
Billet du 16 mai : Front de Lutte des syndicalistes 
 
Le Parti Communiste Français est souverain dans ses décisions, mais pour autant doit-il se poser la question 
d’une hypothétique entrée dans le gouvernement ?  
 
Depuis des mois, le Front de Gauche a réussi à se défaire du sectarisme politique en créant cette unité qui 
faisait tant défaut à notre classe.  
 
Les alliances au sommet ne sont pas toujours les bonnes décisions car souvent elles sont le fruit du minimum 
commun qui aboutit à des revendications au rabais alors que chaque année le cahier s’étoffe de nouvelles 
demandes.  
 
Mais quand une alliance se fait par la tête, la base et les côtés, sur un programme politique clair qui allie 
propositions sociales, économiques et sociétales, le résultat est là avec 4 millions de voix à un premier tour des 
élections présidentielles. 4 millions de voix qui font qu’aujourd’hui, François Hollande a été élu Président de la 
5ème puissance du monde et qu’il est aujourd’hui le 7ème Président de la 5ème république.  
 
Si le représentant candidat du Front de Gauche avait, comme la candidate FN, dit « je ne donne pas de 
consigne de vote entre bonnet blanc et blanc bonnet », Sarkozy aurait été réélu car comme nous l’avons 
exprimés dans un précédent billet, la marge a été faible, trop faible pour que le PS et son candidat chantent 
comme le coq au milieu de sa basse-cour. 
 
Le Front de Gauche a milité durant des mois, a rassemblé dans les plus gros meetings depuis 40 ans, et a mis 
en avant des points importants durant toute la campagne :  
 

- les revendications économiques des travailleurs en termes de salaires, d’emplois, de retraites…  
- la lutte contre la xénophobie et le racisme…  
- la 6ème République pour mettre un terme à un système dépassé qui a mis en place une monarchie 

républicaine qui s’entoure d’élites choisies à qui sont  donnés tous les pouvoirs sans obligation de 
consultation du peuple qui pourtant est constitutionnellement souverain. 

 
Mais qui a-t-il de compatibles entre le programme que nous avons défendu en soutenant le candidat du Front 
de Gauche sans en être une courroie de transmission mais en étant le maillon fort, et celui présenté par la 
social-démocratie qui a appelée à voter oui au projet antidémocratique, autocratique et dangereux pour nos 
droits, acquis, institutions et libertés, de Constitution Européenne en 2005 ?  
 
Une social-démocratie qui nous a demandée d’accepter que la nation française, historiquement constituée, 
devienne une province composée de comtés et de baronnie, d’un Etat supranational européen, de surcroît 
capitaliste et impérialiste ?  
 
Nous savons très bien que derrière tout cela, il y a des enjeux électoralistes pour les prochaines élections 
municipales et futures élections cantonales partielles.  
 
Pour autant, après avoir donné de l’espoir durant ces derniers mois, après avoir réussi à faire que le plus grand 
et le plus ancien des syndicats, la CGT, prenne une position claire, après, et nous le répétons, avoir été la force 
de combat qui a réellement fait tomber l’ultralibéral Sarkozy… il est impossible de retomber dans les calculs de 
chapelles pour sauver des « élus » qui pour certains et même nombreux, ont été complétement absents sur le 
terrain lors de la campagne menée par le Front de Gauche, justement par calcul pour ne pas froisser les 
alliances locales avec le PS.   
 
« Contre l’oligarchie, l’alliance avec la bourgeoisie est toujours possible, sans oublier que la 
bourgeoisie est notre pire ennemi » écrivait Lénine. Nous avons-nous dit en appelant à voter contre 
Sarkozy « Contre l’ultralibéralisme incarné par Sarkozy, l’alliance provisoire avec les sociaux-
libéraux est possible sans oublier que le libéralisme, l’impérialisme, le fascisme, les stades 
suprêmes du capitalisme, système politique de la bourgeoisie, sont nos pires ennemis » 
 
Ainsi, se poser la question d’une entrée dans le gouvernement, c’est amener gratuitement de l’eau au moulin à 
nos ennemis de classe mais aussi à ceux à gauche qui ont combattus le Front de Gauche. Mais se serait aussi 
sacrifier des milliers de camarades et de sympathisants qui ont combattus et qui sont prêts à d’autres combats, 
sur l’autel de l’électoralisme sectaire au nom de la défense de quelques-uns qui agissent en professionnels de la 
politique.   
 



Le PCF est une force historique du pays, le parti des martyrs, des fusillés et des résistances, c’est le parti des 
majoritaires, c’est-à-dire le parti des travailleurs, qui ne peut s’exposer comme un colosse aux pieds d’argile 
pour satisfaire l’appétit de pouvoir de quelques-uns qui n’obéissent plus au centralisme démocratique, cœur 
politique de ce parti.  
 
Aussi, comment pourrions-nous combattre la probable politique austère et bricolée qui sera menée par le 
nouveau gouvernement, si ceux en qui nous avons crus et soutenus entrent dans ce gouvernement ?  
 
Nous serions obligés soit de nous démarquer d’eux, soit de les combattre, ce qui amènerait la division à 
l’intérieur même de la force créée par le Front de Gauche et participerait à intensifier le sentiment 
d’impuissance créé par la politique politicienne élitiste, une des arguments fallacieux de l’extrême-droite.  
 
Nous savons par notre histoire et nos pratiques que les véritables avancées sociales dans ce pays et dans nos 
entreprises, sont le résultat des luttes et des rapports de force entre les travailleurs et les exploiteurs. Toutefois, 
il existe des gens qui nient la lutte des classes et la considèrent comme dépassée dans ce monde où la 
compétivité est devenue une norme incontournable.  
 
Ce que Mélenchon a répété et expliqué durant des mois au nom du Front de Gauche, a été très important, il a 
rappelé que la solution n’était pas celle du sparadrap ou de l’emplâtre, il a rappelé les enjeux de notre combat 
dans l’affrontement direct avec les préceptes libéraux qui nous font croire que nous serions tous égaux en droit 
et en devoir à la naissance.  
 
Tout ce qui a été dit clairement et inlassablement était juste pour notre classe en affrontement permanent avec 
la classe des dominants (provisoires), c’est aussi pour cette raison que les chiens de garde du capital se sont 
acharnés sur le Front de Gauche avec une violence terrible et des attaques ciblées et personnelles.  
 
Hollande a parlé dans son discours d’investiture « d’unité et de confiance ». Mais, unité entre qui et qui, et 
confiance en qui ?  
 
Faut-il lui rappeler qu’il n’y a plus de programme commun, que le piège mis en place en 72 et décidé par le PS 
quelques années plus tôt « pour prendre 1 million de voix au PC » comme disait Mitterrand, n’est plus 
d’actualité, nos différences sont trop grandes et les attaches du PS au maintien de l’Europe libérale et 
capitaliste, sont pour nous des chaînes 
 
Unité entre travailleurs et exploiteurs pour sauver un système défaillant et corrompu qui agit en rouleau 
compresseur sur des années de luttes pour les droits et les acquis sociaux ? 
 
Confiance en des politiciens qui ont trop de pouvoir et qui s’agenouillent et fricotent avec le patronat et les 
libéraux ?  
 
L’affiche de campagne disait « prenez le pouvoir », cela ne voulait pas dire « faites que nous soyons au 
gouvernement », ou alors il y aurait eu tromperie sur la marchandise, ce qui donne des arguments à nos 
détracteurs de gauche et de droite.  
 
Le navire amiral de la classe majoritaire est en construction, les architectes ont décidé de le construire pas à 
pas et par étape successive sur la base de plans discutés collectivement pour qu’il soit invincible. Et les 
camarades ont bien compris que sans un équipage de combat formé et dévoué, déterminé et discipliné, avec un 
commandement lucide et ferme, ce navire sera incontrôlable et ingouvernable pour suivre le bon cap qui mène 
vers la destination finale qu’est la prise du pouvoir. Ainsi, les alliances et considérations électoralistes 
personnelles sont comme des torpilles armées pour couler le navire encore au port et en chantier, et chacun 
sait qu’il y a des spécialistes du sabotage et des commandos formés pour enrayer les machines de guerre.  
 
Nous savons que le PCF est raisonnable et qu’il ne s’engagera pas dans la voie d’une collaboration politique 
avec ceux qui n’ont même pas dit merci et qui sont victimes d’une méprisante amnésie collectives.  
 
Nous savons que le Front de Gauche ne se transformera pas en parti politique avec des courants divers et 
variés (ingérables comme chez les Verts), mais qu’il va agir comme un véritable Front Populaire de Gauche, un 
Front de Luttes issu des Unions de Luttes économiques et politiques pour faire gagner les revendications, pour 
pousser à bâbord ceux qui dérivent vers tribord, pour se diriger vers une 6ème république sociale incarnée par le 
dépassement de la 5ème, étape par étape, pas à pas et Front contre Front…   
 
Nous avons confiance, mais il fallait que nous ayons une clarification qui fait partie des débats.   


