Le sens de ma candidature à l’élection présidentielle de 2022.
Cette candidature apparaîtra surement, au premier abord, étonnante voir contreproductive. Elle
peut être aussi analysée comme étant l’occasion d’aborder l’ensemble des paradoxes qu’implique
une candidature du PCF à l’élection présidentielle sous la 5 eme république.
Depuis la présence de l’extrême droite au second tour et les échecs des gouvernements dit de
gauche à tenir tête aux politiques libérales, La gauche de transformation sociale se trouve tétanisée.
Les mécanismes électoraux ont cristallisé les pires comportements politiques de la démocratie
représentative. Ces mécanismes permettent aux adeptes du capitalisme de se maintenir au pouvoir
malgré une faible adhésion des citoyens à leurs projets libéraux. L’abstention ou le vote populiste
sont les seules alternatives perçu par les populations qui souffrent des politiques économiques
imposées par le capitalisme.
Pour sortir de cette spirale mortifère nous pensons qu’il faut développer des propositions qui
mettrons en évidence qu’une autre logique est possible dès maintenant. Nous sommes conscients
que ces propositions doivent non seulement être des propositions de gouvernement mais doivent
être, aussi et avant tout, des propositions qui nourrissent les interventions et luttes citoyennes à tous
les niveaux. Par exemple : les déclarations d’intention de faire une 6eme république, une fois élu ne
suffirait pas si, dès maintenant, nous ne faisons pas grandir l’aspiration des citoyens à être des
acteurs et non plus des spectateurs. De même nous ne pourrons pas faire vivre nos propositions de
« sécurité emploie formation » si nous ne développons pas dès maintenant la volonté des salariés à
intervenir dans la gestion de leur entreprise. L’expérience de 1982 autour des lois dit « AUROUX » a
montré largement que ce ne sont pas les lois qui font naitre la capacité d’intervention des salariés
mais que les lois permettent de consolider capacités d’interventions existantes.
Or l’élection présidentielle est, par excellence, l’outil idéologique pour détruire toutes conceptions
émancipatrices de la politique. Elle fonctionne pour la droite qui a le soutien du patronat. Elle est un
danger pour la gauche car elle nourrit la délégation de pouvoir.
Dans ce contexte quel sens peut avoir une candidature communiste ? Nous ne voulons pas d’une
simple candidature de témoignage, nous ne voulons pas, non plus, nourrir l’illusion qu’une fois élu
tout sera plus facile. Il est même probable que les pouvoirs financiers tentent de stopper une
expérience qui les mettrait en cause, comme ils l’ont fait avec la Grèce. Une candidature communiste
est nécessaire pour montrer que le PCF entend intervenir directement sur cette élection pour
déjouer l’ensemble des pièges. Cette candidature ne doit laisser aucun doute sur sa nature à la fois
non personnel et unitaire. Elle doit inciter l’ensemble des camarades à ne pas s’en remettre à un
camarade ou à une direction pour mener cette bataille. Elle doit rendre visible notre conception de
l’intervention citoyenne. Elle doit permettre de porter notre volonté de voir les forces de gauche de
transformation sociale se rassembler sur des propositions d’interventions et non plus derrière un
leader.
Ma candidature ou celle d’un autre camarade ne symbolisant pas la personnalisation de la politique
me semble un choix pertinent. Cette candidature obligera l’ensemble du parti à être inventif à tous
les niveaux. Elle initiera une pratique politique qui nous correspond le mieux.
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