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La candidature à l’élection présidentielle n’est pas tout

Dans le journal  Libération du 12 décembre 2006, l’historien Marc Lazar avance l’idée 
qu’un parti politique absent de la joute présidentielle est voué à la disparition. Je ne suis 
pas d’accord avec cette affirmation, qui ne me paraît pas adaptée au PCF. Il a été absent 
du scrutin présidentiel à deux reprises : en 1965 et en 1974. Or, deux ans après 1965, 
les législatives de 1967 se sont avérées pour le PCF les meilleures de la Ve République. 
Et quand s’opère le premier décrochage électoral décisif, ce n’est pas pour lui à la suite 
de l’élection présidentielle de 1974, mais après celle de 1981, où Georges Marchais 
portait  cette fois le drapeau du parti.  En sens inverse,  le bon score présidentiel  de 
Jacques Duclos, en 1969, n’a pas « dopé » la dynamique électorale du communisme 
français.  Alors  que  les  communistes,  après  la  signature  du  programme  commun, 
espéraient effacer la déconvenue de 1968 aux élections de 1973, ils enregistrent cette 
année un score honorable, mais en-deçà des législatives favorables de 1967.
Pour ce qui est du PCF, l’essentiel est moins dans sa présence ou sa non présence à 
l’élection présidentielle que dans l’utilité qu’on lui prête ou qu’on ne lui prête pas à 
l’intérieur d’un rassemblement. En 1935-1936, le rassemblement populaire antifasciste 
regroupe plusieurs dizaines d’associations, politiques, syndicales ou associatives. Le PCF 
qui y participe n’a jamais cherché à superposer son image et celle du rassemblement : il 
n’a par exemple jamais cherché à faire de Maurice Thorez la figure emblématique du 
commun de l’antifascisme militant. C’est pourtant en 1936 qu’il amorce le décollage 
électoral qui l’installe au centre de la vie politique nationale. Pendant la Résistance, les 
communistes français acceptent de reconnaître, en De Gaulle, la figure de référence du 
mouvement  contre  l’occupant :  or  le  PCF  devient  le  premier  parti  de  France  aux 
premières élections qui suivent la Libération.
En sens inverse, si le PCF ne bénéficie pas de l’union de la gauche après 1972, ce n’est 
pas parce qu’il a été absent de l’élection présidentielle, ni d’ailleurs parce qu’il a signé le 
programme commun. Il est pénalisé parce que, cloué au sol par les effets dévastateurs 
d’un modèle soviétique en crise, il ne parvient pas à s’élever à la hauteur d’un projet 
attractif  qui  fonde son utilité  et  contredise  la force d’attraction d’un Parti  socialiste 
rénové  qui  joue  alors  ouvertement  la  carte  des  projets  alternatifs.  Faute  d’utilité 
politique élargie, le PCF se trouve fragilisé : sa présence ou non à la présidentielle est 
seconde par rapport à cela.
Si le PCF renonçait aujourd’hui, malgré la force de ses arguments, à ce que sa secrétaire 
nationale  soit  en  2007  la  figure  emblématique  du  rassemblement  antilibéral,  il  ne 
s’abaisserait pas. Il renforcerait son image, pour peu qu’il s’attache, comme il l’a fait 
dans les trois années précédentes, à nourrir la dynamique commune de ses idées, de 
ses propositions, de son intelligence et de son engagement militant.
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