
L'union sans conditions : un cadeau pour l'extrême droite
Dans le cadre du 39e congrès du Parti Communiste Français, la question de l'union de la

gauche  (et  des  écologistes)  est  au centre  des  débats  opposants  les  partisans  du  projet  de  base
commune, L'ambition communiste pour de nouveaux « Jours heureux », et ceux du texte alternatif
Urgence  de  communisme.  Ces  débats  voient  s'opposer  deux  stratégies  concurrentes.  Pour
l'Ambition, si le rassemblement de « toutes les forces sociales et politiques ayant un intérêt commun
à la rupture avec un modèle capitaliste de plus en plus destructeur » (p. 33), et  notamment des
« organisations syndicales » (p. 34), apparaît comme une nécessité, il est avant tout nécessaire de
« reconquérir les catégories populaires et le monde du travail » (p. 35). Pour l'Urgence, il est plutôt
question de « créer à chaque étape des  rassemblements politiques  suffisamment forts pour faire
basculer  le  pays  dans  une  nouvelle  séquence  politique,  plus  favorable  aux  transformations
nécessaires »  (p.  25).  Ainsi  de  la  « main  tendue »  au  catholiques  par  Maurice  Thorez,  du
Programme  Commun,  du  Front  Populaire,  du  Conseil  National  de  la  Résistance,  du  Front  de
Gauche « dans la poursuite du NON de gauche au TCE en 2005 » et, finalement, de la NUPES (p.
24-25). Pour l'Urgence, il serait ainsi question de faire de la NUPES un « levier de construction
d'une  dynamique  populaire  majoritaire »  en  faisant  « vivre  un  vrai  pluralisme,  condition  d'une
implication populaire et d'une effervescence d'idées nécessaires » (p. 26). 

Avant de nous attaquer à la question de la stratégie à adopter, commençons par poser le
contexte dans lequel se déroule notre congrès. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2022,
les candidats de gauche ont reccueilli environ 32% des suffrages. Abstention de 26% comprise, ce
sont près de 24% de nos concitoyens inscrits  sur  les  listes  électorales  qui  ont  fait  le  choix de
soutenir une candidature de gauche au premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Au premier
tour des élections législatives qui ont suivi, les candidats de la NUPES ont reccueilli environ 26%
des  suffrages,  tandis  que  les  candidats  divers  gauche  et  divers  extrême  gauche  ont  reccueilli
respectivement 3% et 1% des suffrages. Abstention de 52% comprise, ce sont donc près de 14% des
électeurs inscrits qui ont fait le choix de soutenir une candidature de gauche au premier tour des
élections  législatives  de 2022.  Comme nous  pouvons  le  constater,  malgré la  constitution de  la
NUPES dans le cadre des élections législatives, la gauche est aujourd'hui minoritaire au sein du
paysage politique français. 

Dans le même temps, nous assistons à l'inéxorable progression de l'abstention et de l'extrême
droite.  Ensemble,  vote  pour  l'extrême  droite  (Front  National  /  Rassemblement  National  et
Reconquête) et abstention ont concernés environ 37% des citoyens inscrits sur les listes électorales
au premier tour de l'élection présidentielle de 2017 et environ 55% au premier tour des élections
législatives de cette même année, contre environ 47% au premier tour de l'élection présidentielle de
2022 et 63% au premier tour des élections législatives de cette même année. Entre 2017 et 2022, ce
sont  donc  environ  10% des citoyens  inscrits  sur  les  listes  électorales  qui  se  sont  tournés  vers
l'extrême droite ou l'abstention.

Le premier constat  qui  s'impose est  que ni  la dynamique de la candidature de Jean-Luc
Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle ni le rassemblement des principales forces
politiques de la gauche (et de l'écologie politique) au sein de la NUPES n'ont permis à la gauche de
conquérir le pouvoir, pas plus qu'ils n'ont permis d'enrayer la progression du vote extrême droite et
de l'abstention.

Attardons nous maintenant sur la sociologie des électorats de gauche et d'extrême droite, et
sur celle de l'abstention. Selon les enquêtes Ipsos publiées à l'occasion du premier tour de l'élection
présidentielle de 2022, abstention comprise, les candidats de gauche ont recueilli environ 24% des
suffrages des électeurs âgés de 18 à 24 ans et 23% de ceux âgés de 25 à 34 ans, deux électorats qui
se sont tournés à plus de 40% à gauche mais dont le taux d'abstention dépasse également les 40%.



Poursuivons. Les candidats de gauche ont reccueilli 27% des suffrages des électeurs âgés de 35 à 49
ans et 23% de ceux âgés de 50 à 59 ans, deux électorats qui se sont tournés à 30-35% à gauche mais
dont  le  taux  d'abstention tourne cette  fois  autour  des  20%. Enfin,  les candidats  de gauche  ont
reccueilli 25% des suffrages des électeurs âgés de 60 à 69 ans et 15% de ceux âgés de 70 ans et
plus, deux électorats majoritairement retraités qui se sont tournés à respectivement 29% et 20% à
gauche mais dont le taux d'abstention était de respectivement 12% et 23%. A la vue de ces résultats,
nous pouvons tirer deux conclusions. La première est que plus les électeurs sont jeunes, plus ils
ont tendance à voter à gauche ou à s'abstenir. La seconde est que, abstention prise en compte, les
différentes classes d'âge ont quasiment toutes voté à gauche dans les mêmes proportions, soit
environ ¼ de l'ensemble des inscrits sur les listes électorales appartenant à chacune des différentes
classes d'âge.

Abordons maintenant la question des catégories socio-professionnelles retenues par Ipsos
pour  son  enquête.  Les  candidats  de  gauche  à  l'élection  présidentielle  de  2022  ont  recueilli,
abstention comprise, environ 18% des suffrages des ouvriers, 28% de ceux des employés, 27% de
ceux des professions intermédiaires, 27% de ceux des cadres, 19% de ceux des retraités et 27% de
ceux des chômeurs. Quant au vote extrême droite, il était, abstention comprise, d'environ 30% pour
les ouvriers, 30% pour les employés, 20% pour les professions intermédiaires, 13% pour les cadres,
20% pour les retraités et 23% pour les chômeurs. Comme nous pouvons le constater, la gauche est
vaincue par l'extrême droite au sein de trois catégories socio-professionnelles : les ouvriers, les
employés et les retraités. Les deux premières de ces catégories socio-professionnelles compte
parmi celles dont le taux d'abstention est le plus haut, 33% et 27% respectivement. Seuls les
chômeurs, avec 35% d'abstention, présentent un taux d'abstention supérieur. Ensemble, les
ouvriers, les employés et les chômeurs forment ce que l'on a coutume d'appeler les « classes
populaires ». Quant aux retraités, ils constituent la catégorie socio-professionnelle dont l'abstention
est la plus faible, avec 19% d'abstention.

Résumons ce que nous avons pu observer jusqu'à présent.  Les électeurs les plus jeunes
sont les plus susceptibles de voter à gauche, mais ils sont également les plus susceptibles de
s'abstenir. Le principal effet produit par ce phénomène est que, paradoxalement,  les différentes
classes d'âge votent à gauche dans les mêmes proportions. Dans le même temps, la gauche ne
sort victorieuse de l'extrême droite que parmi les professions intermédiaires et les cadres (ce
que l'on a coutume d'appeler les « classes moyennes »)  et les chômeurs, tandis qu'elle ressort
vaincue parmi les ouvriers, les employés et les retraités. Par ailleurs, les chômeurs, les ouvriers
et les employés (ce que l'on a coutume d'appeler les « classes populaires »)  comptent parmi les
catégories socio-professionnelles les plus susceptibles de s'abstenir. Nous pouvons en conclure
qu'il  est  nécessaire  pour  la  gauche  de  lutter  contre  l'abstention  et  l'extrême  droite  en
mobilisant  notamment  la  jeunesse  et  les  classes  populaires,  deux  catégories  d'électeurs
particulièrement sensibles à ces deux fléaux.

Aux élections législatives de 2022, la constitution de la NUPES a permis à la gauche de
progresser en nombre de sièges à l'Assemblée Nationale. L'incapacité pour la NUPES à reproduire
les quelques 30% obtenus par les candidats à l'élection présidentielle de la FI, d'EELV, du PCF et du
PS, ainsi que son incapacité à faire reculer l'abstention (ne serait-ce que relativement) parmi les
classes populaires et la jeunesse, démontrent que la NUPES n'a pas répondu aux impératifs qui
s'imposaient à elle et à la gauche. En d'autres termes, une union de la gauche qui prendrait la
forme  d'un  cartel  électoral,  d'une  alliance  entre  partis,  ne  permet  pas  à  la  gauche  de
progresser.  Les  appels  au  « pluralisme »,  à  « l'implication  populaire »  et  à  « l'effervescence
d'idées » ne changent rien à cela.

Mais  alors,  comment  la  gauche  peut-elle  progresser ?  L'Ambition,  ne  se  trompe  pas  en
abordant la question des liens entre la gauche, à laquelle appartient le PCF, et les organisations



syndicales. Selon un sondage Harris Interactive, environ 42% des électeurs proches d'un syndicat de
salariés auraient ainsi voté pour un candidat de gauche au premier tour de l'élection présidentielle,
contre 32% pour l'ensemble des électeurs, abstention non prise en compte. La différence est plus
importante encore quand on s'attarde sur les scores obtenus par les candidats de gauche parmi les
électeurs proches des différents syndicats. Les électeurs proches de la CGT seraient ainsi 59% à
s'être tournés vers des candidats de gauche (dont 8% pour Fabien Roussel), ceux de la FSU seraient
60% et ceux de Solidaires seraient même 68%. Mentionnons également le cas de FO, organisation
syndicale qui n'hésite pas à se déclarer apolitique, dont les syndiqués et partisans se sont tournés à
41% pour les candidats de gauche, mais à 35% pour l'extrême droite (contre 30% pour l'ensemble
des électeurs). 

Nous  pouvons  conclure  des  résultats  de  ce  sondage  que  les  syndicats  participent  à  la
politisation de l'électorat, et que la syndicalisation profite aux candidats de gauche. Par ailleurs,
bien que le sondage ne nous présente aucun chiffre concernant l'abstention, il est probable que la
syndicalisation contribue à faire baisser le  taux d'abstention comme elle  contribue à faire
reculer l'extrême droite. Or, les syndicats prennent racine dans l'histoire du mouvement ouvrier et
demeurent, aujourd'hui encore, la principale forme d'organisation de la classe ouvrière en France.
Le choix des électeurs proches d'un syndicat de salariés de voter pour des candidats de gauche est
donc significatif quant aux liens qui existent entre la gauche politique et les organisations ouvrières,
notamment ssyndicales. En d'autres termes,  la gauche se renforce au contact des organisations
représentatives de la classe ouvrière et des classes populaires.

Concluons. La question primordiale n'est pas de savoir s'il doit y avoir un rassemblement
des  forces  de  gauche  (et  de  l'écologie  politique),  ni  même  la  forme  que  doit  prendre  ce
rassemblement.  La  question  qui  doit  orienter  notre  stratégie  de  rassemblement  est  celle  des
conditions dans lesquelles le rassemblement se produit. Lorsqu'il se produit dans le cadre de luttes
menées par les organisations ouvrières et les forces progressistes, la gauche dans son ensemble en
est  toujours ressortie  grandie.  Le projet  de l'Ambition de relancer  les  cellules  d'entreprise et  de
renforcer les liens entre le PCF et les organisations syndicales s'inscrit ainsi efficacement dans la
continuité de la lutte contre l'abstention et l'extrême droite au moyen de la politisation dans les
luttes économiques et sociales qui a permis aux candidats de gauche à l'élection présidentielle de
2022 d'obtenir leurs scores les plus élevés au sein de l'électorat proche d'un syndicat de salariés. Le
projet de l'Urgence, en appelant au rassemblement des forces progressistes tout en ne proposant
comme moyen de reconquérir l'électorat populaire que le  « pluralisme » et « l'effervescence des
idées », ne peut au contraire aboutir qu'à la stagnation du camp progressiste et à la poursuite de la
progression de l'abstention et de l'extrême droite. En conséquence, j'appelle le 39e congrès du PCF
à rejeter la stratégie de rassemblement proposée par  Urgence de  communisme au profit de celle
développée dans L'ambition communiste pour de nouveaux « Jours heureux ». 

J'ajouterai  qu'une  analyse  complète  de  la  question  du  rassemblement  aurait  nécessité
d'aborder la question très philosophique du matérialisme et de l'idéalisme, question que je ne veux
pas aborder dans cette contribution déjà longue. En quelques lignes seulement. L'Ambition, par son
analyse des liens qui unissent le PCF aux organisations syndicales et aux classes populaires, laisse
apparaître  une orientation clairement matérialiste.  L'Urgence,  en posant  le  pluralisme des  idées
comme principale condition de l'implication populaire à une union de la gauche d'abord destinée à
combattre  l'extrême droite  (voir  le  titre  de la  partie  « Face à  l'extrême-droite,  faire  gagner une
nouvelle  majorité  de  gauche  en  France »,  p.  24),  laisse  au  contraire  apparaître  une  orientation
idéaliste, donc anti-marxiste.


