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Congrès du PCF: un désaveu historique
pour la direction, une aubaine pour
Mélenchon
PAR PAULINE GRAULLE
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018

Fabien Roussel, l'un des hommes forts du prochain congrès PC © Affiche de campagne.

Les militants communistes ont acté le départ de leur
équipe dirigeante, dont Pierre Laurent, lors d'un vote
dont le résultat a été publié samedi 6 octobre. C'est une
première dans l'histoire du PCF. La ligne « identitaire »
qui sort victorieuse pourrait faire les affaires de la
France insoumise.

On savait que le malaise couvait. Cela n’en reste pas
moins un petit cataclysme. Samedi 6 octobre, le Parti
communiste français (PCF) a, pour la première fois
de sa longue histoire, fait sa révolution. Terminée la
décennie Pierre Laurent. L’équipe dirigeante a été
mise en minorité à l’issue du vote des 49 000 militants
appelés à se prononcer pour le congrès du parti,
organisé fin novembre à Ivry-sur-Seine. Bientôt, la
place du Colonel-Fabien devrait voir débarquer une
direction renouvelée, rajeunie, et prête à porter le
fer pour exister dans ce moment de recomposition
politique post-présidentielle.

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour le PCF. En
optant pour une ligne politique de reconquête de sa
gloire passée, le Parti communiste, porté par un désir
de réaffirmation identitaire, entend peser davantage ;

il risque aussi l’isolement. De quoi dérouler un
boulevard pour une France insoumise qui entend
continuer à creuser son sillon jusqu’en 2022.

André Chassaigne, en 2015. © Reuters

Retour, d’abord, sur une fin de semaine historique.
Alors que le texte de la direction sortante n’a attiré que
37 % des votes, le « manifeste » porté par le député
du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, a, lui, rassemblé
plus de 42 % des suffrages. Du jamais-vu au PCF
qui ne connaissait, jusqu’ici, pas de structuration en
« courants ».

Les deux autres textes alternatifs en lice ont réalisé de
faibles scores. Celui de la frange dite « orthodoxe »
du parti a recueilli moins de 8 % des suffrages. Quant
au texte des communistes désireux de s’allier avec
la France insoumise, il a rassemblé moins de 12 %
des voix. Une douche froide pour les députés Elsa
Faucillon et Stéphane Peu qui espéraient atteindre 15
à 20 % au terme du vote.

Si le « manifeste » n’obtient pas de majorité absolue, la
victoire d’André Chassaigne et de ses camarades, qui
s’appuie sur une forte participation, n’en est pas moins
éclatante. « La culture légitimiste des communistes
aurait pu prendre le dessus sur le mécontentement,
mais là, c’est un message fort qui a été envoyé : le désir
d’orientations plus claires, d’en finir avec la période
passée », expliquait, dimanche matin, après une courte
nuit, le député Fabien Roussel. Encore inconnu du
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grand public, mais figure de proue du PCF du Nord,
c’est lui qui pourrait bientôt s’asseoir dans le fauteuil
de Pierre Laurent, place du Colonel-Fabien.

Chaleureux, débonnaire, mais aussi très rétif à
la France insoumise, Fabien Roussel, qui s’était
prononcé contre le Front de gauche à sa création, est
un peu l’anti-portrait de Pierre Laurent. Un avantage
de poids en ces temps de «dégagisme»…

C’est que ce cinglant désaveu pour la direction était
à prévoir. Depuis des mois (comme Mediapart le
racontait déjà ici ou là), la direction enchaînait des
réunions houleuses et des conseils nationaux de moins
en moins fréquentés. Même chez les proches de Pierre
Laurent, on se demandait quelle mouche avait bien pu
piquer le secrétaire national pour qu’il se représente,
après avoir déjà effectué deux mandats, à sa propre
succession.

Une semaine avant le vote de cette fin de semaine, le
coup fatal a été porté par son « fils » spirituel : après
que ses jeunes poulains se furent éloignés au compte-
gouttes, Igor Zamichiei, secrétaire départemental de
la puissante fédération de Paris – où est élu Pierre
Laurent –, est allé rejoindre la « motion » d’André
Chassaigne (lire ici ses explications).

En cause : le bilan de huit années d’une gouvernance
jugée de moins en moins convaincante par un
nombre croissant de communistes. Dans un contexte
politique particulièrement tendu pour la gauche, les
tergiversations stratégiques, la difficulté à imprimer
dans l’opinion, et l’inquiétante hémorragie militante
- 78 000 militants avaient voté au congrès en 2008,
contre moins de 50 000 aujourd'hui - n’ont pas arrangé
les choses. Pire que tout : la période « Pierre Laurent »
a aussi laissé aux communistes le sentiment amer de

s’être laissé humilier par un Jean-Luc Mélenchon,
jamais avare de méchancetés pour le « parti de la mort
et du néant ».

À une manifestation en 2010 © Reuters

Il n’en fallait pas plus pour que le très populaire André
Chassaigne et le non moins apprécié Fabien Roussel
fassent vibrer, avec succès, la corde identitaire. D’où
ce « manifeste » proposant de porter un coup d’arrêt
à « l’effacement » du Parti communiste, et le retour
à la fierté d’antan. Promesse phare : une candidature
communite à la prochaine présidentielle.

Une offre bienvenue alors que le parti n’a plus
présenté de candidat à cette élection, mère de toutes
les batailles, depuis 2007. « Ce qu’on veut, c’est
que le PCF redevienne fort, ce qui ne veut pas dire
qu’on peut y arriver seuls, explique Fabien Roussel.
Néanmoins, nous sommes persuadés que la gauche ne
peut retrouver le pouvoir sans un PCF fort. »

« Une très mauvaise nouvelle »

Un PCF résolu à « jouer son basket » – l’expression
est d’André Chassaigne – et à ne plus se laisser
impressionner. Un PCF « de combat », qui relève la
tête, bien décidé à conserver, quoi qu’il en coûte, les
mandats de ses élus…

En théorie, le parti communiste est censé sortir
renforcé de cette séquence. Mais d’autres comptent
aussi en tirer profit. À commencer par Jean-Luc
Mélenchon, qui publiait, au moment de la Fête de
l’Humanité, mi-septembre, un étonnant post de blog
intitulé « À bientôt, Camarades ! » : il y enjoignait
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les communistes à se débarrasser de leur direction,
comme une condition sine qua none pour reprendre le
dialogue.

Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon, lors d'une
marche pour la VIe République, en 2013. © Reuters

C’est que, paradoxalement, la nouvelle donne
politique au PCF pourrait constituer une aubaine
tactique pour la France insoumise. Et ce, pour au
moins quatre raisons. D’abord, le leader de la FI
tient une revanche personnelle sur Pierre Laurent
avec qui les relations étaient devenues si exécrables
que toute discussion était, ces derniers mois, devenue
impossible.

Certes, ses rapports avec ceux qui pourraient incarner
la nouvelle direction ne sont guère meilleurs. À
gauche, tout le monde se souvient de la détestation
réciproque entre Jean-Luc Mélenchon et André
Chassaigne, l’ancien concurrent en 2012 quand il
s’était agi de prendre le leadership de la campagne
présidentielle du Front de gauche. Quant à Ian Brossat,
tête de liste aux européennes pour le PCF et nouvel
homme en vue du parti – il s’est néanmoins abstenu de
prendre parti pour un texte pour le congrès –, on sait
qu’il ne porte pas la FI dans son cœur. Même chose
pour Igor Zamichiei qui pourrait occuper une place de
choix dans l’organigramme à venir.

Reste qu’au-delà des postures, le député de Marseille,
dont on sait qu’il est un adepte du rapport de force,
préfère une ligne claire, quand bien même elle serait
contraire, aux sinuosités stratégiques qui ont fait à
la fois la marque de fabrique et le lit de la déroute
de la future ex-direction communiste. Les longues
hésitations avant de soutenir sa candidature en 2017,
l’enlisement dans des discussions sans fin au moment
des législatives… Le leader de la FI peut espérer

désormais entretenir un dialogue plus direct et plus
franc – quoique sans doute plus brutal, ce qui n’est pas
pour lui déplaire – avec la nouvelle direction.

Autre avantage, et non des moindres, pour
Mélenchon : la large victoire des « identitaires »
pourrait pousser les « mélenchono-compatibles » du
PCF à quitter le parti et à se rapprocher de la France
insoumise. Après le départ annoncé de l’aile gauche
du PS, prévu en fin de semaine prochaine, pour créer
un parti allié à la FI, le deuxième étage de la fusée, les
communistes pro-FI, pourrait prendre forme plus vite
que prévu.

Quand bien même le député Stéphane Peu expliquait
récemment que le congrès « ne serait pas
déterminant » pour son avenir politique, les partisans
du texte « Pour un printemps du communisme » ont
qualifié, dans un communiqué publié dimanche, les
résultats de « très mauvaise nouvelle ».

Contactée par Mediapart, la députée communiste Elsa
Faucillon, qui entretient de bons rapports avec la
plupart de ses voisins de bancs « insoumis », n’a
pas caché son « inquiétude » : « Je comprends que
les communistes soient désorientés et qu’ils aient
eu besoin d’être rassurés, mais cette affirmation
identitaire ne va rien régler, au contraire, elle risque
de nous marginaliser. Par ailleurs, pour sauver des
postes, on s’embarque sur des alliances à géométrie
variable qui ne faciliteront pas les rapports avec la
FI. Pourtant, l’avenir c’est de faire front commun avec
elle. » La députée entend continuer à peser en interne
sur cette ligne jusqu’au congrès d’Ivry, qui sonnera
l’heure du rassemblement. Mais après ?

Dernier bon point pour Jean-Luc Mélenchon et ses
soutiens : la victoire du « Manifeste » pourrait s’avérer
un gros caillou dans la chaussure du rassemblement
avec les hamonistes en vue des européennes. Si
Pierre Laurent ne cachait pas sa bonne entente avec
Benoît Hamon, on imagine mal Fabien Roussel ou
André Chassaigne faire alliance avec Génération·s
au printemps prochain. Principal obstacle : des
conceptions toutes différentes en matière d’écologie.
Sur le nucléaire, mais aussi sur la chasse ou le
véganisme, c’est peu dire que tout les sépare…
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Ian Brossat se veut rassurant : « Cela ne change
rien pour les européennes, je peux vous assurer que
Chassaigne est très écolo ! » Quant à Benoît Hamon,
il assure à Mediapart qu'« il y a autant de chance
aujourd’hui qu’hier de faire un accord ». Pourtant,
tout le monde sait que la partie n’est pas des mieux
engagée et l’on se dirige tout droit vers une candidature
autonome du PCF.

La gauche non mélenchoniste, incapable de s’unir aux
prochaines élections européennes, au risque de friser
des scores ridiculement bas… Mélenchon qui voit
s’évaporer une possible concurrence de taille. À croire
que le vrai gagnant du congrès du PCF… n’était pas
candidat.
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