
Mon avis ( personnel ) sur le parti son histoire depuis 15 ans. Je fais en même 
temps un récapitulatif de ce que j'ai pensé du quinquennat d'Emmanuel Macron 
( je vous préviens tout de suite je suis pas gentil avec lui juste en dessous ) 
11 pages ça paraît long mais ça se lit vite 

I) L'état du Parti Communiste Français après 2007 , Le Front de Gauche et 
Jean Luc Mélenchon  ( 2007-2017)

Pour commencer avoir de nouveau un candidat communiste a l'élection présidentielle 15 ans après 

la dernière campagne et le score de 1,93 % de Marie George Buffet a l'élection présidentielle de 

2007

Alors oui avoir de nouveau eu une représentation communiste a l'élection présidentielle était normal

( il est normal qu'ici je ne parle ni de la campagne de 2017 ni celle de 2012 même si celle de 2012 

avait déjà plus de représentation communiste avec le front de gauche que celle de 2017 mais la n'est

pas le sujet.) En 2008 quand Jean Luc Mélenchon quitte le Parti Socialiste il a pour but d'ouvrir un 

nouveau chemin a Gauche, un chemin autre que les bobos soit disant de Gauche du PS. Nous les 

communistes le rejoignons pour former le Front de Gauche qui sans gagner des élections fait lever 

un nouvel espoir pour la Gauche. Alors Mélenchon propose sa candidature commune avec les 

communistes en 2012 avec le Front de Gauche. Avec un score qui est relativement honorable 

11,10% pour une première candidature c'est un bon score. Mais la ou nous les communistes avons 

merdé c'est a partir du début du mandat de François Hollande c'est a dire vers 2012-2013. Nous 

avons cru qu'a l'époque François Hollande alors oui c'est un gars de gauche mais restons sur nos 

gardes. Mais plutôt que de rester sur nos gardes. Nous les Communistes maintenant caché sous 

l'ombre de Mélenchon n'avons pas mis en place une opposition forte a François Hollande. Cette 

opposition nous n'arriverons pas a la mettre en place. 
II) La fin du front de gauche , 2017 , et début de la start up Nation 

Et en 2017 le PCF était presque absent de 

l'élection présidentielle. Mélenchon essayant lui aussi de faire le propre et d'éviter de rester dans 

cette interprétation qu'on avait fait de lui par exemple avec la marionnette des guignols qui était le 

type qui gueule tout le temps et contre tout prêt a péter un câble. Après cela et sa défaite au premier 

tour avec La France Insoumise arrive a fonder un groupe. Ce qui nous laisse a nous notre 



indépendance vis a vis de son mouvement mais la encore nous sommes cachés derrière lui tellement

son ombre a gauche est importantes. En 2018 quand Jean Luc Mélenchon continue sa descente aux 

enfers dans les sondages a cause surtout de la phrase « La République c'est moi » et chez nous 

l'élection de Fabien Roussel qui offre un nouveau visage au parti communiste. Mais en 2018 

toujours le début du mouvement des gilets jaunes perturbent beaucoup le paysage politique pour 

tout les parti politique essaye de capitaliser sur cette révolte citoyenne du RN a LFI aux Patriotes 

jusqu'au PS. Nous le PCF avons préférer rester en dehors de tout ça et nous avons bien fait. Car la 

récupération des revendications des ronds point faisaient souvent pour les politiques grosse 

récupération politique pour obtenir des voix. Car arrivent déjà les européennes de 2019 je rappel les

score pour ceux qui ne s'en souviennent plus 

RN 23  LREM 22 EELV 13 LR 8 LFI 6 PS 6 DLF 3,5 PCF 3 G.S 2,5 

Et les autres listes dont je ne sais plus le résultats. 

Ces élections qui en gros avait été un plébiscite sur la politique d'Emmanuel Macron, a été 

beaucoup récupéré surtout par le Rassemblement National. Alors que nous n'arrivons pas a obtenir 

les 5 % qui est le score minimum pour obtenir des députés au parlement européen. A ce moment 

nous aurions du comprendre que la gauche en étant fragmenté. A l'époque quand on calculé tout les 

scores de la gauche sans le NPA et LO on atteint plus que le score du RN. Les discussion sur l'union

de la gauche aurait du commencer a se moment la. A ce moment la vers la fin de l'année 2019 les 

débuts des débats sur la réforme des retraites commencent. Des grosses journées de grève comme 

celle du 5 ou du 17 décembre 2019 montrent a quel point le peuple ne veut pas de cette réforme. 

Mais Macron continue en ce début d'année 2020 alors que les débats a l'assemblée nationale 

s'éternise sur la réforme des retraites au vue des milliers d'amendement déposée par l'opposition. 

Alors qu'on apprends la naissance d'un virus en Chine. Le gouvernement d’Édouard Philippe 

persiste 

et signe la réforme des retraites passera même a coup de 49.3. De nouveau un petit coup de 

manifestations et de grève contre la réforme des retraites que nous arrivons déjà le 16 mars 



III) Nous sommes en guerre, Jean Castex , et début de Zemmour ( 2020-
2021 )

Le 16 mars 2020 Emmanuel Macron prononce ses mots « Nous sommes en guerre » le pays est 

désormais confiné. L'économie se stoppe complètement le pays est sous le coup d'une énorme 

épidémie venus de Chine. D'ailleurs pour préciser pour ceux qui le savent pas le nombre d'attaques 

racistes envers les asiatiques ont connu une forte augmentation en 2020. Mais revenons en a notre 

confinement. Tout les soirs Édouard Philippe dont la barbe blanchit de plus en plus a ce moment la, 

s'exprime tout les soirs sur la situations sanitaire annonce que la reprise ensuite sera de plus en plus 

dur surtout pour l'économie de notre pays. On le sais la crise sera dur. Macron choisit ensuite la date

du 11 Mai comme par hasard parce que pourquoi pas le 11 mai. Alors le 11 mai tout le monde 

ressort c'est le dé-confinement mais bon tout ce qui est loisir comme cinéma , restaurant ou centre 

commerciaux sont fermé. Donc pour la faire courte Macron nous dit « Aller ça fait 2 mois que vous 

êtes pas sortis, donc maintenant vous avez le droit de sortir seulement pour aller bosser. 

Nous sommes maintenant aux environ de la fin juin 2020. LREM remporte très peu de mairies aux 

élections municipales et les principaux partis comme LR , PS et PCF arrive a garder leur mairies. 

Après ces élections le PS recommence a prendre la grosse tête en pensant qu'il est toujours le parti 

le plus rassembleur de la gauche. Alors que non. 

Après cela et la victoire de Édouard Philippe au Havre il démissionne de ses fonctions de premiers 

ministre. Macron nomme donc un premier ministre inconnu du grand public , Jean Castex. Le 

nouveau premier ministre arrive a trouver la sympathie des Français surtout grâce a son accent. 

Mais le choix de Jean Castex montre juste que Emmanuel Macron veut rester dans la continuité 

n'ayant pas entendu ce qui se disait sur les ronds points, pendant le grand débat national mais aussi 

pendant les grèves contre la réforme des retraites. En voyant aussi la composition du gouvernement 

qui le même que le gouvernement Phillipe a quelques changement minime sans oublier aussi le fait 

que Jean Castex et Emmanuel Macron nomme l'abjecte Gérald Darmanin a l'intérieur. Gérald 

Darmanin même si j'ai pas envie de m'étaler dessus montre a tel point comment Macron essaye de 

récupérer encore plus les voix de la droite et de l'extrême droite en nommant direct un raciste a 



Beauveau. C'est a ce moment que commence la très longue période des attaques envers la gauche en

nous insultants d'Islamo Gauchiste. Lancé par Gerald Darmanin le procès lancé vers la gauche 

comme quoi elle serait complice des terroristes. Cette reprise utilisé par d'autres ministre comme 

Blanquer qui continue d'insulter les étudiants que lui a foutu dans la merde a cause de sa propre ,

réforme mais bon de toute façon il le paiera pendant sa campagne législatives en Juin 2022. Mais 

bon revenons en au premier semestre 2021. Depuis la fin 2019 Eric Zemmour a son émission 

quotidienne sur CNEWS la chaîne info de Vincent Bolloré. Une quotidienne ou ça été calculé par 

des journalistes de Libération ou sur une heure de soit disant débat avec des chroniqueurs de 

CNEWS pendant 1 heure, Eric Zemmour parlerais en moyenne 42 min sur une 1 heure. Le reste 

étant partage entre l'animateur du meeting euh pardon de l'émission d'Eric Zemmour et par les 

autres chroniqueurs qui doivent apparemment apporter du débat mais qui ne font que validé les 

propos d'Eric Zemmour puisqu'ils sont soit disant journalistes a « Valeurs Actuelle » ou bien au 

« Point » ou bien au « Figaro » donc on voit le niveau du soit disant « débat ». 

Mais le fait que ce discours qui est prononcée tout les jours fait que des gens y adhèrent de plus en 

plus ce qui fait que le discours mais la gauche elle n'engage des discussions seulement entre le PS et

EELV une table ronde avait été organisé Faure venu annoncer qu'un accord entre les deux avait été 

trouvé mais les écolos ont ensuite démenti pour organiser leur propre primaires. 

IV) Roussel, La Gauche, Et on prends les mêmes et on recommence (2021-
2022)

Quant a nous le fait que l'on vote pour une candidature unique des communistes. Car suite a la 

désignation de Fabien Roussel comme notre candidat cela faisait beaucoup de candidatures a 

Gauche. L'union de la gauche ne sera pas donc pour cette année. Le PS lance donc sa dernière 

survivante dans la bataille « Anne Hidalgo ». Seul moment de débat au niveau de la gauche a ce 

moment la primaire Rousseau Jadot Rousseau Rousseau Jadot Rousseau bah ça été Jadot mais 

ensuite Sandrine Rousseau a fait des tweets qui en tant que communiste moi me font peur 



Bon tout compte fait les écolos on oublie ils sont pas mieux que le PS a l'heure ou François 

Hollande était premier secrétaire.

La Gauche dans tout son ensemble se retrouve donc avec 6 candidats allant de Nathalie Arthaud a 

Anne Hidalgo. Alors que la campagne commençait et que Fabien Roussel commençait seulement a 

monter petit a petit dans les sondages il y a eu ensuite la Primaire Populaire qui a tenté l'union mais 

qui c'est écrasé en plein vol en essayant de mettre Christiane Taubira en tant que pilote de l'avion 

mais se sera elle qui l'écrasera. Au même moment Anne Hidalgo cherche une porte de sortie en 

proposant d'organiser une primaire de la gauche, mais bon vu que personne n'a suivi cette primaire 

n'aura jamais lieu. Viens ensuite le moment ou les candidats doivent obtenir les parrainages de 500 

élus. Alors que Le Pen , Zemmour et Mélenchon galérait a obtenir leur parrainages ( moi qui 

espérait que aucun des 3 ne les ais ) Mélenchon a ensuite tout fait pour ce croire comme le chef de 

la gauche en étant soit disant le vote utile ( d'ailleurs le vote utile c'est une connerie quand on est 

dans l'isoloir on ne vote pas en se disant que la personne pour qui je vote c'est utile, quand on est 

dans l'isoloir on doit voter pour ses convictions. ) Pendant ce temps chez nous Fabien Roussel 

continue sa campagne doucement en montant calmement dans les sondages et avec son thème 

préféré : LA VIANDE (Et la bière ). On arrive donc dans le dernier mois de la campagne. 

Mélenchon, Jadot et Roussel jette toutes leurs forces dans la campagne et Hidalgo elle dans son 

coin sais déjà qu'elle a perdu mais viendra quand même faire un tour a Rouen pour noyer sa 

campagne chose qu'elle aurait put faire a Paris. Jadot lui a une cible :  Mélenchon son but l'abattre, 

je pense surtout qu'il veut le dépouiller de ses voix tout en bien sur racontant des mensonges mais 

comme disait Dominique de Villepin « Se trahir se faire des coups dans le dos c'est le petit jeu de la 

politique ». Mélenchon et tout ses petits lieutenant martèle qu'ils sont le vote utile a Gauche. Ce qui 

les fait croire qu'ils peuvent encore gagner. 



Et dans son coin Fabien Roussel continue et finit sa campagne avec malheureusement une baisse 

dans les derniers sondages au profit de Jean Luc Mélenchon. 

Premier Tour : 
On prends les mêmes et on recommence. Macron a réussi pendant son premier quinquennat il a tout

fait pour laisser le Rassemblement National a un niveau assez haut. Son But ? Et bien de faire en 

sorte que Marine Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle pour qu'il soit réélu face a 

elle en se posant comme le rempart face a l’extrême droite. 

Le fait que Macron soit a près de 28 % au premier tour moi m'inquiète beaucoup. Le fait que le 

président qui a insulté tout le monde pendant son premier quinquennat, a arraché des mains pendant

des manifestations et ruiné plus les pauvres pour donner au riche. 

Et de l'autre coté une Marine Le Pen qui augmente son score au premier tour passant 20,5-21 a 

presque 23-24 % est inquiétant si en plus de cela on combine le score de Zemmour et de Dupont 

Aignan l'extrême droite dans notre pays a de beaux jour devant elle en faisant presque 32 % en tout 

au premier tour. 

Mélenchon quant a lui et son score de 21-22 % montre que le vote utile a joué en sa faveur, Jadot 

lui ne passe même pas la barre des 5 % , Fabien Roussel a payé le plus le vote utile car il retombe a 

seulement 2 %. Enfin Hidalgo et ses 1,5 % mais bon cela ça faisait 6 mois qu'on le savais. Quant a 

Phillipe Poutou et Nathalie Arthaud ne se sont jamais présenté a une élection pour la gagner alors 

leur score n'étonne personne quand il finisse tout les deux en dessous de 1 %. 

Mais revenons un instant sur le score de Fabien Roussel alors crédité dans certains sondages sans le 

vote utile a environ 7 % nous montre aujourd'hui que notre discours marche encore aujourd'hui. Un 

vrai discours de Gauche engagé sur le climat et qui n'en fait pas trop radical comme Mélenchon. Ici 

je parle de Mélenchon qui voulait raser toutes les centrales nucléaires pour les remplacer par plein 

d'éolienne alors que le nucléaires est l'une des énergies les plus proche même si je l'avoue si une 

centrale nucléaire explose on est tous dans la merde. Mais se score 2 % il n'est pas du que au fait 

que les gens qui ont voté utile pour Mélenchon ont contribué a notre mauvais score. Il y a aussi nos 

élus je pense aussi a Sébastien Jumel qui a annoncé qu'il voterais Mélenchon et qui a du embarquer 



certains communistes ( sûrement de Dieppe ) a le suivre dans son idée. Enfin derniers point et cela 

peut paraître étrange et bien c'est la personnalité elle même de Fabien Roussel. La candidature a la 

présidentielle de 2022 de Fabien Roussel était sa première. Alors qu'il était peu  connu du grand  

public Fabien Roussel a soit été considéré comme quelqu'un de bien a gauche ou par juste un fan du

nucléaire et de la viande. 

Second Tour : 

Emmanuel Macron ou Marine Le Pen autrement dit la peste ou le choléra. Ou bien de toute façon 

n'importe qui que ce soit cela ne changera rien. Le fait que Macron pense que le second tour est 

dans sa poche que de toute façon tout ceux qui seront contre Le Pen seront pour lui en gros. Macron

voit le peuple comme de simple carte électorale prêt a aller voter pour lui pour faire battre Marine 

Le Pen. Mais bon je pense qu'il n'a pas besoin de ça vu comment Marine Le Pen est nul pour faire 

campagne surtout entre les deux tours. Mais allons y parlons du débat : Vainqueur Macron. Comme 

il y a 5 ans Marine Le Pen n'y arrive pas en débat au second tour que ce soit le fait qu'elle 

commence trop tôt sur le générique du débat la c'était déjà plié mais alors son partenariat avec 

France Toner pour pouvoir imprimer ses tweets qui date de 2014 oui la le débat était plié pour la 

mère Le Pen. Mais bon sans excuser le niveau de Marine Le Pen et ses idées exécrables mais bon 

Macron pendant le débat ce n'était pas mieux. Entre sa pose sur la table.

Et le fait qu'il la prenne de dessus en mode je suis le Président je suis le meilleur tu n'est rien je vais 

t'écraser comme une mouche. Le fait qu'il la prenne de dessus n'était pas mieux mais bon arrêtons 

de parler du débat. 

Alors que les derniers sondages donne un second tour serré ( 52-48) on finit avec un second tour 

moins serré et qui fait plaisir aux bourgeois (58-42). Le fait que Marine Le Pen gagne presque 10 %



au second tour de l'élection présidentielle nous pose une question si Marine Le Pen gagne 10 % a 

chaque fois la prochaine fois elle fera 52 % et sera élue présidente de la République. 

Mais bon voilà la campagne présidentielle est fini c'est bon on peut se poser maintenant on va 

prendre cher pendant 5 ans. Nope il reste les législatives et elle seront très serré selon les sondage. 

Le fait qu'Emmanuel Macron n'est pas sur d'avoir sa majorité a l'assemblée nationale nous donne de

l'espoir. 

V) Nupes, Législatives, et Incendie ( Été 2022 )
Nous sommes le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron alors que le nouveau mandat du 

bourgeois qui prône toujours la start-up nation en se disant ni de droite ni de gauche. L'après midi a 

lieu enfin le lancement de la Nupes pour la gauche ENFIN unis. Une petite semaine plus tôt le 

peuple de gauche tout entier était descendu dans la rue pour célébrer la fête du travail en ce 1 er mai

2022. Et de cette ferveur populaire l'union de la gauche se fabrique doucement pendant que tout les 

partis de gauche se réunissent derrière La France Insoumise pour gagner les législatives avec un 

accord de gouvernement en revendiquant cela comme le nouveau Front Populaire ou  bien la 

nouvelle Gauche Plurielle. Mélenchon a enfin réussi a faire plier le PS qui c'est mis a genou devant 

Mélenchon, en même temps après le score de Anne Hidalgo. Le PS ne pouvait pas faire autrement. 

Quand aux écolos ils font la même et nous Communistes faisons de même aussi. Mais sur ce coup 

la on ne peut pas dire que La France Insoumise n'a pas fait du Communismes en ne partageant pas 

les circonscriptions équitablement. Voire avec l'image de Libération juste en desosus 



Pour les 32 dernières j'ai pas trouvé d'autres image mais il me semble que c'est les circonscriptions 

d'outre mer. 

Bon la suite on la connaît Emmanuel Macron n'aura pas la majorité absolu a l'Assemblée Nationale 

et doit donc compter sur les 60 députés LR qu'il reste. La NUPES elle remporte 180 sièges tout parti

confondu et malheureusement le RN  et ses 90 députés. L’extrême droite bat son record de nombre 

de députés qui était de 35 députés en 1986 élus a la proportionnelle a l'époque. 

Jean Luc Mélenchon veut se présenter comme le premier opposant a Emmanuel Macron mais si il 

avait voulu le faire il aurait du se faire réélire député. Alors que Marine Le Pen elle c'est fait élire 

député et peut se servir de l'assemblée nationale comme d'une tribune pour se faire élire. Le Pen elle

et son groupe peuvent apparaître comme de vrais opposants avec un(e) chef(fe) qui les distingue t 

pas différends groupe éparpillé et qui n'ont pas de vraies chef a l'assemblée nationale. 

Mais bon nous voilà en Juillet alors que les nouveaux députes siègent exceptionnellement pendant 



le mois de Juillet dans une séance plénière du parlement, avant de faire une pause pendant le mois d'

Août et Septembre. Pendant ce temps la ça brûle en Gironde et je vais vous dire cet été j'étais dans 

les Landes donc juste en dessous des incendies, on va dire que le vent aussi n'étaient pas favorable 

mais bon c'est juste pour dire que c'étaient l'enfer car en plus de la canicule il y avait la chaleurs des 

incendies en plus et les odeurs parfait sous 47 degrés au soleil. Alors que les membres du 

gouvernement se précipite dans les villages brûlés pour les poser en martyrs. Emmanuel Macron et 

Élisabeth Borne promettent en même temps que c'est un parfait exemple pour montrer que la 

planète va mal et qu'il faut faire quelques chose pour le climat. 

Non sérieux pour quelqu'un qui c'est fait condamner pour inaction climatique ce n'est pas sérieux. 

Et même si Macron explique que dans une vidéo récente que la France c'est fait condamné pour 

inaction climatique entre 2015 et 2018 en expliquant qu il faut le reprocher a ceux qui était présent 

avant lui. Il veut juste dire ce n'est pas moi c'est le gros qui était la avant moi ( Non mais en même 

temps aussi il était conseiller du président et Cécile Duflot a expliqué que quand elle était ministre 

elle ne pouvais parler d'écologie avec Hollande car Macron bloquait tout les dossiers écolos au 

cabinet du président mais bon sinon l'écologie c'est super important ). Et aujourd'hui on le voit 

encore avec le discours des vœux pour 2023 du Président de la République. 

VI) Quattenens, 49,3 , Bilan 2022 ( Automne-Hiver 2022) c'est la 
dernière partie ( désolé j'avais trop de chose a dire )

Alors que la nouvelle législature a commencé juste après les élections législatives il y a eu les 

vacances parlementaire durant tout le mois d'Août et le mois de Septembre. Ces vacances sont 

marqués par un événement important ayant lieu au début du mois de Septembre commençant par un

article dans le canard enchaîné ( comme la plupart des scandales politiques de toute façon c'est soit 

le canard soit Mediapart). Ensuite Jean Luc Mélenchon fait de la merde a cause de son tweet sur 

cette affaire, on parle de fin de la NUPES a cause de cette histoire. Les Macronistes crachent sur 

toute la NUPES alors que Damien Abad siège toujours dans le groupe de la majorité. Loin de moi 

l'idée de défendre Adrien Quattenens car frapper sa femme est juste inadmissible. Pour moi et je 

pense que se sera l'avis de beaucoup de personne Adrien Quattenens doit démissionner et laisser sa 



place a sa/son suppléant(e) pour éviter une élections partielle que la droite et l’extrême droite vont 

instrumentaliser. Enfin en Octobre la rentrée parlementaire avec cette nouvelle assemblée nous 

montre bien comment notre pays est diviser comme il ne l'a jamais été. Et les débats sur les budgets 

2023 n'ont aucun sens puisque Mme Borne fait la course avec Michel Rocard pour être le/la 

chef(fe) de gouvernement qui utilise le plus le 49,3. Jamais un premier ministre n'avaient dégainé 

autant de fois en si peu de temps le 49,3. Alors que la Macronie viens ensuite faire des leçons de 

démocratie sur tel ou tel pays ou parti politique je rigole car ils n'ont fait que effacer la démocratie 

seulement parce que les urnes n'était pas avec eux. Malheureusement la NUPES est rentré dans le 

jeu de la Macronie en déposant des motions de censures a chaque fois que le gouvernement déposait

le 49 :3. C'est presque devenue un rituel toutes les semaines : 49 : 3 , moions de censure , 49 :3 

motions de censure , 49 : 3 motions de censure. ETC ETC ETC...

La seul chance ou devrais-je dire le seul moment ou le gouvernement a bien faillit tomber c'est 

quand le Rassemblement National a voté la motion de la NUPES quand Marine Le Pen l'avait 

annoncé cela avait fait le bruit d'une bombe ; Malheureusement les LR ont préféré joué les bons 

toutous du gouvernement en ne votant aucune des motions de censure.

Nous voilà donc ici en cette fin d'année 2022 Année riche en émotion triste comme joyeuse 

Je vous souhaite a tous une excellente année 2023 a tous. Une année de mobilisation , de 

militantisme , de grève et bien sur de victoire 

Raphaël Lefebvre 

Section de Rouen 

rafafa7648@gmail.com 
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