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ESPAÑOL  DEUTSCH  РУССКИЙ 

a percée du Front de gauche au premier tour de l’élection
présidentielle française, le 23 avril 2012, est considérable. Il
a obtenu 3 985 928 suffrages exprimés, alors que le Parti

communiste n’avait  obtenu en 2007 que 707 268 voix.  Jean-Luc
Mélenchon  a  su  reconstituer  une  famille  politique  qui  avait  été
détruite  par  sa  participation  aux  gouvernements  de  François
Mitterrand et par l’effondrement du modèle soviétique, puis par la
mutation  du  PC  d’un  parti  révolutionnaire  dédié  à  la  lutte  des
classes  en  un  parti  bien-pensant  orienté  vers  les  questions
sociétales. Ses électeurs désorientés s’étaient longtemps dispersés
vers les formations trotskistes et écologistes.

Toutefois,  cette  résurrection  idéologique  s’est  accompagnée
d’une profonde transformation sociologique. Les électeurs du Front
de gauche sont des prolétaires (c’est-à-dire ne possédant pas leur
outil de travail) plus bobos qu’ouvriers et paysans. Cette nouvelle
formation  a  réussi  une  synthèse  originale  entre  les  thèmes
marxistes  et  les  préoccupations  contemporaines  autour  de
concepts nouveaux, tel que la planification écologique.
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Quoi qu’il en soit, le Front de gauche n’est pas encore revenu au
score du Parti communiste d’avant l’Union de la gauche. En 1981,
Georges  Marchais  réunissait  4 456 922  suffrages  sur  son  nom
(alors  qu’il  y  avait  8  millions  d’électeurs  inscrits  en  moins).
Jean-Luc  Mélenchon  n’est  pas  parvenu  à  convaincre  certains
électeurs traditionnels du PC, qui avaient voté Non au référendum
de  2005  relatif  à  la  Constitution  européenne.  Ils  ont  refusé
d’accorder leur confiance à une personnalité qui avait alors à leurs
yeux  joué  sur  les  deux  tableaux  (le  « Trait  d’union »).  Leurs
interrogations ont été nourries par les hésitations rhétoriques du
Front de gauche : il s’est plus souvent présenté comme l’adversaire
politicien  du  FN que  l’adversaire  politique  de  l’oligarchie,  et  en
matière internationale il a avancé des positions superficielles plutôt
qu’anti-impérialistes  (« J’admire  Hugo  Chavez,  mais  je  ne
comprends pas son soutien à Mahmoud Ahmadinejad »).

L’action des parlementaires, qui seront élus en juin prochain sous
l’étiquette de cette nouvelle formation, permettra de savoir si  le
Front de gauche a réussi à reconstituer une force anticapitaliste et
anti-impérialiste  ou  s’il  s’agissait  simplement  d’une  opération
ponctuelle pour mobiliser un électorat au second tour en faveur du
Parti socialiste.
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