Détermination ?

Comment traduire en force politique, les signes qui se multiplient au
sein de notre société quand les acteurs, salariés ou non mettent en cause non
seulement des mesures mises en place, mais leurs liens intimes et néfastes
avec le système qui les produit ?
Si la détermination d'en finir avec un système qui nous entraîne dans
un cortège de catastrophes est grande parmi les plus conscientisés, elle fait
face à une détermination totale des garants du capitalisme prêts à tout les
subterfuges, toutes les manipulations pour nous imposer leurs scénarios les
plus tordus, et fait face aussi aux résultats du quadrillage des institutions,
aux dégâts du formatage de l'idéologie dominante où l'affaiblissement de
notre parti se confond avec celui d'une gauche en déshérence
La soif d'espoir ne pourra seule combler le décalage ainsi créé.
Prétendre au travers d'une candidature communiste à l'élection présidentielle
combler celui ci est il d'une ambition démesurée ? Les dernières références
aux élections présidentielles où nous sommes nombreux à avoir observé
l'inanité d'une campagne autonome communiste englobée dans une
campagne plus que jamais 5ème république plaide-t-elle pour une
candidature autonome censée se distinguer par la seule force des ses
propositions respectueuse d'une pluralité de combats marquée par plusieurs
candidatures à gauche tout en s'enfonçant un peu plus dans ce bourbier
institutionnel, avec une singularité cette fois encore contestée par le refus
d'un duel bis repetita de deuxième tour présidentiel, dont personne ne veut à
gauche, mais chacun contribue à en dessiner le sinistre horizon, à
commencer par le soi disant caractère incontournable de la candidature et
médiatisée à propos de JL Mélanchon.
Sans réponse à ces questions, je voudrai seulement préciser que je n'ai
pas voté aux élections internes pour les choix de stratégie aux élections
régionales (Auvergne Rhône Alpes), parce-que je ne me retrouvais pas dans
les choix proposés
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