
« Si des camarades pensent que nous aurions pu nous passer de cela [présenter une candidature 
communiste], je trouve tout à fait normal et légitime que cela s’exprime. Encore faut-il dire ce 
qu’il aurait fallu faire et ce que ça aurait changé. »
C’est Sébastien Laborde, un camarade de la Gironde, qui pose cette question lors de réunion du CN des
3 et 4 décembre dernier. Étant de ces camarades qui pensent « que nous aurions pu nous passer de 
cela », et bien que n’étant pas membre du CN, je me sens interpelé. Voici ma réponse.
Qu’aurait-il fallu faire ?
Jean-Luc Mélenchon s’est adressé à notre secrétaire national par une lettre en date du 10 décembre 
2020.  Il écrit : «  Une nouvelle fois je voudrais proposer aux communistes ma candidature. Je souhaite 
l’appuyer sur un programme partagé et une répartition des candidatures communes aux élections 
législatives. » Conscient que nous avions mal vécu l’épisode des législatives, il reconnaît : « Certes 
nous aurions des erreurs à nous reprocher mutuellement. » Il indique : « Nous avons commis l’erreur de
ne pas nous accorder avant l’élection présidentielle à propos des législatives. »
Je pense, comme je le l’ai écrit dans la tribune de discussion de la conférence nationale, que nous 
aurions dû répondre positivement à cette proposition.
Qu’est-ce que cela aurait changé ?
1. Cela aurait changé d’abord le programme de Mélenchon. Puisqu’il nous proposait de le partager, 
nous aurions pu l’infléchir sur les points les plus litigieux. Sur la question de l’énergie nucléaire, le 
grand point de désaccord que nous avons mis en avant durant la campagne, nous aurions pu convenir 
de la renvoyer à un grand débat national assorti d’un référendum, comme nous l’avions fait en 2012.
2. Dans sa lettre Mélenchon indique : « Unis, nous attirerons j’en suis certain des personnalités et des 
forces de la gauche qui s’interrogent aujourd’hui. Ainsi nous pourrions former un large arc de force. » 
Y voyait-il une préfiguration de la NUPES ?  Même si toutes les conditions n’étaient pas encore réunies
pour aboutir à un tel rassemblement, on peut raisonnablement penser, avec le recul, que nous aurions 
été présents au second tour. Ce qui offrait deux avantages considérables : une dynamique nouvelle pour
la gauche et une élimination de Le Pen de ce deuxième tour.
3. La configuration de l’Assemblée nationale serait aujourd’hui différente. Moins de députés RN. Plus 
de députés de gauche et surtout plus de députés communistes puisque que nous aurions conclu un 
accord préalable dans de meilleures conditions.
4. Enfin l’hégémonie à gauche serait partagée. La FI ne pourrait pas s’attribuer à elle seule ce résultat.
5. En y contribuant, notre parti serait apparu comme vraiment utile. Dans le cadre d’une gauche 
renforcée, nous serions aujourd’hui dans une situation meilleure pour mener notre combat.
Certes, nous n’aurions pas bénéficié de la même présence médiatique que celle que nous avons eue. 
Mais pour quel résultat ? Une campagne électorale ne laisse qu’un souvenir éphémère. Voyons bien par
ailleurs les effets contradictoires de cette élection présidentielle. Antidémocratique, intrinsèquement 
mauvaise, elle entretient la délégation de pouvoir et laisse à penser que le changement de société peut 
venir d’en haut. En y participant nous entretenons à notre corps défendant des idées qui nous sont 
profondément  contraires. L’identité du parti en aurait-elle souffert ? Ne surestimons pas la scène 
médiatique. Renforcés à l’Assemblée nationale, nous aurions eu des moyens supplémentaires pour 
déployer notre action autonome  dans les quartiers et dans les entreprises et faire avancer l’exigence 
d’une alternative communiste.


