » à répétition 

c’est tout simplement une tare congénitale, fondamentale, du Front de Gauche tel qu’il a été 

conçu, voulu, théorisé et initié par Marie-George Buffet, puis Pierre Laurent, à la direction du 

parti. 

De cela, est-ce qu’il est permis de parler ? Qu’une majorité de communistes aient souscrit à ce 

choix, dans des conditions qui selon moi posent problème, devrait-il empêcher à tout jamais 

de rouvrir ce dossier ? Quand toutes les enquêtes d’opinion, quand l’expérience vécue par les 

militants qui refusent de se raconter des histoires confirment  que le Front de gauche ne 

convainc pas et que la « ligne » du PCF est perçue comme totalement incompréhensible et 

incohérente, peut-être est-il temps de convenir que la réflexion s’impose ? 

 

Didier NIETO 

Nîmes, le 19 décembre 2013. 

 


