
Ce que j’aimerais que dise et fasse le PCF 

Le second tour de la primaire du PS, avec une participation élargie par rapport à celle du 

premier tour et son résultat, a au moins un sens, qui ne peut, qui ne doit échapper à 

personne : la volonté d’une partie majoritaire de l’électorat socialiste, d’une partie du 

« peuple de gauche » donc, de sanctionner la politique du quinquennat qui s’achève et 

d’affirmer, envers et contre tout, la permanence d’une exigence, la ténacité d’un espoir. 

Cette volonté fait obligation d’esprit de responsabilité pour toutes les forces politiques qui 

se réclament de la gauche. Je pense en particulier au vainqueur de cette primaire, Benoît 

HAMON, aux écologistes et leur leader et candidat potentiel, M. JADOT, à Jean-Luc 

Mélenchon, à la direction du PCF et son secrétaire national Pierre LAURENT. Pour tout dire, 

c’est de ces derniers, surtout, que j’attends et espère qu’ils se hissent à la hauteur du 

courage politique, de la lucidité, de la conviction et de l’intelligence unitaires dont les 

communistes, dans les moments les plus cruciaux, surent faire preuve dans l’intérêt de notre 

peuple. Nous sommes dans un de ces moments cruciaux. 

Benoît HAMON a publiquement fait acte d’ouverture, exprimant notamment le souci de 

construire en commun, au-delà de la présidentielle, la majorité parlementaire indispensable 

pour conduire demain une politique de gauche. Pour l’heure, Jean-Luc MELENCHON en 

personne et ses lieutenants habituels ont opposé une fin de non-recevoir. Mais rien n’est 

irréversible et tout peut bouger très vite et très fort dans les jours, les semaines qui 

viennent, pour peu que l’aspiration unitaire montant du plus profond du peuple de gauche 

dans sa diversité balaie la logique des ambitions, des egos, des prétentions hégémoniques. 

J’attends et j’espère du PCF, de sa direction, de ses militants, qu’ils mettent au-dessus de 

tout l’enjeu supérieur de l’heure. Qu’ils refusent de se soumettre aux oukases unilatéraux 

d’où qu’ils viennent. Qu’ils soient capables de dire en face : il n’y a aucune honte, quand 

s’exprime une volonté populaire de bousculer la donne -et c’est ce qui vient de se passer- il 

n’y a pas à hésiter, quand s’entrouvre une fenêtre qui peut relancer l’espoir, à remettre en 

cause un choix antérieur, obtenu d’ailleurs de justesse et dans une situation qui n’était pas 

celle d’aujourd’hui. J’attends et j’espère du PCF, des communistes, qu’ils soient les 

champions de la remise en chantier de la recherche de l’unité. Jusqu’au bout, jusqu’au jour 

ultime du dépôt des candidatures à la présidentielle, avec l’opiniâtreté, la probité et la 

sincérité qui renversent les montagnes. 

J’ajoute que j’ai cette conviction profonde : si le PCF faisait cela, lui en sauraient gré toutes 

celles et ceux pour qui le changement n’est pas un programme électoral mais un besoin 

vital, au quotidien. Et que ce serait sans doute le meilleur viatique dont pourraient se 

prévaloir ses candidats aux législatives. 
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