
  Sur les  épisodes électoraux depuis 2017 

I. Récapitulons :
→ aux élections européennes de 2019, (abstention à 49,9 %) un candidat communiste talentueux 
mène une liste PCF. La liste obtient 545 000 voix et  2,49 % des suffrages, et le PCF perd les trois 
députés qu'il avait au Parlement Européen à l'élection précédente.

→ aux élections municipales de 2020,  marquées par une forte abstention nationale ((58,4 %), le 
PCF gagne Bobigny et Villejuif, mais perd, entre autres, Saint-Denis et  Champigny;  il y a 
diminution non négligeable du nombre de personnes administrées  par une municipalité PCF, mais 
grâce à des alliances avec d'autres forces de gauche et écologistes – avec  des géométries variables –
le PCF devient  associé au maintien ou à la conquête, par les listes d'union de gauche et écologiste, 
souvent à direction EE-LV,  des plus grandes villes de France : Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, 
Strasbourg, Bordeaux, Nantes, etc.. Le PCF est désormais associé à leur gestion, avec des 
programmes dont ils ont contribué à améliorer  le contenu social, écologique et féministe. Au total, 
grâce aux listes d'union, le nombre d'élus PCF a augmenté.

→ aux élections départementales et régionales de 2021, marquées par une abstention nationale 
sans précédent (66,7%), le PCF perd le dernier département qu'il administrait (Val de Marne), perd 
7 sièges au CD de l'Allier,  augmente de 12%  au plan national le nombre de ses élus 
départementaux, (de 143 à 161) mais surtout le nombre de ses conseillers régionaux fait plus que 
doubler, passant de 29 à 61, soit +110%. Là encore, cette progression spectaculaire du nombre 
d'élus régionaux PCF est le résultat  des alliances avec des forces de gauche et écologiste dans la 
plupart des régions gardées par la gauche. Le PCF gagne une région, la Réunion. Les alliances de 
premier tour en duo PCF/FI n'ont pas fait la preuve de leur attractivité, si l'on considère les résultats 
de Clémentine Autain en Ile de France, ou ceux de Sébastien Jumel en Normandie. Le choix 
d'alliance avec FI plutôt qu'avec le PS, s'il  privilégie en 2021 une plus grande proximité 
programmatique qu'avec le PS, se heurte à un anticommunisme plus marqué de l'électorat FI.

On ne peut que se réjouir du maintien approximatif de la présence communiste dans les Conseils 
Départementaux, dans des géométries politiques diverses. La progression spectaculaire du nombre 
d'élus dans les Régions, y marque à la fois un potentiel accru d'influence communiste, un contenu 
programmatique plus avancé des politiques régionales, mais surtout l'efficacité des alliances avec 
formations  de gauche ou écologiste pour faire échec à la droite (LaREM ou LR) et au RN, et 
renforcer en même temps notre influence.

Les résultats de l'élection présidentielle 2022 sont connus ( 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284746-presidentielle-2022-les-resultats-du-premier-tour  ).     
Abstention avec participation de 65%. Le candidat PCF, avec 802 000 voix et 2,28% des suffrages 
exprimés, arrive derrière Macron (9 800 000 voix), Le Pen (8 100 000), Mélenchon (7 700 000), 
Zemmour (2 500 000), Pécresse (1 680 000), Jadot (1 630 000) et Lassalle (1 100 000). 

Contrairement à son refus, en 2017,  d'alliance avec le PCF, Mélenchon propose  un accord 
programmatique aux forces de gauche  et un accord pour les législatives (la NUPES) . Le PCF avec 
12 élus, sauve son groupe grâce aux élus d'outre mer, et LFI obtient 72 sièges, le PS 26, EELV 23.

La prise en compte des résultats électoraux, pour un parti qui trace la voie d'une conquête pacifique 
démocratique du pouvoir est évidemment importante. Elle n'en  résume pas tout le bilan politique. 

II Quelles leçons ?

https://www.vie-publique.fr/en-bref/284746-presidentielle-2022-les-resultats-du-premier-tour).Abstention
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Les leçons que je tire de ces épisodes sont les suivantes :
a) sur le plan électoral la recherche de visibilité, invoquée pour justifier le refus d'alliances de listes 
aux européennes, et à la présidentielle a  permis de mieux faire connaître à l'opinion publique 
certaines  propositions communistes de fond. Elles ont aussi fait émerger deux dirigeants nationaux 
du PCF : Ian Brossat et Fabien Roussel. Ce dernier bénéficie d'un courant de sympathie pour sa 
personne, mais le courant d'adhésion à ses propositions politiques ne dépasse pas 5%  (soit le 
double de son score au premier tour présidentiel). Ces aspects positifs se payent par la disparition de
nos trois élus PCF au  Parlement Européen, et un bilan mitigé aux élections municipales ou 
départementales, les gains en siège étant le plus souvent enregistrés comme résultats d'alliances 
avec d'autres forces de gauche. Je discute plus loin le bilan de l'élection prsidentielle.

b) sur le plan politique

b1)L'amélioration de la visibilité du PCF se traduit-elle par un progrès de ses idées politiques ? En 
ce qui concerne la perspective tracée par le PCF, celle de la conquête pacifique du pouvoir par un 
rassemblement populaire majoritaire, la réponse semble  négative. Le candidat du PCF n'a pas 
déjoué le piège que la présidentielle représente pour un candidat communiste. EN 1969, Jacques 
Duclos, le déjoua  en faisant du vote un outil pour appuyer la proposition d'union de la gauche sur 
un programme commun dont il décrivit les grandes lignes. En 2022, notre candidat a certes défendu 
des propositions communistes, peu connues et autour desquelles les media  organisent d'habitude  le
silence. Mais en expliquant de  façon répétée « ce que je ferai quand je serai président », il s'est 
moulé dans la logique des institutions ;  le peu de crédibilité d'une présence au 2ème tour a atteint 
celle de ses propositions ; surtout il a de ce fait occulté un aspect essentiel de la  politique  du PCF 
qui est, jusqu'à nouvel ordre, de prendre le pouvoir en participant à l'alliance de toutes les forces 
progressistes, dans le respect de l'autonomie et de la diversité de ses composantes.

b2) La Conférence nationale de 2021 n'a pas procédé à un examen approfondi des conditions pour 
la présentation d'un communiste à l'élection présidentielle.  La décision d'en présenter un n'aurait dû
être prise qu'après une campagne acharnée pour rechercher un candidat unique, acceptable par 
toutes les forces politiques de gauche, sur la base d' un contenu  progressiste.  En informant 
l'opinion des raisons d'un échec éventuel dû à d'autres forces que la notre, la décision de présenter 
un candidat eut apparu à l'opinion publique sous un jour bien plus favorable.

Le défaut principal de nos campagnes a été de privilégier le renforcement du PCF au détriment du 
moyen de mettre en œuvre nos propositions, c'est à dire la constitution d'alliances entre forces et 
courants de gauche. Les comités des jours heureux auraient pu avoir le rôle de mener de front ces 
deux activités et auraient attiré d'autres forces que les seuls militants communistes. Le PCF a 
constamment proposé à l'opinion de se ranger derrière lui, derrière ses propositions, comme unique  
détenteur des solutions au pouvoir du grand capital. Notre conviction de l'utilité du PCF ne peut se 
fonder que sur son utilité pour les couches populaires.

b3) Abandon de fait de notre proposition de pacte législatif. 
A la conférence nationale de 2021 qui avait décidé la présentation de Fabien Roussel comme 
candidat présidentiel, il avait été décidé que serait proposé aux électeurs, en même temps que notre 
candidat,  un pacte de législature entre toutes les forces de gauche. Or cette décision  a  été ignorée 
par la campagne nationale, à part  des contacts confidentiels, ignorés du publc, entre appareils 
politiques des partis de gauche,  à rebours des  décisions du 38ème congrès de poser en grand les 
question politiques aux électeurs.  La campagne s'est émaillée d'attaques contre les autres forces de 
gauche, avec l'énoncé de désaccords déclarés  fondamentaux entre elles, contribuant à désespérer 
l'opinion de gauche. Le PCF est apparu co-responsable de la division, soucieux surtout  de ses 
intérêts en tant que parti.  Si bien que, après le deuxième tour présidentiel, le mérite de l'offre de 
pacte législatif  de  LFI , avec les 22% des voix  de Mélenchon,  a été attribué  à LFI, et 



accessoirement au PS d'Olivier Faure qui avait agité constamment l'idée de l'unité. Le PCF a semblé
se résigner à une NUPES qui, en fait, correspondait aux objectifs défini par la Conférence Nationale
de 2021, mais dont l'initiative avait été laissée à Mélenchon.

 Il est très vraisemblable que si la campagne du PCF avait respecté les décisions de la Conférence 
nationale pour un pacte de législature, non seulement nos résultats électoraux – à la présidentielle et
aux législatives –  eussent été meilleurs, et la conscience politique à gauche des conditions du 
changement, et notamment du rôle irremplaçable du PCF, eut assurément progressé.

Depuis les élections législatives, les défauts que je relève ci-dessus n'ont pas été corrigés. Les 
expressions  sur le travail et les « allocs » ont fait le buzz, et finalement, après explications à 
l'opinion, ont permis de faire mieux comprendre les propositions du PCF, mais elles ne se sont pas  
accompagnées de propositions politiques pour les mettre en œuvre, ou  d'initiatives – c'est le moins 
qu'on puisse dire – pour le renforcement de la NUPES, qui est à l'heure actuelle l'outil principal de 
travail politique contre la politique de « Renaissance », de LR ou du FN. La ligne sous-jacente de 
notre politique semble rester celle du parti guide, occupé à créer le buzz,  aspirant à l'hégémonie – 
d'ailleurs de façon peu crédible –  sur les autres forces de gauche.

c) Quelles propositions ?
Si les perspectives tracées par le PCF restent bien celles d'une conquête pacifique du pouvoir par un
rassemblement populaire majoritaire, il faut en conclure à la nécessité d'une inflexion qualitative, 
pour faire du PCF, avec ses forces militantes et l'influence  dont il dispose, un catalyseur d'une 
Union Populaire toujours plus forte, agissant dans la diversité et le respect de ses courants 
politiques,  Le travail politique sur les contenus doit  beaucoup mieux s'articuler en toutes 
circonstances avec propositions et des initiatives pour renforcer l'unité populaire. Si la NUPES, 
comme je le crois, est un des outils principaux à notre disposition  pour combattre Macron, LR, et 
l'extrême droite, devons nous mettre au premier plan de notre action et de notre com la singularité 
de notre parti, ou bien articuler celle-ci avec les initiatives propres à  renforcer la cohésion et 
l'efficacité de la NUPES? Poser la question, c'est y répondre.


